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BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

M. le président. Nous abordons l'examen du budget annexe
des postes et télécommunications, dont les crédits figurent
aux articles 44 et 45.

La parole est à M . Ribes, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan, pour les postes
et télécommunications.

M. Pierre Ribes, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de vous pré-
senter les réflexions que j'ai dégagées de l ' examen du projet
de budget annexe des postes et télécommunications proposé
à l'Assemblée nationale pour 1971, je tiens à rendre un hom-
mage tout particulier à la mémoire de mon précédesseur, M . Lié-
vin Dalle], dont nous connaissions le dévouement à la chose
publique et l ' efficacité dans le concours qu'il apportait toujours
aux travaux de notre Assemblée.

Exerçant ma réflexion dans une direction analogue à celle
de notre collègue disparu, je voudrais analyser devant vous le
projet qui nous est présenté, et dont l 'orientation, au moins
dans le secteur des télécommunications, va dans le sens d'une
poursuite accélérée de l'effort amorcé les années précédentes
et entrepris avec bonheur par l'actuel ministre, M. Robert
Gallty. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Vous avez pu trouver, dans mon rapport écrit, un grand
nombre de détails relatifs à l'activité, à la gestion de 1' « entre-
prise a P .T .T. et au projet de budget pris dans son ensemble.

Il m'est donc apparu plus utile de vous exposer, au-delà de
l'analyse financière, mes observations essentielles sur la situation,
la gestion et l'évolution de chacune des grandes branches fonc-
tionnelles de cette administration : les télécommunications, la
poste et les services financiers.

Grâce aux progrès de la comptabilité analytique mise en place
aux P.T .T., il nous a été possible de disposer pour la seconde
fois consécutive des comptes prévisionnels pour chacune des
trois activités de ce grand service public, tant pour l'exploitation
que pour les opérations en capital.

Je vous parlerai, en premier lieu, des télécommunications.

Ce qui frappe dans l'examen du compte d'exploitation de
cette branche, c'est le très fort excédent des produits sur les
charges, soit 3 .038 millions de francs, qui représente 46,6 p . 100
du total des produits. Cela résulte, il faut bien le dire, du haut
niveau des tarifs atteint ces dernières années, permettant un
autofinancement important.

J'ai noté, au passage, avec satisfaction d'ailleurs, que la pro-
mess.: faite par le ministre de diminuer le montant de la taxe
de raccordement, qui passe de 600 à 500 francs, sera tenue.

J'ai noté, en outre, que, pour la première fois, la totalité
de cet excédent d'exploitation sera utilisée pour la couverture
d'une partie des dépenses d'équipement des télécommunications.

Le compte des opérations en capital sera, en définitive, équi-
libré en 1971 par l'addition à cet excédent de la dotation aux
amortissements pour 1 .290 millions et d'une partie des ressources
escomptées de l'emprunt public pour 118 millions de francs
environ . Les télécommunications s'autofinancent ainsi actuelle-
ment à plus de 97 p. 100, budgétairement parlant bien entendu.

Cette situation contraste avec les insuffisances du réseau
téléphonique français . Ce sujet a été si souvent développé à
cette tribune et ailleurs qu'il est devenu, hélas ! commun de
dénoncer les préjudices de toute nature qui en résultent pour
l'économie de notre pays ; mais le redressement parait en bonne
voie.

L'effort d ' investissement, dont le Gouvernement nous avait
garanti qu'il serait poursuivi, a été accru dans des proportions
considérables . Si les programmes strictement budgétaires sont
prévus pour 3.620 millions de francs en 1971, en accroissement
de 15 p . 100 par rapport à 1970, les programmes financés par
les sociétés de financement des télécommunications seront doublés
en 1971 grâce à une augmentation du capital de Finextel et
à la création d'une seconde société de ce type : la Codetel.

Dans ces conditions, les commandes d 'investissements pour
1971 dépasseront 5 milliards de francs, chiffre évidemment
jamais atteint, en accroissement de 31 p. 100 par rapport à
celui de 1970, lequel était lui-même en accroissement de 42 p . 100
par rapport à 1969. I1 y a là un effort considérable dont on ne
peut, bien entendu, recueillir immédiatement tous les fruits.

Il m 'apparaît fondamental d'engager le Gouvernement à pour-
suivre cet effort inlassablement pour atténuer très vite et faire
disparaître à terme ce qu'il est convenu d'appeler la crise du

téléphone . Vous avez dans ce domaine, et vous le savez bien,
monsieur le ministre, la pleine et entière confiance de cette
Assemblée et de sa commission des finances.

Toujours à propos des télécommunications, je vous ferai une
autre observation : les charges de personnel de ce service sont
encore de l'ordre de 52,7 p . 100, elles étaient de 57 p . 100
en 1970.

Il m'apparaît, en conséquence, que l'automatisation doit être
poussée davantage . Elle constitue, en outre, un facteur évi-
dent de rentabilité . A ce sujet, permettez-moi, monsieur le
ministre, d'insister sur la nécessité de tout mettre en oeuvre
pour que la reconversion des opératrices du téléphone manuel
s'effectue dans les meilleures conditions, sans jamais perdre
de vue les problèmes humains . Je sais que vous vous en
préoccupez et que la solution que vous y apportez est en bonne
voie.

Pour ce qui concerne la poste, je présenterai trois remarques.
Les dépenses de personnel représentent 82,2 p . 100 du mon-

tant total des charges. Le transport et la distribution de la
presse accroissent lourdement les charges de la branche poste.
Néanmoins, le compte d'exploitation se soldera en 1971 par un
excédent des produits sur les charges de 510 millions de francs.

Avec 82,2 p. 100 de dépenses de personnel, la poste est donc,
par nature, une entreprise qui utilise une main-d'oeuvre consi-
dérable résultant des besoins importants en personnel pour
écouler un trafic en augmentation constante puisqu'il y a un
doublement en quinze ans.

Certes, c'est à la poste qu'ont été attribuées une grande
parties des créations d'emplois prévues au budget, mais 31
convient d'observer que les 3 .762 emplois créés en sa faveur
représentent seulement 2 p . 100 des effectifs de ce service,
alors que le trafic doit croître de 4,5 p . 100 en 1971 . Cela
est-il-réaliste ?

En second lieu, le déficit résultant du transport et de la
dsitribution de la presse est supporté dans son intégralité par
la poste, ce qui obère gravement ses capacités d'autofinance-
ment. Le résultat pratique en est que les investissements nou-
veaux de la poste seront, pour cette raison et pour d'autres
sur lesquelles je reviendrai, c plafonnés » en 1971 à leur niveau
de 1969.

La poste transporte actuellement 1 .600 millions de journaux
par an . Sur ce total, 66 p . 100 sont distribués à domicile, 8 p . 100
remis au guichet ou dans des boites postales, 26 p . 100 remis
à des dépositaires. Ce nombre d'objets représente 17 p . 100
du trafic postal, mais 1,5 p . 100 des recettes d'affranchissement.

En 1970, le déficit correspondant a été estimé à 540 millions
de francs . Pour 1971, l'estimation de ce déficit avoisine 600 mil-
lions de francs . Les tarifs sont, dans ce domaine, extrêmement
bas : 0,7 centime pour les journaux (le moins de cent grammes
distribués à domicile, vingt fois moins que les journaux expé-
diés groupés à l'adresse des dépositaires . Si on compare ces
tarifs à ceux des autres pays européens . on constate que, seule,
l'Italie consent des tarifs postaux plus faibles . En Allemagne,
les tarifs sont huit fois plus élevés — 27 fois pour l'intervalle
de poids compris entre 50 et 100 grammes . En Angleterre,
les journaux sont affranchis au tarif de la deuxième catégorie
de courrier.

L'évolution des tarifs français a toujours été dans le sens
d'une baisse relative, et on peut constater, en effet, que les
prix du transport et de la distribution par la poste étaient
de 20 p. 100 du prix du journal en 1914, de 5 p . 100 en 1938,
de 2 p. 100 en 1958 et de 1,75 p. 100 en 1969.

Ce n'est pas -mon propos de discuter aujourd'hui de l'inté-
rêt général que présente pour le pays la diffusion à bon mar-
ché de la presse . Ce qui est certain, c'est que la charge de
cette diffusion est, pour les 1 .600 millions de journaux trans-
portés, entièrement supportée par la poste et par elle seule.

Peut-être est-ce inévitable, mais je me devais de le souligner
devant vous.

J'en viens maintenant à ma troisième remarque.' Malgré ce
que je viens de dire, il y a, pour la branche poste, dans le
projet de budget annexe, un excédent d'exploitation important
en comparaison des résultats des années précédentes . Or l'es-
sentiel des produits provient des taxes postales puisque les
prestations de services rendus aux autres branches ne sont
que le remboursement, à leur prix de revient, des travaux de
guichet ou de distribution effectués pour le compte des ser-
vices financiers ou des télécommunications.

Cela veut dire que cet excédent trouve son origine dans
les augmentations de tarifs annoncées, notamment en ce qui
concerne le courrier de première catégorie.

Réfléchissons plus avant : le produit des taxes est lié direc-
tement au trafic, lequel varie en moyenne de 5,5 p . 100 par
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an . La poste se trouve donc en permanence confrontée avec
un problème financier qui se manifeste par une progression
de ses charges plus rapide que la progression de ses recettes,
de sorte que les hausses générales des tarifs postaux apparais-
sent, malheureusement, périodiquement inévitables.

C'est ce que nous constatons aujourd'hui, l'équilibre du
compte prévisionnel n'ayant été maintenu, pour 1971, que par
le réaménagement de certains tarifs.

En définitive, nous nous trouvons devant un excédent dont
la totalité aurait dû être affectée à l'équipement et à la
modernisation des services postaux . Or, plus de la moitié de
cet excédent, soit 269 millions de francs, est destinée à couvrir
une partie du déficit des services financiers qui font l'objet
de l'examen de la troisième branche de l'administration.

Premier souci du rapporteur : les services financiers . Ils consti-
tuent — pardonnez-moi l'audace de cette image, monsieur le
ministre — un virus qui mine lentement votre administration
et dont elle aura du mal à se relever si des mesures immé-
diates ne sont pas prises.

En raccourci, le compte prévisionnel d'exploitation des
services financiers se solde par un déficit de 720 millions de
francs qui devient ainsi une charge du compte d'opérations
en capital et qui s'ajoute aux 115 millions de francs de
remboursements et frais d'émission d'emprunt et aux 104 mil-
lions de francs de besoins d'équipement.

Face à ces dépenses, la branche des services financiers
ne dipose, comme fonds propres, que de ses 64 millions de
francs d'amortissements et des 24 millions de francs de dota-
tion supplémentaire à la caisse nationale d'épargne . Il lui faut
donc trouver 851 millions de francs de financement.

Eh bien ! les quatre cinquièmes du montant de l'emprunt
public espéré — je dis bien espéré — en 1971, soit 432 millions
de francs, seront nécessaires pour combler plus de la moitié
de ce besoin de financement.

Quant aux 419 millions de francs restant à découvrir,
269 millions seront prélevés sur l'excédent d'exploitation de
la branche poste, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, tandis
que 150 millions de francs figurent encore dans le document
officiel sous le titre : « recettes supplémentaires à déterminer».

Je rappelle une fois de plus, comme mes prédécesseurs l'ont
fait maintes fois à cette tribune, que le déficit des services
financiers provient essentiellement du déficit des chèques pos-
taux. Nous en connaissons tous la principale raison : la rému-
nération des dépôts mis à la disposition du Trésor est restée
immuablement fixée au taux de 1,5 p. 100, taux manifestement
insuffisant.

Or, vous devez, monsieur le ministre, mettre un terme à
cette situation inadmissible car il faut, pour gagner le pari
du téléphone, maintenir et accroitre le capital confiance »
d'un service public qui fut longtemps considéré comme le
premier. II faut éviter les dramatiques conséquences d'une.
crise de la poste qui, si nous n'y prenions garde, serait
beaucoup plus grave à résoudre que celle du téléphone.

Il faut, en définitive, pour assurer une gestion saine et pour
donner au Parlement les moyens de contrôler les transferts
d'une brancha à l'autre — que je considère dans leur forme
actuelle comme des solutions artificielles et néfastes — que la
clarté soit la règle et que, par conséquent, la structure
financière de l'administration soit telle que les trois branches
disposent des moyens de s'équiper en vue de faire face aux
besoins croissants de chaque exploitation.

A cette fin, votre commission, mes chers collègues, a adopté
un amendement qui vise à doter l'administration de deux
budgets annexes, l'un pour les services de la poste et des
télécommunications, l'autre pour les services des chèques pos-
taux et de la caisse nationale d 'épargne.

II ne s'agit pour moi, et j'insiste tout particulièrement sur
ce point, ni de remettre en cause, d'une manière quelconque,
la structure de l'administration des P.T.T. sur laquelle le
ministre possède pouvoir entier d'organisation, ni d 'encourager
des tentatives de scission en plusieurs branches, ou de remettre
en cause les statuts des personnels qui les composent. Il s'agit
simplement de modifier le cadre juridique et comptable des
opérations financières des postes et télécommunications.

Le précédent a d'ailleurs existé ; un même ministre gérait,
jusqu'en 1962, deux budgets annexes distincts : celui des P. T . T.
et celui de la caisse nationale d'épargne . L'incorporation de ce
dernier au budget annexe n'a pas répondu à des motifs d'orga-
nisation administrative ou de statut des personnels mais à
des soucis de redressement budgétaire . Il s'agissait simplement
de faire profiter le budget des P . T. T. de l'excédent procuré
par l'exploitation de la caisse nationale d'épargne.

Je ne méconnais pas l'argument selon lequel les opérations de
la poste et des services financiers seraient mêlées ; je dis

simplement qu 'elles ne le sont pas dtroitcment au point de
constituer un obstacle à l'amendement proposé.

La meilleure preuve en est que le service des recouvrements,
des mandats et autres opérations annexes des services financiers,
ne sont pas intégrés dans le budget annexe dont la création
vous est proposée.

Je ne méconnais pas, non plus, l'argument selon lequel la
présentation actuelle par branche fonctionnelle apporte plus de
clarté dans l'étude des comptes prévisionnels de chacune d'elles,
mais je ne pense pas que le Parlement possède, de ce fait, les
informations suffisantes qui lui permettraient de connaitre
l'ampleur et l'utilisation de ces transferts.

Voici un exemple : le projet de budget pour 1970 prévoyait
un déficit des services financiers de l'ordre de 685 millions
de francs. Ce que l'on sait à ce jour permet de reviser cette
estimation en hausse importante, puisque ce déficit atteindra,
en fait, plus de 850 millions.

Autre exemple : une partie des emprunts autrefois contrac-
tés par la caisse nationale des télécommunications devait par-
ticiper à la couverture de ce déficit.

Ces méthodes de gestion d'une administration qui est avant
tout un service public à caractère industriel et commercial,
vous paraissent-elles répondre au souci du législateur de 1923 ?
Le rapporteur du projet de l'époque ne rappelait-il pas que :
« Les postes et télégraphes, ayant perdu tout caractère fiscal,
devront suivre les règles des exploitations industrielles, et l'Etat
exploitant les services postaux, télégraphiques et téléphoniques,
ne doit pas agir autrement que les industriels . » ? On était en
1923!

Comment imaginer qu ' une entreprise industrielle ou commer-
ciale utilisant les méthodes que j'ai décrites pourrait prospérer,
voire survivre bien longtemps ?

Laisser subsister un déficit structurel qui va croissant chaque
année et que l'on veut combler artificiellement par des res-
sources d'emprunt est une impensable hérésie financière et
comptable, surtout lorsqu'on sait, en outre, que ces emprunts
sont contractés à des taux d'intérêt qui dépassent de 7 à 8 points
celui servi à votre administration par le Trésor.

C'est dans ces conditions que vous laissant un délai de
« mise au point s d'un an pour prendre les mesures propres
à faire disparaître ces errements et contradictions, la commission
des finances a adopté, sur ma proposition, un amendement
visant à créer deux budgets annexes au sein de votre administra-
tion.

M. le Premier ministre a souvent évoqué les dangers d'une
société bloquée, dont il a souhaité faire «sauter» les verrous.
A cet égard, nous lui faisons confiance.

Or, dans sa dernière et magistrale déclaration du 15 octobre,
il affirmait :

t Notre société est non pas une argile inerte, mais une orga-
nisation vivante, résistante, qui ne se transforme qu'en obéis-
sant à ses propres lois . ..

« Que d'espoirs sincères de réforme, que d'intentions louables
ont été déçus dans le passé pour avoir méconnu cette vérité !
Et comme on a vite fait de tout perdre si l ' on oublie qu'on ne
réforme pas bien en gérant mal !

Comprenez donc la sincérité de ma conviction, monsieur le
ministre. Je manquerais à ma mission essentielle . comme l'Assem-
blée manquerait à la sienne, si nous devions nous résigner et
espérer que le temps seul arrangera les choses.

En effet, le 20 octobre dernier, à cette tribune, M . le ministre
de l'économie et des finances nous disait — je le rappelle —
que nous ne pouvions nous contenter de prendre à notre compte
la formule de Leibnitz : s Le temps résout les contradictions . »

« En matière économique — a-t-il ajouté — il faut s'exprimer
différemment : le temps et la volonté résolvent les contradic-
tions . »

Vous avez choisi entre un budget nommé «désir» et un budget
nommé « réalité » nt à nous, en ce qui concerne le budget
annexe des P .T .'l' cous n'avons pas voulu d'un budget nommé
« soupir » . (Sourires .)

C'est pourquoi, mes chers collègues, notre commission des
finances n'a approuvé le projet de budget pour 1971 que sous
la réserve de l'adoption de l'amendement précité et elle vous
demande d'agir de niéme . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès. et démocratie
moderne.)

M. le président. La parole est à m. Wagner, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour les
postes et télécommunications.
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M . Robert Wagner, rapportcui pour avis. Mesdames, messieurs,
après le rapport que j'ai eu l'honneur de déposer au nom de la
commission de la production et des échanges et surtout après
les excellents rapports que mon ami M . Pierre Ribes vous a sou-
mis au nom de la commission cles finances, je me garderai bien
d'entrer dans le détail des chiffres et des statistiques relatifs au
budget des P . T. T.

A la différence de la commission des finances dont nous
approuvons . tous, les exposés, la commission de la production
et des échanges a donné, monsieur le ministre, un avis défavo-
rable sur le budget que vous nous présentez . Les raisons en ont
été résumées du reste, dans le dernier paragraphe de mon rap-
port écrit traitant de « la nécessité de rétablir la vérité budgé-
taire ».

Pour la neuvième fois consécutive, la commission de la pro-
duction et des échanges a alerté vos prédécesseurs, MM. Jacques
Marette et Yves Guéna et vous-même, monsieur le ministre, l'an
dernier, sur la faiblesse des crédits d'investissement.

Oh ! certes, vous avez brillamment réussi, pour les télécommu-
nications, à présenter un plan de financement qui doit, à relative-
ment brève échéance, vous permettre de doter la France d'un
équipement en télépnouc et en télex digne d'un pays moderne.
Vous aurez alors fait plus pour la décentralisation que n'importe
lequel de vos collègues . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, dut groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Et quand, à la fin de 1971, vos nouveaux centres de transit
seront en service, vous aurez tenu votre promesse d'écouler le
trafic avec les appareils en service à cette date.

Quant aux détracteurs de la société Finextel, qu'ils n'oublient
pas que plus de 35 .000 agents des P . T . T. en sont actionnaires
et que personne n'admettrait la dénationalisation d e s télécommu-
nications et encore moins le démantèlement des P. T. T . Mais
ce mode de financement devra être accéléré, en partie, par la
création d'une deuxième société, la Codetel.

Je ne m'étendrai pas davantage sur le problème des télécom-
munications pour lesquelles tous nos collègues approuvent votre
action.

Notre position au sujet des services financiers est évidemment
toute différente. Je ne répéterai pas les arguments contenus
dans l'excellent exposé, très clair, de mon ami M . Pierre Ribes.
Mais je tiens à vous déclarer, monsieur le ministre, ainsi qu'à
M. le secrétaire d'Etat aux finances, que la commission de la
production et des échanges est farouchement décidée à s'opposer
aux errements antérieurs.

Pendant des années, les inv estissements des télécommuni-
cations ont été pénalisés par des transferts de crédits destinés
à payer les déficits des services financiers. Cette année, ce
déficit est payé par la poste et par une partie de l'emprunt
destiné aux télécommunications.

Nous nous refusons à l'accepter car le taux de 1 .5 p . 100
d'intérêt n'est plus admissible . Il appartient au Gouvernement
de trouver une solution qui permette au ministre des P . T . T.
de faire équiper et fonctionner ce service indispensable.

Il ne faut pas oublier, mes chers collègues, que sur l'en-
semble des chèques émis eu France — chèques bancaires et
chèques postaux — la moitié est constituée de chèques pos-
taux . La nécessité de ce service n'est donc pas à démontrer.

M. le ministre des finances, du reste, prône la transparence
fiscale . Pour les activités privées naturellement ! Nous deman-
dons qu'elle soit appliquée à votre budget annexe et. en cela.
neus ne pouvons qu' approuver l ' amendement de la commission
des finances . (Applaudissements sur divers bancs.)

J'en viens au service de la poste . L'an dernier vous avez mis
en service le courrier à cieux vitesses, la lettre de moins de
vingt grammes étant affranchie à trente ou quarante centimes.
Le résultat escompté n'a pas été atteint . Vous espériez que près
du tiers des plis seraient affranchis à trente centimes . Or environ
20 p . 100 seulement du courrier a été expédié en petite vitesse.

C'est, sans nous réjouir de l'augmentation du tarif à cin-
quante centimes — et je suis en-dessous de la vérité quand
je parle de ne pas nous en réjouir — sans doute le seul argu-
ment qui puisse plaider en faveur d'une plus grande différence
entre les deux tarifs.

Le travail de nuit dans les centres de tri est vraiment trop
dur, et il faut effectivement diriger une bonne part du trafic
vers le tri de jour. Au risque de déplaire, je dirai que les
parlementaires pourr aient donner l'exemple en demandant à nos
questeurs d'affranchir le courrier de l'Assemblée nationale à
trente centimes, à l'exception naturellement des plis très urgents.

J'en viens aux «ennuis techniques de la poste, si j'ose ainsi
m'exprimer. Vous allez disposer pour 197l d'environ 200 mil-

lions de francs pour les bâtiments, la motorisation des services
ruraux et q-elques achats de terrains . Mais cc chiffre n'est
valable que si 40 millions de francs sont débloqués du fonds
d'action conjoncturelle . De toute façon cette somme est insuffi-
sante.

Vos avions D C 4 sont à bout de souffle et . de plus, très
bruyants, cc qui est très gênant la nuit pour les habitants
voisins des aérodromes . Que ferez-vous quand ces appareils seront
interdits de vol ?

Il faudrait en 1971 lancer quelque quatre cent vingt projets
des bureaux de poste . Les dossiers sont prêts et pourtant vous
ne pourrez en réaliser qu'une trentaine.

Vous êtes obligé de contraindre les collectivités locales à
consentir des avances remboursables sans intérêt ; de ce fait,
au bout de douze ans, compte tenu de l'érosion monétaire, vous
remboursez pratiquement la moitié de l'avance consentie . Pour-
tant, tous les investissements réalisés sont rentables pour les
P. T. T. C'est clone encore un transfert de charges qui s'opère
au détriment des collectivités locales.

Par ailleurs, vous transportez quasi gratuitement la presse
sous toutes ses formes, ce qui vous coûte environ 500 mil-
lions de francs par an . Que l'Etat, dans un souci d'informa-
tion des Français, fasse bénéficier la grande presse de tels
avantages c'est, à mon avis, normal et nécessaire ! Mais que,
seul, le budget de la poste en supporte la charge, c'est anormal
et même révoltant car ce service est ainsi privé des sommes
indispensables à la réalisation de ses équipements.

Il est urgent que cela se sache et que des mesures soient
prises pour résoudre ce problème.

En conclusion, malgré l'avis défavorable de notre commis-
sion de la production et des échanges, qui n'a pris cette
décision que pour défendre ce grand service national — je
devrais même dire cette grande famille des P. T. T. — je
rends hommage à l'ensemble des fonctionnaires de votre minis-
tère en commençant, comme il se doit, par le ministre des
postes et télécommunications. (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. le président . La parole est à M. le ministre des postes
et télécommunications.

M . Robert Galley, ministre des postes et télécommunications.
Mesdames, messieurs, les excellents rapports présentés suc-
cessivement par M . Ribes et par M. Wagner au nom de la
commission des finances et de la commission rte la production
et des échanges me dispensent de vous analyser dans le détail
le projet de budget annexe des postes et télécommunications
pour 1971.

Vous trouverez en effet dans ces rapports la plupart des
informations nécessaires pour interpréter le document de la
loi de finances qui vous est soumis aujourd'hui.

Je remercie vivement leurs auteurs de la clarté et de l'ob-
jectivité de leur examen, qui nie permet de centrer mon
exposé liminaire sur ce que je considère comme les lignes
directrices de la politique du Gouvernement dans les postes
et télécommunications et de répondre aux questions qui m 'ont
été posées.

Je traiterai successivement des problèmes qui concernent
chacune des branches, puis de ceux qui intéressent l'ensemble
de l'administration des P . T. T.

D'abord, les télécommunications . Les objectifs que j'avais
définis l'année dernière, à cette tribune, comme étant ceux
que nous nous fixions à court ou à moyen terme, n'ont pas
changé.

Le premier d'entre eux, je le rappelle . est la situation satis-
faisante du télex en France à la fin de 1970 . Je puis vous don-
ner l'assurance que cette promesse sera tenue.

Le deuième est un écoulement fluide, c'est-à-dire normal,
de l'ensemble du trafic téléphonique en 1973.

Le troisième est l'automatisation intégrale du réseau télé-
phonique français en 1976

Le quatrième, enfin, qui a pour objet de répondre à une
demande sans cesse croissante, est l'augmentation progressive
du nombre d'abonnés raccor dés chaque année, qui passera de
600 .000 en 1973 à 1 million à la fin du VI' Plan, et simultané-
ment -- vous vous en doutez, mesdames, messieurs - - un abais-
sement considérable des délais de raccor dement, qui se situeront
à la fin du VI' Plan au niveau parfaitement acceptable de
quelques mois, voire de quelques semaines.

Comme l'ont souligné les deux rapporteurs . le budget d'équi-
pement de 1970, grâce à l'intervention de Finextel, première
société de financement du téléphone, a été supérieur de 40 p . 100
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à celui de 1969 (3.862 millions de francs contre 2 .742 millions
de francs) . 11 a permis un effort décisif . auquel priorité absolue
a été donnée pour obtenir, à la date prévue . un écoulement
satisfaisant du trafic.

C ' eei. ainsi — et je pèse nies mots — qu'en 1971, quinze nou-
veeax centres de transit seront mis en service, accompagnés,
'ren entendu, de tous les moyens en càbles et les moyens de
transmission cor respondants . C'est aire que nous mettrons à
la disposition du public en 1971 autant de centres de transit
qu'il en existe aujourd'hui.

Le budget d'équipement pour 1971 doit permettre de pour-
suivre cet effort, toujours prioritaire . Mais il sera marqué
par le lan .-ement d'un programme d'automatisation accélérée,
afin de tenir le troisième des objectifs que j'ai cités, en assu-
rant dès 1973 un taux d'automaticité de 89 p . 100 pour la
France entière . C'est ainsi que 3 .620 millions de francs sont
inscrits au budget en autorisations de programme contre 3 .142
millions en 1970.

En outre, le ministère des P . T. T. se prépare à demander
aux sociétés de financement des télécommunications de passer
en 1971 des contrats pour un montant global d'équipements
de 1 .201) millions de francs . De cette façon, le programme
d'équipement pourrait s'élever à 5 .060 millions 'le francs, soit
30 p. 100 de plus qu'en 1970 et près du double de ce qui avait
été réalisé en 1969.

La réussite de ce plan d'équipement de 1971 est donc
subordonnée à la collecte des ressources nécessaires, je veux
dire non seulement au maintien de la part des collectivités
locales à son niveau actuel de préfinancement, niais surtout
à l'accueil que le public réservera en 1971 aux sociétés de
financement des télécommunications.

A ce titre, la société Finextel, créée en 1970 et dont la
première émission — on peut le dire — a été un grand
succès, sera suivie en 1971 d'une deuxième société de finance-
ment, la société Codetel, qui sera constituée dans les prochains
mois . Compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, ces deux
sociétés devront recueillir sur le marché sous forme d'actions
ou d'obligations quelque 800 millions de francs pour faire face
à leurs besoins, au titre du programme de 1970 comme au titre
des nouveaux programmes de 1971.

Mais il me parait tout à fait essentiel de signaler ici la
bonne rentabilité des contrats signés en 1970 par Finextel,
dont le taux actuariel de rendement prévu semble d'ores et
déjà dépassé . J'avais en effet, annoncé l'an dernier que le
taux actuariel de rendement serait de l'ordre de 8,3 p . 100
— bien entendu, à tarif constant et compte non tenu de l'in-
dexation qui permet de préserver la valeur du capital . je
peux dire aujourd'hui que l'augmentation du trafic des télé-
communications, qui a dépassé nos prévisions les plus optimistes,
a déjà porté ce taux à une valeur voisine de 8,5 p . 100 . Vous
pouvez, mesdames, messieurs, mesurer le progrès qui a été ainsi
accompli.

Une telle donnée doit nous permettre d'envisager avec
confiance le succès des émissions de 1971, dont je rappelle
qu'elles sont indispensables pour assurer le programme tel
que je vous l'ai présenté.

Le plan d'équipement des télécommunications entraîne d'impor-
tants mouvements dans le personnel de notre maison . D'ores
et déjà nous nous sommes efforcés d'y faire face . C'est ainsi
que le projet de budget pour 1971 prévoit le reclassement de
1 .080 opératrices du téléphone manuel, essentiellement dans
des emplois de la poste, et la création de 2 .205 emplois
nouveaux aux télécommunications, notamment pour l'exploi-
tation et l'entretien des nouveaux centraux, ainsi que pour
les services de : directions régionales, eu égard à l'effort impor-
tant de déconcentration actuellement en cours dans cette grande
branche de notre activité.

Venons-en à la poste, qui est au centre des préoccupations
de la commission des finances et de la commission de la
production et des échanges.

La nécessité de rétablir l'équilibre du compte d'exploitation
a conduit le Gouvernement à envisager une hausse des tarifs
pour les premiers jours de 1971 . Comme le rapporteur spé-
cial, M. Rihes, le rappelait en effet tout à l'heure, sans ces
hausses, le compte d'exploitation de la poste eût fait appa-
raître un déficit de l'ordre de 230 millions de francs et le
compte d'opérations en capital un besoin de financement de
472 millions de francs.

Dans le détail, cette hausse des tarifs, qui est inévitable,
s'efforce d'accentuer le glissement des correspondances des plis
urgents vers les plis nun urgents, de façon à mieux répartir
la charge des centres de tri . Les plis non urgents de moins de
vingt grammes resteront à 30 centimes, alors que les plis urgents
seront affranchis à 50 centimes, ce qui correspond en fait
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à près de la moitié de la recette °upplémentaire que nous
ah 'ndons dans le budget de 1971.

La poste pourra ainsi auto financer intégralement un plan
d'équipement de 308 millions de francs, qui sera en légère
augmentation sur celui de 1970 et qui sera accru de l'essentiel
des crédits inscrits au fonds d'action conjonctuelle — 50 millions
de francs au moins.

Cc' :, signifie que, quand interviendra le déblocage de ces
crédits, une augmentation substantielle des crédits d'investis-
nient de la poste pourra être enregistrée d'une année sur
l'autre.

Les crédits pour les hatiments notamment, qui avaient été bien
affectés par les blocages en 1949, seront en très forte augmenta-
tion --- 169 millions de francs en 1971 contre 123 millions de
francs en 1970 . Mais, parallèlement, l'effor t en matière de moto-
risation de la distribution se r a activement poursuivi, (le même
que l'effort accompli dans le domaine de la mécanisation de la
manutention et du traitement du courrier.

Je suis parfaitement conscient que le service postal français,
comme d'ailleurs celui de toué les pays développés, connait des
difficultés constantes d'adapiation aux conditions de l'économie
et de la vie modernes . Le VI' Plan verra l'engagement d'un im-
portant programme de mécanisation permettant à la fois de frei-
ner la croissance des coûts et d'offrir au personnel des condi-
tions de travail à la fuis plus agréables et plus conformes à
ce que doivent être dans cette décennie celles d'une grande
entreprise industrielle moderne . Mais cette mécanisation aura
comme corollaire une certaine standardisation, et nous serons
vraisemblablement conduits à demander au public de nouvelles
habitudes dans la présentation des correspondances — format,
rédaction de l ' adresse — car on ne peut pas tout faire sans une
certaine discipline du public.

J'en arrive aux services financiers.
La décision de la commission de la production et des échan-

ges de donner un avis défavorable au budget de 1971 et l'amen-
dement de la commission des finances tendant à doter l'admi-
nistration des postes et télécommunications de deux budgets
annexes sont — comme l'ont dit les rapporteurs — essentielle-
ment motivés par l'existence aux services financiers d'un déficit
d'exploitation de 719 millions de francs, qui provient en totalité
des chèques postaux et qui, clans la struc ture du budget que
je vous propose, est couvert à concurrence de 270 millions de
francs par un transfert des recettes de la poste . Je m'expliquerai
sans détour sur ce point.

En matière de chèque postaux, le Gouver nement a adopté une
politique qui ne souffre pas d'ambiguïté clans son interpréta-
tion . Il faut équilibre_' ce service dont l'uti}ilé est reconnue par
l'ensemble du pays, et cet équilibre doit Mtre obtenu de trois
manières.

En premier lieu, il faut porter au niveau des prix de revient
les tarifs des opérations n'ayant pas d'équivalent dans le secteur
bancaire . C'est ce que nous avens commencé à faire en 1970 et
ce que nous poursuivrons en 1971 . Les hausses de tarifs que
nous avons été amenés à proposer sont souvent considérables.
La taxe moyenne des mandats de versement sera ainsi portée
de 1,03 franc en 1969 à 2,45 francs en 1971, celle des mandats-
lettree de 1,37 franc enn. 1969 à 3,28 francs en 1971 . (Exclama-
tions sur les hunes des groupes communiste et socialiste .)

M. Maurice Brugnon . L'imagination est au pouvoir ! (Protesta-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . Xavier Hunault. Que proposez-vous à la place?

M. le ministre des postes et télécommunications . Ces hausses
— je ne l'ignore pas — sont difficilement supportables par les
usagers . ..

M . Paul Cermolacce . Elles sont insupportables!

M. le ministre des postes et télécommunications . Mon admi-
nistration — soyez-en persuadés, mesdames, messieurs — a
bien pesé les conséquences de ces majorations. Il n'est cepen-
dant pas possible de maintenir de façon durable dans le déficit,
des services qui, indispensables à la nation, doivent être par
nature équilibrés et d'assurer en permanence très au-dessous
des prix de revient des prestations pour lesquelles les détour
nements de trafic sont peu à craindre . (Applaudissenetts sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

En deuxième lieu, il faut réduire au maximum les coûts
de gestion par un effort constant de productivité Pour les
chèques postaux, cet effort de productivité passe par un pro-
gramme important d'utilisation de l'informatique pour la tenue
et la gestion des comptes . C'est à ce programme qu'est consacrée
la presque totalité des crédits d'investissement des services
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financiers . Les autorisations de programme pour l'achat de
matériel mécanographique et de matériel électronique passent
de 36 millions de francs dans le budget de 1969 et 62 millions
de francs dans le budget de 1970 à 64 millions de francs dans
le budget de 1971 . Quant aux crédits de fonctionnement pour
les contrats de location et d ' entretien du matériel électronique,
ils passert de 24,2 millions de francs dans le budget de 1970
à 39,2 millions de francs dans le budget de 1971.

En 1971, les opérations .l'automatisation des centres de
Clermont-Ferrand, Ortèsns-la-Source et Rennes, engagées en
1970, seront achevées . L'automatisation des centres de Grenoble
et de Bor deaux sera entreprise . Lorsque toutes ces opérations
pour lesquelles des crédits existent seront terminées, c'est-à-dire
dans le courant de l'année 1972, le pourcentage des comptes
traités à l'aide des moyens de l'électronique sera rossé de
24 p . 100 actuellement à 41 p . 100.

Je rappelle que l'automatisation des opérations des chèques
postaux permet une réduction moyenne des cl'arges d'exploi-
tation de 11 p . 100.

Mais il reste — troisième point et sans doute le plus impor-
tant — que l'équilibre des chèques postaux ne pourra être obtenu
sans une hausse du rendement des fonds en dépôt, que cette
hausse soit acquise par un relèvement du taux d'intérêt servi
par le Trésor ou par d'autres formules, tel le placement de tout
ou partie de ces fonds sur le marché . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et du :rocpe Progrès et démocratie
moderne .)

Le Gouvernement est parfaitement conscient de cette néces-
sité . Des mesures en ce sens avaient même été envisagées
pour le projet de budget de 1971 . Si, en définitive, ces mesures
n'ont pas été adoptées, c'est parce que la hausse — inévitable,
je l'ai dit — des tarifs postaux permet, dans le cadre de ce
projet de budget, de dégager un excédent de capacité de finan-
cement à la poste . utilisable pou r un transfert aux services finan-
ciers et que, dans ces conditions, le produit de l ' emprunt
public que nous nous proposons de lancer pourra être affecté
presque integralement à la couverture du déficit d'exploitatacn
des chèques postaux, 100 millions de francs seulement étant
affectés .au besoin de financement des telécommunications.

Ces ci' o :nstances exceptionnelles ont pu nous autoriser à
différer jusqu'aux années 1972 et 1973 des mesures de redresse-
ment dont le coût, ne pouvant que peser sur le budget général,
aurait gravement compromis l'effort très souhaitable de réduction
de la fiscalité, yui concernera tout particulièrement . les déten-
teurs de faibles revenus . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

Mais le Gouvernement sait que les circonstances de 1971
ne se renouvelleront pas . C'est la raison pour laquelle, par
ma voix, ii prend solennellement l'engagement d'adopter pour
les deux exercices 1972 et 1973, des mesures de redressement
telles que le déficit des chèques postaux soit pour l'essentiel
supprimé au 1"' janvier 1974 . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Je crois que ces précisions sur notre politique en matière
de services financiers sont de nature à donner à votre Assem-
blée les assurances qu'elle attendait et qu'eIle pouvait légi-
timement souhaiter. Je demanderai donc à la commission des
finances de retirer son amendement dont je ne méconnais ni
l'inspiration, ni l'habileté.

Cet amendement, visant à doter l'administration des P .T .T.
de deux budgets annexes, l'un des chèques postaux et de la
caisse nationale d'épargne, l'autre des services de la poste et
des télécommunications, ne peut en effet recevoir notre accord.

Il conduit à créer des structures financières distinctes de
celles que je me propose d'instituer dans l'organisation des
services de l'administration des P. T. T. et qui consacreront
l'existence des deux grandes branches d'exploitation : les télé-
communications d'une part, la poste et les services financiers
de l'autre.

En deuxième lieu, il est, du point de vue de la méthode, rendu
inutile par la publication, depuis la loi de finances pour 1970, de
comptes prévisionnels par branche qui fait que le Parlement
dispose de toutes les informations lui permettant de connaître
l'ampleur des transferts entre branches qui sont réalisés au sein
du ' .udget annexe des postes et télécommunications.

Enfin, dans la mesure où il ne vise qu'à modifier le cadre
juridique et comptable des opérations financières, il n'apporte,
me semble-t-il, aucune solution définitive au problème de l'équi-
libre des chèques postaux. Ce problème, je crois en avoir exposé
le règlement, règlement que la présentation du budget des

P . T. T. en deux budgets annexes ne pourrait que gêner dans
sa mise en oeuvre progressive.

Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'aborde maintenant
un certain nombre de problèmes concernant l'administration des
P . T. 1'. clans son ensemble.

Je ferai d'abord un commentaire sur la politique du personnel
que nous entendons suivre.

D'une manière très générale, nous prenons délibérément parti
pour une concertation permanente avec les syndicats et tous les
représentants du personnel sur toutes les questions qui peuvent,
de près ou de loin, les intéresser.

Dans le projet de budget pour 1971, je relève tout particulière-
ment :

La poursuite des mesures catégorielles sous forme de trans-
formations d'emplois décidées en 1970 en faveur des agents
techniques, des agents d'exploitation, des préposés spécialisés
et des préposés chefs;

La revalorisation de nombreuses indemnités, qui représente
un coût total de 22 millions de francs contre 11,2 millions de
francs dans le budget de 1970;

La création d'un corps des techniciens des installations des
télécommunications et l'attribution aux membres de ce nouveau
corps d'une prime de technicité de 200 francs par mois ;

Le développement très important de l'effort fait pour le loge-
ment de notre personnel : 47 millions de francs d'autorisa-
tions de programme en 1971, contre 41 millions en 1970 et
38 millions en 1969 ;

L'accroissement régulier des crédits en faveur des oeuvres
sociales : 72 millions de francs en 1971 contre 62 millions en
1970 et 54 millions en 1969 ;

Enfin, et c'est peut-être le plus important, le développement
accéléré de l'effort entrepris pour la formation des agents,
l'accent étant tout particulièrement mis sur le recyclage et la
formation permanente . Je n'en veux pour preuve que la création
de 200 emplois supplémentaires dans les services d'enseigne-
ment.

De façon générale, depuis trois ans, un effort considérable a
été fait dans notre administration, c'est-à-dire dans le cadre de
la fonction publique, pour accroître les petits traitements . Lais-
se,--moi vous citer quelques chiffres.

Entre le 1" janvier 1968 et le 1" octobre 1970, la somme du
traitement brut et de l'indemnité de résidence, compte non tenu
de la dernière augmentation de 1 p . 100 et, naturellement de
toutes les autres indemnités, s'est accrue dans la dernière zone
de : 39,45 p . 100 pour tan auxiliaire de bureau de échelon ;
40 p . 100 pour un préposé à l'indice de début ; 36,15 p . 100 pour
un agent d'exploitation à l'indice de début ; 33 p . 100 pour tan
contrôleur à l'indice de début ; 25 p . 100 pour un inspecteur
principal ; de 24 p . 100 pour un directeur départemental.

Ces chiffres sont éloquents . Ils montrent que l'accroissement
des traitements a été près de deux fois plus rapide dans les
échelons inférieurs de la hiérarchie de notre maison.

Je dirai quelques mots de l'évolution des structures de notre
admipistration qui font l'objet de nombreuses controverses . Je
me bornerai à vous parler de nos objectifs.

Les objectifs de l'évolution des structures d'organisation et du
commandement de l'administration des P . T. T . répondent à une
idée fondamentale que le législateur avait d'ailleurs parfaitement
exprimée dès 1923 : faire de cette administration une véritable
entreprise au service du public, avec tout ce que le mot entre-
prise implique.

Ces objectifs peuvent se résumer ainsi : renforcer les liens
entre la poste et les services financiers ; donner aux dirigeants
des deux grandes branches d'exploitation — poste et services
financiers d'une part, télécommunications de l'autre — et, d'une
façon générale, à tous les chefs de service, les moyens de mener
une politique dont ils puissent assumer la responsabilité et sur
les résultats de laquelle ils puissent être jugés ; généraliser
le controle s posteriori des responsables sur les résultats de
leur gestion : déconcentrer au maximum les taches de gestion
mais aussi de conception vers les niveaux les plus proches de
l'exécution ; adopter des structures de commandement telles que
l' autorité ne soit pas diluée.

Mais, en fin de compte, notre objectif essentiel est de renfor-
cer constamment la cohésion de l'administration des P. T . T . car
(s'est la condition indispensable du bon fonctionnement de notre
maison, qui conditionne lui-même la qualité du service du public.
(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. Jean Taittinger, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur le président, je



ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 29 OCTOBRE 1970

	

4897

tien de la durée du travail sera impossible, bien qu'elle ait été
promise en juin 1968.

La modernisation touchera un grand nombre d'agents, et il
est regrettable qu'un accord cadre, du type de celui qui a été
conclu à la S. N. C. F., n'ait pas été signé aux P . T. T.
Quant au projet de loi dont nous discuterons bientôt à ce
sujet, les garanties qu'il apportera seront insuffisantes, ce qui
m'incite à ne pas partager l'optimisme de M. le rapporteur
de la commission des finances.

MM . Henri Lucas et Raoul Bayou. Très bien !

M . Jean Dardé . Le e saupoudrage indemnitaire » auquel vous
êtes contraint de vous livrer diminue considérablement la portée
individuelle de l'effort apparemment consenti dans votre budget.

Vous ne pourrez pas indexer les primes et indemnités.
Vous ne pourrez pas non plus aligner la prime de résultat

d'exploitation, fixée à 725 francs en mai 1968, et qui arrivera
péniblement à 800 francs en 1971, n'accusant donc qu'un progrès
de 10 p. 100 en trois ans . Cette prime devrait être portée à
vingt points d'indice, comme le réclament les syndicats.

Dans un autre domaine, comment allez-vous répondre aux
diverses revendications catégorielles? Rien ne semble prévu
pour la catégorie A, pas plus que pour la catégorie B en
ce qui concerne les indices de début et le déroulement des
carrières.

D'autre part, il semble que la commission Lecarpentier ait tra-
vaillé pour rien, de même, d'ailleurs, que la commission Masse-
lin, qui s'est préoccupée de la situation des catégories C et D.

Quant au conseil supérieur de la fonction publique,' ses voeux
concernant les chefs de centre et les receveurs restent des voeux
pieux.

Monsieur le ministre, la liste des problèmes en suspens est
trop longue et je ne puis tout citer car, limité par les cinq
minutes de mon temps de parole, je dois conclure.

Notre conclusion ne saurait être favorable à votre projet de
budget annexe, qui porte en lui des risques de dislocation de
l'entité P. T. T., de a privatisation » de ses activités, et qui
n'apporte rien de vraiment valable au personnel.

C'est pourquoi le groupe socialiste ne le votera pas et deman-
dera à l'Assemblée de le repousser . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

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

M . André Rossi . Monsieur le ministre, depuis mon arrivée au
Parlement, je suis de très près le budget de votre département
ministériel, et j'interviens très régulièrement dans la discussion
budgétaire.

Malheureusement, d'année en année, je suis amené à poser
à nouveau certains problèmes qui ne sont jamais résolus, pro-
blèmes dont je dois reconnaître qu'ils ne sont pas le fait de
votre ministère, mais qu'ils lui sont le plus souvent imposés de
1'extéi'ieur.

Si, cette année, je traiterai brièvement des télécommunications,
c'est précisément parce qu'il y a dans ce budget, et pour la
deuxième fois, un effort sérieux pour mettre un terme à la
pénible crise du téléphone.

Certes, la situation est encore loin d'être satisfaisante pour
l'usager, et surtout pour le candidat usager. Mais il faut recon-
naître que le budget traduit une volonté certaine de rattraper un
retard considérable, dû à ce que, pendant trop longtemps, dans ce
pays, on a considéré le téléphone comme un luxe.

La réduction de :a taxe de raccordement prouve que vous
ne considérez pas le téléphone comme un gadget ; l'établisse-
ment d'un taux de progression des programmes de 31 p . 100
révèle, au contraire, que vous le considérez comme une necessicé
du monde moderne, et particulièrement de l'aménagement du
territoire . J'espère donc que cette progression pourra être
maintenue à l'avenir ; ainsi l'amélioration deviendra-t-elle sen-
sible pour les usagers vers 1972 et réellement satisfaisante en
fin de Plan.

Nous sommes de ceux qui ont toujours considéré que le pro-
blème du téléphone ne pourrait pas être résolu sans un large
appel au marché financier . C'est pourquoi nous avons approuvé,
l'an dernier, la création de Finextel, dès lors que vous nous
avez garanti que ce ne serait qu'une société de financement,
n'ayant donc aucun droit de regard sur la gestion des télécom-
munications, puisque, vous le savez, nous sommes foncièrement
opposés à toute privatisation de ce secteur .

Nous ne pouvons donc qu'encourager la création d'une deu-
xième société si elle est fondée sur le même statut juridique.
Cela permettra de drainer les 1 .200 millions à attendre de ce
secteur, pour atteindre 5 millions d'autorisations de programme
en 1971, 6 .500.000 francs en 1972 et 7 .500 .000 francs en 1973.

vous demande de bien vouloir suspendre la séance pour une
demi-heure environ afin de permettre à la commission des
finances tic se réunir.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize

heures cinquante .)

M. te président . La séance est reprise.
La parole es'. à M. Dardé, premier orateur inscrit.

M. Jean Dardé . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, la discussion du budget des postes et télé-
communications pour 1971 s'ouvre sous de très mauvais auspices.

En effet, d'une part — et ceci est rare dans nos annales —
la commission (le la production et des échanges a émis par
deux fois un avis défavorable ; d'autre part, l'ensemble des
agents des P . T. T. ont entrepris un vaste mouvement reven-
dicatif pour appeler l'attention de l'opinion et du Parlement
sur les grands problèmes d'un des plus importants services
publics de notre pays.

Pourtant, en apparence, l'entr eprise P . T. T. tourne bien.
Ses recettes, qui atteignent 19,5 milliards de francs, augmen-
tent de 20,5 p . 100 ; ses dépenses de fonctionnement, qui s'élè-
vent à 1( ;5 milliards progressent de 16 p. 100, et le solde béné-
fici-aire d'exploitation fait un bond de 54 p . 100, atteignant
presque 3 milliards de francs.

Mais il est difficile de souscrire aux choix économiques et
politiques qui se cachent derrière ces chiffres, car ils abou-
tissent à des hausses excessives des tarifs postaux et financiers ;
ils tournent le dos à la recherche normale de l'équilibre des
diverses branches . L'usager supporte une lourde contrainte . Une
partie du trafic se dirige vers les ent r eprises privées et les
organismes bancaires, tendis que les personnels attendent tou-
jours que l'on veuille bien s'occuper de leur sort.

Ainsi, en dépit d'une recette supplémentaire de 150 millions
de f rancs . attendue des chèques postaux, tout se passe comme
si le Gouvernement avait choisi la récession du service au profit
du secteur bancaire, comme si l'on voulait délibérément la
dégradation de la poste, qui connaît actuellement une situation
aussi inquiétante que l'était celle des télécommunications il y a
quelques années. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-

liste et du groupe communiste .)

Mon ami M. Brugnon traiter a en détail des télécommunications.
Je me contente dont de souligner que, malgré une progression
de 25 p . 100 des dépenses en capital, on constate une staç,nation
pour la poste et les services financiers. Les cent millions de
francs gelés au Fonds d'action conjoncturelle pourraient per-
mettre quelques timides réalisations. mais nous savons par expé-
rience ce qu'il advient de cette catégorie spéciale de crédits dont
on parle toujours, mais qui arrivent rarement.

Quoi qu'il en soit, nous examinons aujourd'hui un budget
de véritable désagrégation du service public, qui semble d'ail-
leurs avoir été annoncée sans détours par la plaquette distribuée
le 15 octobre dernier par M . le Premier ministre.

Déjà, certains directeurs régionaux des télécommunications
démantèlent l'échelon départemental de gestion administrative,
ce qui est contraire à la décentralisation préconisée par le
Gouvernement.

Enfin, j'évoquerai trois points particuliers.

Attendrez-vous . monsieur le ministre, que survienne un grave
accident aérien pour remplacer les six D C 4 de la e postale s,

qui sont « au bout du rouleau r, si bien que, chaque nuit,
le transport du courrier aérien est non plus une formalité, mais
un exploit des pilotes ?

Attendrez-vous aussi que les agents des services ambulants
détiennent le record des jours d'arrêt de travail pour maladies
nerveuses, pour les doter d'un matériel adapté au dur travail
qui est le leur ?

Ne pensez-vous pas que le sort du personnel féminin, notam-
ment, trop souvent accablé par des conditions de travail très
dures, aurait bien besoin d'être amélioré ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

J'en arrive maintenant aux problèmes touchant les personnels.
Il faut en tenir compte dans une entreprise qui emploie plus
de 330 .000 salariés . Mais c'est, hélas! un des aspects les plus
négligés du budget de votre ministère.

La trop lente progression des dépenses de fonctionnement
n'a permis de créer que 6 .524 emplois, sur les 10.245 réclamés,
soit 60 p . 100 des besoins, pourtant strictement évalués.

Cela signifie non seulement que l'on connaîtra une nouvelle
dégradation des conditions de travail, mais aussi qu'une réduc-
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Il est capital que la disparition des anomalies budgétaires que
j'ai citées permette désormais à ce ministère de régler les pro-
blèmes de personnel et d'équipement . C'est à cette condition
et à cette condition seulement que nous rétablirons la confiance.
Tel est aussi l'espoir d'une administration à laquelle nous som-
mes ici unanimes à rendre hommage. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et sur
divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . Bertrand Denis.
M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, vous avez essayé,

après vos prédécesseurs, d'injecter un sang nouveau dans voire
ministère . C'est essentiel.

J'ai consulté la plaquette que vous avez envoyée à tous les
parlementaires et dans laquelle, à la manière de la chambre syn-
dicale des fabricants d'automobiles et d'autres, vous nous faites
le bilan des résultats obtenus par votre ministère . Nous sommes
heureux de l'avoir reçue, niais on est obligé de constater que
les progrès obtenus n'ont pas suivi l'augmentation des besoins
de la nation.

Il tant absolument que le téléphone soit plus facile à obtenir
tant à la ville qu'à la campagne . Nous ne pouvons que nous
féliciter des initiatives que vous avez prises . Sans doute se
heurtent-elles à quelques difficultés et présentent-elles quelques
défauts . Néanmoins, nous leur rendons hommage.

Mais vous permettrez au rural que je suis de vous dire un
mot des installations téléphoniques à la campagne . Celles-ci ne
sont pas nécessairement toutes rentables ; mais je rappelle que,
lorsque nous avons installé l'électricité à la campagne — je dis
« nous s parce que j ' y ai participé — tout le monde disait :
« C'est de la folie, ce n'est pas rentable s . Certains propriétaires
ne voulaient même pas que les poteaux soient installés près de
leurs maisons, ce qui n'empêche que ces travaux se révèlent
aujourd'hui insuffisants.

On doit faire un effort en faveur des ruraux, qui, étant plus
isolés que les autres usagers du téléphone . en ont plus besoin.
Sans doute votre projet est-il satisfaisant, mais nous sommes de
ceux qui voudraient le voir encore plus rapidement exécuté.
Nous voudrions que les régions en perte de population ou en
stagnation soient aidées particulièrement, une sorte de priorité
devant être accordée aux postes semi-publics et j ' ajouterai aux
groupements de producteurs, dont je connais bien les difficultés,
les ayant éprouvées moi-même.

Dans l'agriculture s'opère un grand mouvement de moderni-
sation, qui est freiné par le retard apporté à l'équipement télé-
phonique . Les délais, trop longs en général, demandés pour le
raccordement au téléphone gênent tel président ou secrétaire
général d'association agricole . Ceux-là devraient bénéficier d'une
certaine priorité . Aux demandes déposées pour l'obtention d'une
ligne, on vous répond, très poliment, que l'installation vous
coûtera tel prix ou tel autre suivant le mode d'installation que
vous désirez. Peut-être convient-il de prévoir deux modes d'instal-
lation mais il faudrait en tout cas que le tarif soit unique et
clairement indiqué, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il est
fixé — passez-moi l'expression — à la tête du client . L'usager
doit savoir ce qu'il va lui en coûter s'il a recours à une entreprise
privée, ou s'il doit effectuer un versement supplémentaire de
fonds à votre administration.

On a beaucoup parlé des chèques postaux . Cette question
revient ici chaque année . S'agissant des chèques postaux, je
songe à cet excellent technicien qui a beaucoup travaillé pour
l'ent reprise qui l'emploie et qui, à la fin du mois, est réduit à la
mendicité . C'est à peu près l'image que donnent les services de
chèques postaux, compte tenu du chiffre de 30 milliards de
francs que vous avez indiqué vous-même et représentant sa tré-
sorerie.

Vous nous avez dit qu'il serait porté remède à cette situation.
Nous en prenons acte, mais croyez bien qu'à l'heure où l'on
recommande à nos concitoyens de faire un placement sûr à
8,5 p . 100 nets d'impôt, le taux actuel des chèques postaux parait
dérisoire.

Quant aux tarifs, l'augmentation à 0,50 franc l'affranchisse-
ment de la lettre sera douloureusement ressentie par ceux pour
qui l'envoi d'une lettre représente un effort pécuniaire.

J'ai jeté un coup d'oeil sur les tarifs internationaux . Jusqu'à
présent, avec quarante centimes, nous étions encore assez bien
placés ; mais avec cinquante centimes, nous serons vraiment en
tète !

Alors, monsieur le ministre, parce que nous ne voulons pas
vous causer d'ennuis, parce que nous ne voulons pas rendre votre
tâche plus difficile, nous nous résignerons à cette augmentation
du tarif, mais le coeur gros, croyez-le bien . (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

Si nous approuvons les prévisions en matière de télécommu-
nications, en revanche notre jugement est bien plus sévère
en ce qui concerne la poste et les services financiers.

Nous retrouvons là les deux problèmes que j'ai régulière-
ment évoqués à cette tribune que posent les tarifs de presse
et les comptes chèques postaux, pour lesquels il aura fallu la
pression tenace de nol re Assemblée pour qu'on aperçoive
aujourd'hui l'amorce d'une solution convenable.

Nous n'avons jamais contesté la nécessité d'accorder à la
presse des tarifs préfdrentiels . Nous critiquons seulement leur
imputation budgétaire . L'Etat. se doit d'en assumer la charge
pour faciliter le développement et la diffusion de l'information,
mais il doit la faire supporter par le budget général et non par
le budget annexe d'un établissement de type industriel et com-
mercial et donc tenu, comme tel à équilibrer ses recettes et ses
dépenses.

Le déficit sera de 540 millions de francs . Son absorption
nécessite — nous a dit M . le rapporteur — l'institution d'une
surtaxe moyenne de six à sept centimes par objet transporté.

Identique est l'anomalie du déficit des comptes chèques pos-
taux proche de 880 millions . J'ai souvent souligné le paradoxe
d'une administration qui, plus elle améliore son service financier,
plus elle accroit son déficit . Mais, en l'espèce, le paradoxe est
plus accentué encore puisque cette administration gère une
masse de dépôts de 50 milliards, c'est-à-dire presque le tiers
du budget de la France, moyennant une rémunération de
1,5 p . 100 qu'elle ne peut consacrer à ses investissements pro-
pres, alors qu'elle doit emprunter à des taux de beaucoup supé-
rieurs sur d'autres marchés financiers.

Au surplus, cette année, l'excédent de la caisse d'épargne
sera insuffisant pour éponger le déficit.

Toutes ces anomalies conjointes font que nous sont présentées
des propositions telles que l'augmentation du prix des timbres,
la restriction des mesures d'accroissement du personnel ou de
développement des équipements, plus particulièrement dans les
services postaux et financiers.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait que l'augmen-
tation des tarifs postaux n'affecte pas seulement le courrier
normal, mais aussi le courrier non urgent puisque l'affranchis-
sement à 0,30 franc sera limité désormais aux lettres ne pesant
pas plus de 20 grammes et non plus 50 grammes.

Quand à l'augmentation du personnel fixée à 6 .500 emplois,
je rappelle que l'administration en avait demandé plus de 10 .000.
Cette limitation se fera lourdement sentir car on sait que l'aug-
mentation du trafic télécommunications est de 16 p . 100 et
celle du trafic postal de près de 5 p . 100 représentant —
je le précise — presque 7 p . 100 pour le courrier normal, c'est-à-
dire celui qui impose la prestation la plus difficile au personnel.

Cela explique le mécontentement qui règne dans cette admi-
nistration où les conclusions du rapport Lecarpentier n'ont pas
encore été mises en application et où demeurent entiers nombre
de problèmes . tels que la parité externe, la situation des agents
de la catégorie B — contrôleurs et receveurs de troisième et
quatrième classe — celle des inspecteurs principaux adjoints dont
la carrière est démesurément longue, et, enfin, l'augmentation
de la prime de résultat, qu'il serait judicieux, pour couper
court aux discussions qui se renouvellent chaque année d'indexer
sur un certain nombre de points d'indice.

Les crédits consacrés à la modernisation et à l'équipement, à
la poste rurale, à la modernisation des centres de tri, aux
acquisitions foncières, s'élèvent à peine à 110 millions, auxquels
il faudra éventuellement ajouter la moitié des crédits bloqués
au fonds d'action conjoncturelle. Ils correspondent à celui des
années précédentes et plus particulièrement en ce qui concerne
l'aviation postale.

Telle est, mes chers collègues, l'analyse que l'on peut faire
de ce budget, dont je répète qu'il est satisfaisant au point de
vue des télécommunications, mais insuffisant dans les autres
secteurs et cela en raison des charges indues qu'on lui fait
supporter . C'est à la recherche de la vérité budgétaire que nous
ayons le devoir de nous attacher.

Pour l'atteindre, fauda-t-il en passer par la création d'un
budget annexe des services financiers ? Personnellement, je ne
le souhaite pas, car j'ai toujours été l'adversaire de la sépa-
ration des télécommunications et des autres services. Faire passer
la limite un peu plus loin entre la poste et les services finan-
ciers, c'est ouvrir une brèche dans l'unité de ce ministère . C'est
pourquoi j'insiste pour que les problèmes des charges soit
résolu dans le cadre d'un budget unitaire.

Je note cependant que l'amendement de la commission des
finances aura constitué et constitue encore un efficace moyen
de pression . C'est dire combien nous parait essentiel que se
poursuive, au cours de ce débat, une véritable négociation
entre le Gouvernement et l'Assemblée.
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Je profite de l'occasion pour vous signaler une forme de
concurrence qui nous coûte particulièrement : c'est celle des
prospectus.

Nous recevons tous des prospectus imprimés hors de France
et pour la distribution desquels sont appliqués en France des
tarifs très inférieurs à ceux qu'un imprimeur paierait s'il impri-
mait des prospectus à Paris ou ailleurs et s'il les confiait, pour
les envoyer dans les pays du Marché commun, à la poste fran-
çaise . Il y a là une sorte de fraude qui va à l'encont re des
intérêts (les travailleurs français.

Quant aux problèmes de personnels, croyez bien que nous n'en
sommes pas plus heureux que vous . Nous savons très bien que
328.000 agents représentent une très grosse entreprise, mais
nous voudrions que vous vous efforciez de résoudre les difficul-
tés.

Depuis que le monde est monde, chaque fois que se sont
posés des problèmes de productivité, les travailleurs ont été
particulièrement sensibles aux mutations qui en résultaient . Je ne
citerai qu'un seul exemple, celui des canuts de Lyon qui se sont
révoltés centre Jacquard.

Depuis ce temps, les exemples se sont multipliés ; ils sont
innombrables.

Vous vous trouvez en présence de cas semblables. Je vous sup-
plie d'apaiser les inquiétudes d'un certain nombre d'employés
des P. T. T . car il est anormal que 20 .000 employés du téléphone
— surtout les femmes — aient à s'inquiéter de leur avenir
alors que l'on crée de nouveaux postes.

Les Français aiment la stabilité, et ceux qui entrent dans votre
administration y sont encore peut-être plus attachés.

Enfin . cette politique des mutations vous obligera à déplacer le
personnel . mais pensez aux ménages, aux famille, . Cette préoc-
cupation est cer tainement pour beaucoup dans le déclenche-
ment de la grève qui se déroule aujourd'hui.

J'apprretc particulièrement l'effort que vous consentez pour
le logement . J'avais déjà interrogé vos prédécesseurs à ce sujet.
Vous logez tous les célibataires de province envoyés à Paris pour
distribuer ou trier le courrier, mais que faites-vous pour les
jeunes ménages ? Quand un garçon de nos campagnes part à
Paris pour être titularisé et qu'il est obligé de laisser femme et
enfants, cela pose des problèmes moraux et psychiques graves.
Pensez donc aux jeunes ménages puisque vous faites un effort
pour le logement de vos agents.

Enfin, dernière question . Nous avons, les uns et les autres,
reçu les doléances d'agents de vos services. Nous les avons exa-
minées et nous en avons parlé en réunion privée . Nous comp-
tons vous écrire à ce sujet . Mais nous avons été très frappés
de la qualité de ceux de vos agents qui présentent ces doléances.

Ceux qui nous font part de leur insatisfaction sont parmi les
meilleurs . Je puis le dire, car certains exercent dans mon dépar-
tement . Nous vous demandons de veiller à ces preblèmes . Si
vous avez besoin de revenir devant nous pour nous demander
notre aide, faites-le . Mais pensez à la modernisation de ce service
des P. T. T. qui, comme beaucoup d'autres services français,
s'est jusqu'à présent souvent « débrouillé » avec peu de moyens.
Et puisque vous voulez lui donner des moyens accrus, donnez-lui
cet outil qui est l'acquiescement du personnel à la modernisa-
tion.

Compte tenu de vos déclarations et en particulier de celles que
vous avez faites à cette tribune, mon groupe tient à vous dire
qu'il appuie vos efforts et qu'il vous apportera ses voix . Il votera
votre budget . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Henri Lucas.

M. Henri Lucas . Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
s'il est un budget qui présente un paradoxe, c'est bien celui des
P. T. T.

D'une part, il montre un progrès constant de sa gestion glo-
bale qui est bénéficiaire, et d'autre part, la grande majorité (lu
personnel des P . T . T . est mécontente et le manifeste actuelle-
ment dans l'action à l'appel de toutes les organisations syndi-
cales. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le Premier ministre déclarait le 15 octobre dernier:

' Dans le secteur public, le Gouvernement, comme c'est son
devoir, a donné l'exemple à la fois dans la fonction publique,
en mettant fin à un contentieux d'une quinzaine d'années por-
tant sur les petites catégo ries C et D et dans les entreprises
publiques .»

Il ajoutait, répondant à mon ami Ballanger qui avait mis en
doute l'efficacité des contrats dits = de progrès » :

Je m'en remets aux travailleurs desdites entreprises
publiques . »

La réponse est là'. Après les mineurs de Lorraine, le person-
nel des P . T . T . est en grève, et cela malgré la signature par
certains syndicats d'un contrat dit a de progrès s! La préten-
due mutation de votre société, si elle correspond aux désirs
des grandes sociétés capitalistes pour qui elle est conçue, ne
convient absolument pas aux travailleurs manuels et intellectuels
dont le fruit du travail est constamment remis en cause.

Le budget des P . T . T . que vous nous proposez aujourd'hui
a évidemment le mérite apparent d'être très bien présenté,

Mais . dépouillé de tous ses artifices, dont vous le parez avec
peut-être l'intention de séduire ou d'abuser l'Assemblée natio-
nale, les usagers, le personnel des P . T. T. il apparait sous son
véritable éclairage . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

En réalité, il se présente effectivement avec une marge (le
bénéfice jamais obtenue, près de 4 milliards . auxquels il con-
viendrait raisonnablement d'ajouter plus de 500 millions que
les P . T . T. supportent au tit re du tarif de p resse, 800 millions
de manque à gagner des C. C. P., 400 millions provenant (lu
paiement du montant des pensions, toujours à la seule charge
des P . T . T.

En définitive, c'est donc plus (le 5 milliards de bénéfices
réels que devrait produire le budget 1971 . Et c'est ainsi que
vous auriez dû le présenter.

Qu'un ne nous dise pas que c'est en raison (les restrictions
imposées par le ministre de l'économie et des finances qu'une
telle procédure est utilisée . Votre budget, tel qu'il est conçu, ne
donne satisfaction ni au personnel, ni aux usagers.

Au personnel, dont toutes les organisations syndicales, pour la
première fois depuis longtemps. ont appelé, ensemble, à la
grève, vous proposez dans votre budget, au titre des mesures
nouvelles, des crédits d'un montant dérisoire, pour ne pas cuire
ridicule, représentant à peine 2 p . 100 des excédents budgétaires
prévus.

La commission Lecarpentier, constituée sorts l'autorité de
votre ministère après le mouvement de mai 1968, avait accordé
au personnel (les mesures de reclassement indiciaire d'un mon-
tant de 320 millions de franc soit 10 p . 100 des bénéfices avoués
et 5 p . 100 des bénéfices réels pour la seule année 1971.

Sur ces 320 millions, 58 millions ont été débloqués, au titre
du budget 1970, mais, pour l'essentiel, ils ont été utilisés pour
des mesures autres que des mesures indiciaires promises.

Pourquoi une telle obstination ?
En effet, pour 1971, votre budget ne prévoit rien à ce

chapitre . C'est donc l'abandon des décisions de la commission
Lecarpentier, donc l'abandon de vos propres engagements.

De plus, aucun crédit n'est dégagé pour augmenter et indexer
les différentes indemnités comme le réclament toutes les orga-
nisations syndicales . Vu sous cet angle, la concertation, le dia-
logue, ne sont que pure illusion.

Dans la plupart des bureaux, votre personnel travaille trop
et trop vite . Devant les guichets, les usagers attendent de plus
en plus longtemps. Les retards constatés dans les chèques
postaux, à cause du manque (le personnel, ont des conséquences
dramatiques pour les vieux qui attendent leur pension, les tra-
vailleurs en congé de maladie et la plupart des usagers.

Or, plutôt que de profiter (les 25.000 emplois libérés par le
progrès technique pour améliorer les conditions de travail,
abaisser l'âge (le la retraite, réduire le temps de travail à la
poste et aux services financiers, tout en améliorant d'une façon
considérable la qualité des services rendus aux usagers, vous
prétendez licencier 12 .000 auxiliaires, alors qu'il y a déjà
435.000 chômeurs, et déplacer hors résidence 6 .000 titulaires,
avec les terribles bouleversements familiaux qui vont en résulter.
Vous cherchez même à en reclasser 2 .000 clans d'autres admi-
nistrations.

Est-ce là le supplément d'âme de votre a nouvelle société » ?

Dans cet esprit, et partageant pleinement les préoccupations
justifiées du personnel des P . T. 1'., nous vous posons des
questions très précises :

Oui ou non, étes-vous décidé à appliquer les conclusions
de la commission Lecarpentier?

Oui ou non, étes-vous décidé à ouvrir la discussion avec les
organisations syndicales sur la base des revendications catégo-
rielles et du respect des parités externes, qui motivent la grève
actuelle ?

Etes-vous prêt à ouvrir le dossier de la situation générale
du cadre B ?

En ce qui concerne les techniciens, êtes-vous prêt à satisfaire
les revendications pour lesquelles ils ont fait six jours de grève
depuis le début de l'année ?
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Comment expliquez-vous le refus, opposé par votre •ulminis-

	

En définitive, à part la Société Finextel, et cela se comprend,
tration . d'examiner l'ensemble des revendications formulées par

	

tout le monde, usagers et personnel, est mécontent de l'actuelle
les organisations syndicales à propos de l'automatisation du

	

gestion des l' .'1' . T.
réseau téléphonique ?

	

Pour Finextel, la question est différente et les affaires (loris-

	

D'après votre réponse, le personnel des P . T . T . et les usagers

	

sanies, ainsi que le montre le projet de budget pour 1971.
jugeront si le Gouvernement est vraiment soucieux d'ouvrir le

	

A noter que, dès 1971, la part de Fin' xtel dans les investis-
dialogue et d'éviter que ne se poursuive un mouvement qui

	

sements en équipements (le téléconm .mications représentera
n'aurait jamais eu lieu si l'en avait commencé par discuter, et

	

plus clu tiers du total et que les 9ommrs perçues p :u• Finextel
dont la seule responsabilité lui incombe .

	

au titre d'intérêts et de loyers s'élève^ont à 51 millions de

	

C'est un mauvais budget pour les usagers . L'augmentation

	

francs.
des tarifs --- en particulier le timbre à 50 centimes pour la lettre

	

Ainsi se vérifient les craintes et se justifient les affi rmations
rapide — est d'autant moins justifiable que le budget accuse

	

exprimées par notre groupe lors du budget précédent quant aux
un compte d'exploitation excédentaire .

	

charges énormes que représentent les modes de financement

	

C'est, en réalité, une détérioration du service public, car

	

— empr!u ts, avances remboursables . location-vente -- sur la
vous allez ainsi cont raindre les usagers à utiliser la «vitesse

	

part prépondérante que tend à prendre Finextel dans le volume
lente a .

	

total des investissements.

	

De plus, en ce qui concerne la «vitesse lente », une augmen•

	

Ainsi se vérifient nos craintes et celles des syndicats quant à

talion

	

i est également obtenue par n modification des

	

la volonté qui persiste de vouloir séparer la poste et les servicestalion déguisée
de poids . Car vous savez fort bien que

	

fic taon des

	

financiers des télécommunications afin de mieux placer celles-ci

du timbre ou la différence de gamines de poids, ce sont les

	

sous la dépendance des grands tests et des grandes banques.

petits usagers qui vont en faire les frais, et que cette charge

	

A cela, nous opposons des vraies solutions.
aggravera le nouveau train de hausse que vous avez annoncé .

	

Dans l'immédiat, la revision et l'augmentation des autorisa-

	

Mauvais budget pour les usagers, car il ne prévoit pas assez

	

tions de programme, avec le souci de régler, dans les plus brefs

d'investissements pour l'installation ou la modernisation de

	

délais, les difficultés essentielles.

bureaux de postes clans les zones nouvellement urbanisées .

	

Dans les télécommunications, il faudrait s'attacher à résorber
les centaines de milliers de demandes en instance, à augmenter

	

Mauvais budget pour les usagers, car les 10.145 emplois

	

les circuits afin d'écouler correctement le trafic, à construire
proposés par le conseil supérieur des P. T. T. sont réduits

	

rapidement de nouveaux centraux téléphoniques, à remplacer les
à 6 .500, qui suffiront à peine à combler les insuffisances consta-

	

installations vétustes.
tées . C'est ainsi que les services financiers devront se contenter

	

Dans les services postaux, il s'agit d'accroire le nombreale 1 .10') emplois qui ne permettront pas ale faire face à

	

des bureaux et leur superficie, en
l'accroissement du trafic en 1971 .

		

d'urbanisation, d'améliorer les moyens
particulier

de transport
dansans les zones

ferroviaires,

	

Ce manque d'effectifs, dont le personnel des P . T. T . sera la

	

aériens et routiers pour l'acheminement et la distribution du
première victime, se traduira également par une nouvelle dégra-

	

courrier.
dation de la qualité des services rendus, qualité qui serait dégra•

	

Ce programme pourrait être entièrement financé par les
dée encore davantage sans le dévouement et la conscience protes-

	

P .T.T . à condition que le remboursement des charges, de toutes
sionnelle dont font preuve chaque jour les agents d'une adminis-

	

les charges de service public que les P .T .T. supportent, soit
tration qui, il y a dix ans, était la fierté de notre pays . assuré par d'autres services ou par le budget général de l'Etat.

Je pense, par exemple, à la franchise des armées, de la sécurité
sociale, etc ., ou au tarif préférentiel de la presse.

Il conviendrait également d'augmenter le taux d'intérêt des
chèques postaux et de la caisse na'ionale d'épargne pour le mon-
tant des sommes que les P .T.T. mettent à la disposition du
Trésor, ce qui aurait pour résultat d'équilibrer le budget de
fonctionnement des services financiers.

Il faudrait aussi autoriser les P .T.T. à utiliser une partie du
fonds de roulement des chèques pour les investissements, comme
le font certains pays, notamment la République fédérale alle-
mande et la Suisse, ce qui épargnerait au Gouvernement l'octroi
aux P .T.T. d'un capital-dotation . Cette formule serait valable
également pour les emprunts et les avances financières.

Le contrôle sévère des prix des matériels fournis par l'indus-
trie privée aux P.T.T. et l'application de rabais considérables
permettraient aussi des millions d'économie qui serviraient à
développer les équipements.

Ces propositions sont parfaitement réalisables dans l'immédiat.
De plus, pour permettre aux P . T. T. de pratiquer une poli-

tique conforme aux besoins des usagers et de l'économie, il
faudrait modifier les structures de gestion actuelle de cette
administration et son autonomie des gestions.

L'autonomie de gestion devrait être fondée sur la notion de
service public, qui est fondamentale, sur l'affirmation de l'unité
de service des postes-télécommunications

	

des services finan-
ciers et sur les garanties du statut de la t

	

',nt publique pour
l'ensemble du personnel des P . T. T.

Pour donner un contenu démocratique à cette gestion, il faut
un conseil d ' administration composé pour moitié de représen-
tants du ministère et du Plan et de représentants des organi-
sations syndicales représentatives élus par le personnel . Ce
conseil d'administration sera entièrement responsable de la
gestion des P . T . T . Il prendrait l'avis d'une commission natio-
nale des usagers et celui du personnel des P . T. T.

L'autonomie ale gestion des P . T. T . . l'épanouissement total
de la notion de service public ser aient évidemment acquis par
la nationalisation des entr eprises privées du téléphone et de
l'électronique.

En conclusion . quelles que soient les critiques émises à cette
tribune, le seul jugement valable sera déterminé par le vote
de chacun des membres de cette Assemblée . En ce qui nous
concerne, nous voterons contre ce budget . (Applaudissements sus
les bancs des groupes communiste et socialiste .)

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

rentabilité, on envisage de
de petits bureaux de poste,
nos petits villages, pénali-

C'est ainsi que, sous prétexte de
poursuivre la fermeture de milliers
frappant mortellement certains (le
sant nos populations rurales.

Et voilà qu'au moment où le timbre de la lettre ordinaire est
augmenté de 25 p . 100, on met en place le Cidex, ces boites
aux lettres collectives qui vont obliger les usagers à se déplacer
pour retirer leur courrier.

En clair, l'usager devra payer plus cher pour être plus mal
servi. (Applaudissements sur les bancs des groupes communiste
et socialiste .)

Quant à l'entretien des installations téléphoniques, la qualité
du service rendu tend également à se détériorer, faute de
personnel.

Autrefois, un dérangement téléphonique était réparé dans
la journée ; aujourd'hui, il n'est pas rare que, clans certains
centres, les abonnés attendent plusieurs jours le dépannage.
Une telle dégradation du service fait que, sous prétexte d'effi-
cacité, vous confiez les travaux des P . T. T. à des entreprises
privées, en plus grand nombre et à des coûts plus élevés.

Les travaux de ces entreprises privées, je tiens à vous le
préciser, monsieur le ministre, ne sont pas, quoi que vous en
disiez, parmi les moins nobles. Il n'est pas rare de voir votre
personnel employé à des travaux de terrassement et les entre-
prises effectuer des travaux de raccordement.

On comprend comment sont obtenus les quelque six milliards
de francs de bénéfices réels : d'une part, sur le dos des usagers,
par les augmentations de tarifs ; d'autre part, sur le dos du
personnel, dont vous refusez de satisfaire les légitimes reven-
dications . Cela est d 'autant plus condamnable que ces milliards
vont aller à Finextel, bientôt à Codetel, et aux fournisseurs de
matériel dont la presse financière publie régulièrement des
bilans fort révélateurs, tels ceux du groupe International
Telegraph and Telephone, qui domine tous les fournisseurs des
P.T.T. en matière de commutation et dont la ' revue Entreprise
du 24 octobre mentionne que ses profits ont été triplés en
quatre ans.

A ce propos, monsieur le ministre, vous faites, parait-il, état
d'une diminution des prix de matériel . Pourquoi persistez-vous à
refuser la présence des organisations syndicales dans la commis-
sion de contrôle des prix de revient ? Cela serait pourtant un
excellent moyen de concertation, de participation et, par la
même occasion, cela couperait court aux campagnes dont votre
gestion est l'objet .
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M. Christian Poncelet . Monsieur le ministre, depuis plusieurs
années, à l'occasion de ce budget, je mets l'accent sur l'impé-
rieuse nécessité d'un changement profond des méthodes de ges-
tion de votre administration.

C'est devenu ici un lieu commun de dire que celle-ci est, en
fait, une entreprise industrielle et commerciale, mais je crains
que cette notion première ne soit pas encore entrée dans les
moeurs et qu'il n'y ait encore beaucoup à faire pour que les
conceptions modernes de gestion soient effectivement mises en
œuvre dans vos services.

Pour incisif que soit mon propos, je tiens à vous dire que je
suis avec attention les efforts particulièrement remarquables
que vous faites pour donner à votre entreprise les moyens
d'atteindre ses objectifs.

Bien que j'aie émis l'an dernier de sérieuses réserves à
l'adoption du projet Finextel, je prends acte avec plaisir du
succès remporté par cette opération . Cet apport financier doit
permettre à votre service des télécommunications de combler
le retard effrayant qui a été accumulé en matière d'équipement.
Cet objectif sera cependant difficile à atteindre, car vous vous
trouvez devant la double nécessité de déposer des installations
vétustes et, dans le même temps, de faire face à une demande
d'extension galopante.

C 'est là que la gestion moderne peut porter tous ses fruits,
mais à condition qu'elle soit appliquée correctement et qu'on
ne commette pas l'erreur de couper certaines branches de
l'arbre, comme il est trop souvent de règle chez nous.

Je voudrais, à mon tour, vous faire part de mon inquiétude
en ce qui concerne le service des chèques postaux.

Ce service a toujours fonctionné, jusqu'à présent, à la satis-
faction générale du public . Le relevé de compte fourni après
chaque opération a la faveur d'une clientèle de plus en plus
exigeante . Les erreurs sont tout à fait exceptionnelles . Chacun
reconnaît les mérites des chèques postaux et de leur personnel,
d'autant que le trafic croît chaque année de façon sensible, ce
qui est d'ailleurs la conséquence de sa popularité.

Cette qualité s'est maintenue au cours de la présente année.
Or je lis, dans le document budgétaire, que les services finan-

ciers de votre administration ne bénéficieront, en 1971, que
d'une augmentation d'effectifs de 1 .150 emplois . Ce chiffre me
parait d'autant plus faible que le budget de 1970 n'a créé que
500 emplois, alors que la moyenne des renforts des année-,
précédentes était de l'ordre de 2.000.

Je con-date aussi que les autorisations de programme des
services financiers ne s'élèveront qu'à 90 millions de francs
en 1971, au lieu de 107 millions en 1970, soit une baisse de
16 p . 100.

J'en suis d'autant plus choqué que, simultanément, les recettes
des service financiers s'accroissent d'ailleurs de 51 p . 100, uni-
quement sur la base d'une augmentation des taxes, puisque les
bénéfices de la caisse nationale d'épargne sont affectés par l'ac-
croissement du taux d'intérêt et de la prime de fidélité servis
aux épargnants.

En outre, malgré l'amélioration des recettes, le déficit dei
services financiers s'accroîtra encore en 1971, pour atteindre
719 millions de francs.

Mais je n'insisterai pas, monsieur le ministre, sur -ce problème
financier qui, je le sais, est au premier rang de vos préoccu-
pations : c'est, sans aucun doute, un problème considérable
qu'il convient de régler à tout prix. Je voudrais vous demander
si les moyens qui sont mis à votre disposition pour 1971 vous
permettront effectivement de maintenir la qualité du service
offert par les chèques postaux . Ma crainte est que ce service
n'entame une phase de déclin préjudiciable au pays.

Le rôle économique des chèques postaux est, en effet, très
important . Cet organisme est orienté, chacun le sait, par le
moyen du virement postal, vers le règlement d'achats, de fac-
tures, bref de toutes les dépenses courantes . Il joue aussi
un rôle non négligeable, d'une part, dans la concentration et la
collecte de fonds, d'autre part, dans les paiements en numéraire,
notamment à caractère social, par l'intermédiaire des bureaux
de poste.

A ces divers titres, il rend des services considérables aux
entreprises ec plus encore aux particuliers, qui constituent la
presque totalité de sa clientèle.

Ainsi, il ne parait pas opportun de freiner son développement
naturel ou d'abaisser la qualité du service qu'il a offert jusqu'à
présent à sa clientèle.

A cet égard, j'appelle plus particulièrement votre attention
sur le fait que la mensualisation des salaires aura certainement
pour conséquence l'ouverture de nouveaux comptes courants pos-
taux . Les mesures d'allégement de l'encadrement du crédit
auront aussi pour effet, me semble-t-il, de développer un supplé-
ment de trafic, probablement non négligeable.
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Bref, je souhaite vivement, monsieur le ministre, obtenir
l'assurance que toutes les mesures ont bien été prévues afin
que le service des chèques postaux puisse fonctionner dans des
conditions convenables au cours de la prochaine année.

J'en viens maintenant à ce grand service de votre ministère
que constituent les télécommunications.

Vous avez surtout parlé, dans votre excellent exposé, des p ro-
blèmes de l'équilibre de la poste et des services financiers.
C'était tout à fait naturel dans la mesure ou ces problèmes sont
les plus pressants . Mais je crois devoir observer que, dans
l'état des structures administratives et financières et compte
tenu de l'unité du budget annexe des P .T .T., le maintien d'une
situation du compte d'exploitation et du compte d'opérations en
capital des télécommunications n'est pas garanti.

Vous avez réussi à développer considérablement, au cours de
l'exercice 1970 et pour l'exercice 1971, les investissements des
télécommunications sans accroître les tarifs déjà élevés du télex
et du téléphone. Vous nous proposez même de réduire légère-
ment la taxe de raccordement en octobre 1971 . C'est là une
réussite dont nous devons vous remercier. Mais il faut aussi
remarquer que vous ne faites là que rétablir une situation
normale.

En 1971, les investissements budgétaires des télécommunica-
tions seront encore à peu près intégralement autofinancés . La
part de l'emprunt public P. T. T. affectée aux télécommunications
n'est que de 117 millions de francs sur un total de 550 millions.
Les quatre cinquièmes de l'emprunt P .T . T . iront encore à des
branches dont les investissements, par nature, seront sans
commune mesure avec ceux des télécommunications.

Vous nous avez dit que le transfert, en 1971, de la poste aux
services financiers était par nature exceptionnel et ne pouvait
se reproduire en 1972, et je le comprends aisément . La seule
augmentation des charges du service postal absorbera en 1972
l'excédent de recettes dû à la hausse de 1971 des tarifs . Mais
ne serez-vous pas alors contraint de remplacer la poste par les
télécommunications, c'est-à-dire de décider une hausse des tarifs
téléphoniques pour dégager des excédents qui serviront non aux
investissements des télécommunications mais à des transferts aux
services financiers, dont vous ne prévoyez l'équilibre que pour
1974?

En 1971, l'accroissement absolument indispensable des inves-
tissements des télécommunications sera dû uniquement à l'inter-
vention des sociétés de financement . Mais vous avez reconnu
vous-même le caractère aléatoire de cotte intervention . En fait,
l'enveloppe 1971, qui est réellement garantie par son inscrip-
tion au budget, est inférieure de plus de 200 millions de francs
au volume des investissements qui vont être effectivement enga-
gés en 1970. Si les sociétés de financement ne réussissent pas
ou ne réussissent que partiellement, nous sommes menacés d'une
stagnation, voire d'une baisse, des investissements.

Nous vous faisons confiance, au vu du succès incontestable
de Finextel, pour régler les problèmes de 1971 . Mais ne craignez-
vous pas que le financement des opérations de 1972 et des
années suivantes pose des problèmes encore plus difficiles et ne
serait-il pas indispensable de consolider la situation financière de
la branche des télécommunications au sein du budget annexe ?

J'examinerai enfin la situation de votre personnel . Deux pro-
blèmes essentiels la dominent : celui des émoluments et celui
de la formation professionnelle, qui commande l'avenir de vos
agents, les jeunes surtout.

Si j'évoque la question des traitements, vous m'opposerez les
parités de la fonction publique . Je vous rétorquerai que c'est
un leurre, car il suffit de comparer une catégorie quelconque
des agents de votre administration avec la catégorie homologue
du ministère des finances pour se rendre compte qu'il y a plu-
sieurs poids et mesures . Oh ! les lignes a traitement, indemnité
de résidence ou supplément familial » sont identiques, mais
cela change dans des proportions non négligeables lorsqu'on fait
entrer en compte les différentes primes ou bonifications . Il y a
aussi de fortes différences clans les déroulements de carrières,
bien entendu au désavantage de vos agents.

Si vous ajoutez à cela la non-reconnaissance des compétences
particulières requises pour certains personnels — techniciens,
informaticiens, statisticiens — qui fait que ces agents ne sont
pas classés en fonction de leurs compétences ou des nouvelles
connaissances professionnelles qu'ils ont acquises, ne soyez pas
étonné que des mouvements de protestation surviennent fré-
quemment.

Je ne vous infligerai pas le catalogue des revendications de
vos personnels ; cela ne ferait qu'alourdir le débat, mais je
pense que vous devez insister auprès de notre grand argentier
pour qu'il consente à reviser certaines de ses décisions car, là
encore, vous courez de gros risques de désagrégation.
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Ainsi, monsieur le ministre, une effervescence toute particu-
lière se manifeste depuis quelques mois au sein d'une catégorie
qui risque d'être particulièrement précieuse pour vous dans le
développement des télécommunications. Je veux parler des tech-
niciens . Ceux-ci réclament à la fois une amélioration de leur
situation matérielle et la reconnaissance de la fonction technique
au sein de votre administration.

Vous aviez fait des propositions en ce sens après avoir négocié
avec eux, et il semble que la solution apportée à ce problème
ne les satisfasse pas . En particulier, ils craignent que le nouveau
statut qui leur est préparé n'aille pas au-delà d'une simple
substitution de vocabulaire.

S'il en était ainsi, il est à craindre que l'agitation renaisse.
Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de me préciser vos
intentions sur ce point.

Avant de terminer, je voudrais — une fois encore — parler de
la formation professionnelle . Vous m'avez dit, l'an dernier, que
mes réflexions sur ce sujet étaient sévères . Malheureusement,
je ne crois pas que nous ayons beaucoup avancé depuis . Le
problème est difficile, je vous l'accorde ; raison de plus pour
le prendre avec détermination et ne pas se contenter de réformes
sans portée.

Il faut, à mon avis, dégager deux éléments essentiels dans la
formation : d'abord la nécessité de maintenir une bonne forma-
tion aux techniques passées, mais toujours en exercice, notam-
ment celles de l'électromécanique ; ensuite ouvrir votre ensei-
gnement aux évolutions de notre temps, comme les nouvelles
structures mathématiques qui commandent le raisonnement logi-
que, et aux nouvelles techniques de l'électronique moderne
que vous envisagez à juste titre de mettre en place . Cet enseigne-
ment moderne s'applique aussi aux nouvelles formes de gestion
à tous les niveaux de la hiérarchie . il permettra à votre personnel
de mieux s'adapter aux évolutions "apides, qui caractérisent notre
époque, et aux mutations obligatoires qu'on rencontrera désor-
mais au cours d'une carrière.

Je pense avoir, bien que brièvement, fait le tour d'un vaste
problème qui inc préoccupe beaucoup, vous le savez.

Ce problème, c'est la mutation d'un grand service public qui
ne peut plus se satisfaire des structures qui lui ont été conférées,
il y aura bientôt un demi-siècle ; encore faut-il ajouter que ces
structures n'ont jamais été complètement mises en application
selon le voeu du législateur de l'époque.

Soyez le maître d'oeuvre de cette grande réforme, monsieur
le ministre . Mes collègues du groupe U . D. R . et moi-même, nous
vous faisons confiance pour mener à bien cette grande et béné-
fique entreprise . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

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

M. Maurice Brugnon . Mesdames, messieurs, la grève des
P. T . T., décidée voici plus d'un mois, avant mène que ne soit
fixée la date de la discussion de ce budget, est maintenant
déclenchée. Les causes vous en sont connues, monsieur le minis-
tre.

Déjà, au cours de cette discussion, l'attention du Gouverne-
ment a été appelée sur le fonctionnement de votre administra-
tion, naguère exemplaire et aujourd'hui détérioré, sur les diffi-
cultés du personnel des P . T. T., sur l'insuffisance du nombre
d'emplois créés, sur le manque de techniciens, sur l'inertie dont
on a fait preuve, malgré les promesses formelles, en matière de
revision des indices.

La réforme attendue et promise tarde toujours ; aucun calen-
drier n'a été établi pour l'élaboration du statut (les techniciens
des télécommunications ; l'inclusion de la prime de technicité
dans un indice de carrière continue n'a pas été effectuée ; la
nécessité du recyclage ne semble pas retenue.

A tous les échelons, les nouvelles techniques imposent de
nouvelles qualifications, de nouvelles responsabilités . Il est
remarquable de constater que les divers syndicats du service
postal, des préposés aux inspecteurs (lu plus haut niveau, se
soient mis d'accord sur des revendications qui ne peuvent être
satisfaites que par une réforme de structure dont on se demande
quand elle sera réalisée. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste .)

Vous tenez une comptabilité exacte des revendications . Vous
n'oubliez donc pas que, par exemple, vous avez promis un aligne-
ment des indices des techniciens sur ceux des techniciens cuili-
taires . Cette promesse n'a pas été tenue . Il y a bien eu l'octroi
d ' une prime bien trop faible, mais cela ne remplace nullement
le reclassement que réclament les techniciens et que vous aviez
accepté.

En 1968 et l'an dernier encore mon ami M . Jeannil Dumor-
tier — malheureusement souffrant cette année, ce qui explique

son absence à cette tribune — vous disait, avec le talent et la
conviction qui sont appréciés de nous tous ici, que, en môme
temps que les usagers paient un lourd tribut au financement des
investissements, les personnels des P . T. T. y contribuent de leur
côté, par l'absence de mesures en leur faveur.

L ' automatisation du téléphone ne pose-t-elle pas des problèmes
douloureux qu'il va falloir résoudre tout en veillant à ce que
les autres personnels n'en subissent pas les conséquences ?

Dans quelles proportions et sur quels points les conclusions
de la commission présidée par M . Lecarpentier seront-elles
appliquées ? Mon ami M . Jean Dardé vous en a parlé avec
compétence et avec son cœur de vieux postier.

La question se pose, quant on sait que le minimum des reven-
dications acceptées par le ministre n'est pas appliqué . Votre
collègue de l'économie et des finances ne vous fait pas la part
belle, monsieur le ministre, ni les arbitrages du Premier ministre
d'ailleurs.

Une certaine forme de rationalisation souvent sujette à caution,
vous a menés à concentrer les ateliers de réparation des lignes.
Qu'en résulte-t-il dan : les régions à climat médiocre, et j'en
connais ? Des déplacements coûteux, des retards dans les travaux,
des éloignements de personnel en perspective, le trouble des
agents mis devant l'id éc d'une situation nouvelle, d'un domicile
nouveau, et parfois la séparation d'avec leur famille.

Et cela alors que notre équipement téléphonique est déficient.
Il est identique à celui de l'Espagne, deux fois moindre qu'en
Allemagne de l'Ouest, six fois moins élevé que celui de Suède
et l'on pourrait continuer les comparaisons qui, toutes, nous sont
défavorables en ce qui concerne toutes les nations développées.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Et l'automatisation n'en est pas à la réalisation à 100 p . 100, il
s'en faut !

D'où les longues attentes, les énervements . Quand on aborde
les problèmes de l'industrialisation, celui de l'équipement télé-
phonique est primordial . II en est de même en ce qui concerne
l'informatique dont les progrès sont ralentis.

Sur ce point, permettez-moi une incidente.
Vous connaissez les griefs articulés par un ancien ingénieur

général des télécommunications . Il en a été fait sympathique-
ment écho au Sénat . Qu'en est-il exactement ? Vous haussez
les épaules, monsieur le ministre . Cela nie donne à penser
que vous y répondrez, à moins que vous ne vous contentiez de
le faire par ce seul haussement d'épaules . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste . — Mouvements divers.)

M. François Missoffe . Cela ne mérite pas davantage !

M . Maurice Brugnon . La régionalisation des programmes
d'automatisation du téléphone dont l'étude sera l'objet de
discussions dans chaque département, est normale sans doute,
mais la nécessité d'une certaine cohérence, dont vous avez
déjà souligné l'importance, imposera une concertation entre
régions voisines car nous risquons de connaître la situation
suivante dont je pourrais citer un exemple . Alors que l'automa-
tisation sera assurée l'an prochain dans une région, elle n'in-
terviendra à 15 km de là qu'à la fin du VI" Plan seulement,
parce que les deux secteurs appartiennent à cieux départements
voisins, d'une région différente . Il nie semble pourtant que la
technique et les nécessités géographiques rendraient possible,
à moindre coût, une réalisation simultanée dans les deux secteurs
en se dégageant, en ce domaine, de l'impératif régional.

Nous pourrions alors souscrire . à votre idée, selon laquelle
le plan n'est pas une juxtaposition des mesures répondant
à (les soucis régionaux, mais constitue une synthèse à l'échelle
du territoire.

La souplesse s'impose donc en cette matière . C'est d'autant
plus indiqué que la rentabilité de l'investissement clans les
télécommunications est importante : 14 p . 100, avez-vous déclaré ;
davantage, me semble-t-il. Mais pourtant, vous allez faire appel
au financement privé. Peut-être eussiez-vous pu l'éviter en accor-
dant aux emprunts des P . T. T. les avantages consentis au
financement privé — clans la convention sur les loyers — ou
encore, un utilisant l'énorme capacité de financement de l'admi-
nistration des P. T . T . qui collecte une grosse part cle l'épargne
française au titre de la caisse nationale d'épargne et des comptes
chèques postaux : une soixantaine de milliards de francs en
tout . Revendiquerez-vous l'autonomie de votre budget clans
l'unité de votre maison ?

Monsieur le président, je vais bientôt avoir terminé . Je
souhaite que dans la charité dont vous avez fait preuve à
l'égard des précédents orateurs vous ne m'oubliiez point.

M . le président. Je vous ai donné un avertissement très discret.

M . Maurice Brugnon . Je vous en remercie .
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C'est le Trésor public qui, avec un taux d'intérêt de 1,5 p . 100,
utilise ces fonds, tandis que lorsque vous devez emprunter, vous
devez le faire à un taux nettement supérieur.

Vous connaissez notre position . Ce n'est pas pour rien que
nous nous sommes toujours opposés au vieux principe de l'éta-
tisation des pertes et de l'accaparement privé des profits.

N'aurez-vous pas à subventionner Finextel, qui risque de coûter
cher au public par l'augmentation des coûts et les avantages
accordés pour le loyer lequel, je pense ne l'apprendre à personne,
comprend deux parties : tout d'abord, l'amcrtissement des immo-
bilisations, indexé pour moitié sur l'indice I . N . S . E. E. du coût
de la construction immobilière et pour moitié sur l'indexation
des prix de la construction électrique . Aucun emprunt public n'a
jamais bénéficié de tels avantages.

M. Raoul Bayou . Très bien !

M . Maurice Brugnon. Ensuite, deuxième partie du loyer, la
rémunération des capitaux investis, qui est indexée sur l'aug-
mentation du chiffre d'affaires des télécommunications, alors que
cet accroissement sera dû, pour une bonne part, aux investisse-
ments publics four lesquels les actionnaires n'ont pas plus de
mérite que les autres contribuables.

Et nous ne parlons pas de la hausse des tarifs à venir, ni même
de l'indexation de fait sur une éventuelle dépréciation monétaire.

Le matériel payé cher va-t-il être déjà dépassé au départ ?
L'autofinancement préalable par les usagers va-t-il durer ?

Saurons nous être audacieux dans nos objectifs ? Devancerez-
vous les besoins de l'industrie? L'expansion en dépend.

M. le ministre de l'économie et des finances préfère que les
usagers assument eux-mêmes les charges et tout à l'heure, vous
avez semblé avaliser ce point de vue, monsieur le ministre : d'où
l'augmentation des tarifs, avec des astuces de vocabulaire rela-
tives au tarif dit a rapide v, devenu a normal » ; la suppres-
sion des tickets de communications ; les difficultés infligées aux
caisses d'allocations familiales et autres par l'augmentation des
frais de chèques ; les charges infligées aux collectivités locales
pour l'installation des bureaux.

Et on pourrait multiplier . les exemples qui donnent de votre
ministère, soucieux de privatisation, plutôt que de service public,
une idée, qui malgré tant de dévouement des fonctionnaires des
P. T. T., n'est pas saine . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste .)

M . le président . Mes chers collègues, en raison du grand inté-
rêt du débat, le président s'est montré, je pense, relativement
bienveillant . J'insiste néanmoins pour que chacun respecte son
temps de parole.

M. Albert Dassié . Il vous faudra être bienveillant jusqu ' au
bout, monsieur le président !

M . le président . La parole est à M . de Montesquiou.

M. Pierre de Montesquiou . Monsieur le ministre, plusieurs
catégories de personnels de votre ministère attendent avec une
légitime impatience que des mesures soient prises pour amé-
liorer leur situation administrative.

Je citerai, en premier lieu, les contrôleurs des postes et télé-
communications qui sont au nombre de 45 .000 et qui, apparte-
nant à la catégorie B, constatent avec amertume que leur situa-
tion indiciaire s'est profondément dégradée depuis plusieurs
années par rapport à celle des catégories C et A.

Le Conseil supérieur de la fonction publique, dans sa réunion
du 3 décembre 1969, avait envisagé la réunion d'une commis-
sion chargée d'examiner les problèmes intéressant cette caté-
gorie de personnels . Je serais heureux que vous nous fassiez
savoir pour quelles raisons cette commission n'a pas été consti-
tuée.

D'autre part, la situation des contrôleurs serait améliorée si
des possibilités plus grandes de promotion leur étaient offertes,
grâce à la création d'un nombre d'emplois de contrôleurs divi-
sionnaires, bien supérieur à celui qui a été prévu en 1970 et qui
est envisagé pour 1971.

Une autre catégorie de personnels des P . T. T. — catégorie
particulièrement nombreuse puisqu'elle groupe 75 .000 agents —
est celle des agents d'exploitation . Ceux-ci doivent bénéficier de
la revalorisation prévue pour les catégories C et D.

Mais il convient d'observer que la réforme ne s'appliquera que
trop lentement et que, pour les agents d'exploitation, le supplé-
ment de traitement, obtenu au bout de cinq ans, sera de l'ordre
de 40 francs par mois.

Pour cette catégorie également, il serait nécessaire d'amélio-
rer les conditions de promotion en créant un plus grand nombre
d'emplois dans les deux grades auxquels ils peuvent accéder
— celui d'agent d'administration principal et celui de contrôleur .

Je voudrais également évoquer le projet de réforme des sta-
tuts du personnel administratif supérieur des services extérieurs
du ministère des P. T. T. qui avait été adopté, en 1969, par la
commission dite commission Lecarpentiee » . Je m'excuse de
ces redites, mais cette commission Lecarpentier . ..

M . le ministre des postes et télécommunications. Elle a bon
dos!

M . Pierre de Montesquiou . . . . avait essentiellement pour objet
de regroupe' dans une carrière unique les deux grades d'inspec-
teur principal adjoint et d'inspecteur principal des P . T. T.

Dans sa réponse à une question écrite que je lui avais posée
au sujet de cette réforme, M . le ministre de l'économie et des
finances m'a fait connaître son hostilité à une mesure qui,
selon lui, aurait pour conséquence de dévaloriser gravement le
grade d'inspecteur principal . Il semble, cependant, que, dans
d'autres administrations, une réforme analogue ait été appliquée
et que, présentement, l'existence du grade d'inspecteur principal
adjoint, avec une durée de carrière d'une quinzaine d ' années,
constitue une particularité de l'administration des P . T . T.

C'est pourquoi je vous demande de nous donner l'assurance
que ce problème fera l'objet de nouvelles démarches de la part
de votre administration, tant auprès de M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances, qu'auprès de M . le secrétaire d'Etat à
la fonction publique et aux réformes administratives.

Je terminerai mon propos par une question intéressant nos
départements sous-équipés.

Vous avez parlé très justement de la modernisation des ser-
vices de la poste dans nos campagnes . Nous ne sommes pas
contre le progrès et le confort des postiers . à1ais la concen-
tration des moyens mécaniques amène progressivement la sup-
pression des bureaux de poste de nos campagnes . Les mou-
vements financiers n'existent plus dans les bureaux locaux et
le travail des statistiques qui est commandé par vos services
conduit à des conclusions qui justifient à vos yeux la fermeture
de certains bureaux.

Le déséquipement des campagnes accélère la détresse dans
laquelle se trouvent les populations agricoles de nos départe-
ments écartés de la société nouvelle . Les P. T . T. sont pourtant
un des éléments vitalisants de nos campagnes et du tissu rural.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne.)

M . le président. La parole est à M . Edouard Schloesir g.

M . Edouard Schloesing. Mesdames, messieurs, il y a quelques
jours, à cette tribune, le ministre des finances nous déclarait
avec assurance : a Le redressement est terminé ! x . Le ministre
des P . T . T. est-il fondé aujourd'hui à faire preuve du même
optimisme ?

Il est difficile de le croire, car si, pour le téléphone, une
amorce de redressement peut être constatée, la fin de notre
sous-développement dans ce secteur ne sera sensible que dans
plusieurs années.

.Nous voyons d'ores et déjà les signes avant-coureurs d ' une
grave et longue crise de la poste et ils sont perceptibles par
tous.

Voici la France sans lettres, sans journaux, sans téléphone !

M. Hector Rolland . Ce n'est pas la première fois.

M . Edouard Sehloesing. Voici notre activité économique freinée,
voici la grogne dans tous les secteurs. Il faut le dire, cette
grève — ultime recours — a été déclenchée sans gaîté de coeur
par le personnel . Mais il a été contraint de la faire pour alerter
le public sur l'état lamentable de notre téléphone et de la poste,
sur la situation injuste faite au personnel des P. T. T. Les postiers
ne sont pas les enfants gâtés de la nouvelle société . L'Etat-
patron attrait dû, aurait pu éviter cette grève.

Pourquoi, en effet, attend-on indéfiniment pour prendre les
mesures qui rendent moins pénible le travail de nuit ? Pourquoi
ne se préoccupe-t-on pas davantage des condititnte de logement
des jeunes agents ? Pourquoi le ministère des finances diffère-t-il
les négociations sur les aménagements des statuts et les grilles
indiciaires ? Mais surtout, pourquoi refuse-t-on à tous ces agents
soucieux de l'intérêt général l'outil indispensable, l'outil moderne
permettant d'assurer le fonctionnement d'un service public irrem-
plaçable à la satisfaction de tous, l'outil dont ils seraient
fiers?

Car, si, à juste titre, le personnel est mécontent, le public
l'est plus encore, mais n'a pas, lui, les moyens de se faire
entendre.

Téléphoner en France constitue souvent un exploit, la plupart
du temps un motif d'irritation . Les réseaux, les centraux sont
saturés . Les installations réalisées avant 1939 sont à bout de
souffle, les lignes aériennes ne peuvent être posées car le cuivre
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manque ou, mieux encore, les poteaux en bois . A la campagne,
un simple orage arrive à perturber toutes les communications.
Connaissant la longueur des délais d'un raccordement et son
coût prohibitif, les candidats à l'abonnement renoncent à se
manifester . Les cabines publiques sont en nombre insuffisant.
La régularité dans la délivrance du courrier n'est plus qu'un
souvenir . L'ouverture de nouveaux guichets dans les zones de
forte concentration démographique est différée . La politique
d'étalement des vacances est rendue impossible, car le chef
d'entreprise ne peut plus être en contact par téléphone avec
son affaire . Les communications ne peuvent être obtenues et il
est souvent plus prudent, lorsqu'un incendie se déclare, ou qu'un
accident survient, de prendre sa voiture pour aller chercher les
pompiers ou le médecin.

Cette asphyxie du téléphone cause à l'économie nationale des
pertes irréparables . C'est l'usine, le commerçant, l'artisan qui
doivent refaire de nombreuses fois leurs appels avant d'obtenir
leurs correspondants . La décentralisation industrielle et la réani-
mation de nos régions, que rendraient possibles les progrès
techniques et l'informatique, sont condamnées faute d'un équi-
pement téléphonique adéquat . Tout cela est su et répété en vain
depuis des années.

Mais, conséquence plus redoutable encore, notre industrie et
notre activité commerciale sont gravement handicapées par
rapport à nos concurrents du Marché commun.

Pour cent habitants, il existe dix postes de téléphone en
France alors que, dans les autres pays de la Communauté
économique européenne il y en a dix-sept . Le service est auto-
matisé en France à 87 p . 100 ; il l'est à 100 p . 100 chez nos
voisins.

Cette question se pose alors : qui est responsable de cet état
de choses? Quelqu'un revendique-t-il la responsabilité de cette
dégradation du service ? Ou doit-on vouer aux enfers et sanc-
tionner. . . la seule demoiselle de la poste ?

Il parait dangereux pour le bon fonctionnement de nos insti-
tutions et pour la sauvegarde de l'autorité de l'Etat de cultiver
ainsi l'irresponsabilité, sinon les mêmes causes provoqueront les
mêmes effets.

Trop longtemps, le téléphone a été considéré comme un gadget.
Trop longtemps, on s ' est refusé à faire des études de marché.
Et toujours le ministère des finances, avec une persévérance
diabolique, a rogné les crédits et a détourné les bénéfices
réalisés par le téléphone ou par la poste, empêchant la moder-
nisation de ces services par autofinancement ou par emprunts.

En recevant la charge des P.T.T., vous avez recueilli un
héritage peu enviable, monsieur le ministre . Soyez assuré que
ces critiques ne sont pas adressées à votre gestion personnelle.

Le budget de 1971 marque un renversement de la tendance
en ce qui concerne le téléphone, mais il est à craindre que
les besoins n'aient été fortement sous-estimés.

Il est certain que, d'ici à cinq ans, chaque ferme qui subsistera
comme unité de production aura un besoin impératif du télé-
phone, que chaque ferme abandonnée sera transformée en
résidence secondaire où le téléphone sera désiré . Il est cer-
tain que, rapidement, les habitants des H .L .M. des nouveaux
lotissements et des grands ensembles — que l'on estime actuelle-
ment trop pauvres pour profiter du téléphone — jugeront
qu'il n'y a pas de raison qu'ils en soient privés . Il ne sera
pas possible de refuser ces raccordements et de baisser le
prix de la communication qui est le plus élevé d'Europe.

Pour ma part, je serais heureux de prendre connaissance des
études de marché — si elles existent — concernant ma région
et ma circonscription.

L'objectif que se fixe le Gouvernement est de rattraper le
niveau actuel des pays voisins, mais, en cinq ans, ceux-ci
vont encore largement développer leurs équipements . II est
donc à craindre que notre retard ne soit que partiellement
comblé.

Permettez-moi, cependant, de féliciter le ministre pour son
efficacité en ce qui concerne la baisse des prix de commandes
passées récemment. Il a été obtenu des rabais de 25 p . 100:
17 p . 100 de rabais par rapport aux commandes précédentes
et 8 p . 100 de rabais supplémentaires en raison de l'importance
du volume des commandes.

Si ces rabais ont été possibles, pourquoi n 'ont-ils pas été
obtenus précédemment, ce qui aurait permis, avec les mêmes
crédits, de raccorder des centaines de milliers de nouveaux
abonnés ? Pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour se pen-
cher sur les conditions de passation des marchés du télé p hone ?

Il me faut évoquer maintenant la crise de la poste, qui va
aller en se développant et dont on reparlera, hélas! dans les
prochaines années .

Parce que le ministère des finances se refuse à rémunérer
normalement les 50 milliards de francs de fonds recueillis
par les chèques postaux — qui sont mis à la disposition du
Trésor — le fonctionnement de ce service connait un déficit
croissant : 850 millions de francs en 1970 et, si rien n'est
changé, 1 .500 millions en 1975, déficit qui est comblé et
par la ponction des bénéfices réalisés par la poste ou le télé-
phone et par la quasi-totalité du produit des emprunts des
P . T . T.

Artifice comptable scandaleux ! Un industriel qui recourrait
à de tels procédés serait conduit en prison . De ce fait, la
poste n'est plus en mesure d'assumer ses tâches rendues
chaque jour plus difficiles par l 'augmentation du trafic, et
notamment par l ' accroissement gigantesque du volume des
envois publicitaires qui lui sont confiés ou de t'extensien des
ventes par correspondance.

Les crédits mis à votre disposition ne permettent plus une
modernisation rapide des services et la multiplication des gui-
chets . Au lieu de créer 420 bureaux nouveaux, vous ne pourrez
en ouvrir que 30 . La flotte aérienne qui transporte le courrier
est à la limite de l'usure et vous ne pourrez la renouveler.
Il n'est pas possible de construire assez de bâtiments pour le
tri ou l'accueil du public . Même les crédits pour le nettoyage
des locaux sont rognés. Alors que vous estimiez à 10.500 le
nombre des emplois nouveaux à créer, le budget ne vous en
accorde que 6 .500 . Vous ne disposez pas de crédits suffisants
pour recycler certains personnels ou pour opérer dans de
bonnes conditions leur promotion technique.

Dès lors, pour étoffer vos centres urbains, vous allez être
contraint de désorganiser et de démanteler le réseau de la
poste rurale qui fonctionne encore bien. Vous envisagez de
fermer 8.000 bureaux en campagne en deux ans. Voilà une
nouvelle calamité que les ruraux n'attendaient pas, voilà la
décentralisation en marche !

En résumé, l'usager, pour être mal servi, paie de plus en
plus cher . En dix ans, l ' affranchissement d'une lettre aura
doublé, ce qui est un bel exemple de stabilité.

Cette grève qui paralyse la France trouvera sa justification
si les pouvoirs publics prennent enfin conscience de l'impor-
tance de la poste et du téléphone pour la bonne marche de
notre économie. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Commenay, dernier ora-
teur inscrit.

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, je limiterai
mes propos, encore que j'aie quelques idées à exprimer . Je ne
reviendrai pas sur toutes les revendications des personnels,
mais je dois appeler votre attention sur certains points essentiels
et d'abord sur l'application de la réforme des catégories C et D
qui fait suite au protocole du 10 avril 1969 . Il conviendrait de
réduire l'étalement prévu.

L'évolution du coût de la vie devrait conduire à une certaine
indexation des primes et indemnités, notamment de la prime de
résultat d'exploitation.

Nous souhaitons que les mesures prévues par la commission
Lecarpentier soient appliquées et que soient rétablies les parités
extern e avec la direction générale des impôts qui ont été rom-
pues es 1968.

L'amél; giration des conditions de travail nous parait constituer
une exigence prioritaire . Des réductions d'horaires sont souhai-
tables, d'une part, pour tenir compte de l'allongement du temps
de trajet, dans les ensembles urbains notamment où les person-
nels sont soumis à des sujétions particulières, d'autre part, pour
faciliter les reconversions des personnels dont les emplois vont
être supprimés par suite de modernisation.

A cet égard, mes amis du groupe Progrès et démocratie
moderne et moi-même, nous vous demandons de veiller à ce que
cette reconversion soit opérée avec un grand souci d'humanité.

Le plan d'automatisation prévoit 2 .320 licenciements. Ici et
là, cette mesure contraindra les auxiliaires en cause au chômage,
ou au moins à une situation de sous-emploi . A ceux qui pourront
être reclassés se posera souvent l'insoluble problème de la rési-
dence . Par ailleurs, cette compression provoquera une plus
grande rotation des auxiliaires restant en fonction, au détriment
de la qualité du service.

Face à l'indispensable automatisation, il importe de garder la
mesure et de ne point s'en remettre à un certain fatalisme.

Nous vous demandons également de bien vouloir procéder à
une refonte, d'ailleurs souhaitée par les organisations syndicales,
du corps des ouvriers d'Etat.

Monsieur le ministre, je vous entendais ce matin sur un poste
périphérique analyser l'attitude actuelle de vos personnels . Avec
une profonde sincérité et une très grande lucidité, vous y trou-
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viez tout particulièrement l'expression du souci d'une meilleure
organisation du service public et de son développement . C'était
d'ailleurs pour vous l'acceptation du mot e politique ..

En effet, vos agents ne sont pas seulement préoccupés par
leurs problèmes de carrière — lis l'ont montré par leur civisme
et leur sens du service public . Nous les savons préoccupés,
comme vous et nous, par les charges anormales qui pèsent sur
la poste et les services financiers, et ie ne reviens pas sur les
tarifs préférentiels accordés aux papiers de presse ni sur l'insuf-
fisance du taux d'intérêt payé par le Trésor aux chèques postaux.

Le montant des inv estissements, qui conditionnent l'avenir
même des services et la satisfaction des usagers, est aussi au
nombre <les préoccupations de vos personnels.

En ce qui concerne les investissements, depuis bientôt dix ans,
nies amis et moi-mime avons toujours déploré à cette tribune
le retard pris par not re pays dans le domaine de la poste et
surtout des télécommunications . A une époque qui n' est pas
très lointaine, il nous était indirectement répondu que les
Français n'aimaient pas le téléphone . Nous faisions valoir que
le téléphone était pourtant un nittltiplicaleur important de la
croissance économique.

C'est pourquoi, tout en appréciant la valeur des efforts que
vous avez entrepris à la tête de ce département essentiel à la
vie de la nation, nous tenons à formuler certaines réserves.

Nous craignons que ni la poste ni les services financiers
n'aient les moyens de constr uire les bâtiments indispensables et
de se moderniser . M. Wagner le souligne dans son rapport,
420 projets de bâtiments sont en instance et 30 seulement seront
financés . Il n'y a pas de dotation pour la poursuite du renouvel-
lement de la flotte aéropostale et du parc de wagons-poste.

Comment des dispositions budgétaires aussi médiocres pour-
ront-elles se concilier avec l'objectif fotulamental de la direction
des postes qui est le rétablissement progressif au - cours <lu
Vt- Plan de la qualité du service qui s'était sensiblement
dégradée au cours des dernières années? Il s'agit là d'un pro-
blème important et il est indiscutable que des améliorations
doivent être apportées au plus vite.

En matière de télécommunications, la commission de la
production et des échanges a pris acte de la bonne orien-
tation prise par les P . T . T . Je pense notamment à la progression
conven :•ble des programmes d'équipement — encore qu'il y ait
lenteur dans l'installation des lignes et, çà et là, défaut de
fluidité des communications — ainsi qu'à la réduction du poids
de l'autofinancement résultant du recours à Finextel.

Je ferai cependant une réserve au sujet de ces progrès
spectaculaires : ne conviendrait-il pas de cesser de se référer
à un passé décevant et de mesurer le niveau atteint par rapport
è la situation actuelle des pays normalement équipés ?

Une publication des usagers du téléphone a attiré notre
attention sur un point technique . Il serait question, y lit-on,
d'équiper pendant le VI' Plan six millions de lignes nouvelles
avec du matériel électro-magnétique c crossbar ., relevant
d'une tochnique trentenaire dépassée par celle des commuta-
teurs électroniques.

Dans le rapport sur le schéma directeur des télécommuni-
cations, les avantages de la commutation électronique sont
décrits avec une extrême précision . Toutefois, la conclusion
semble plus timide : substitution progressive du système élec-
tronique au système électro-magnétique, mais coexistence des
deux matériels . Ne risque-t-on pas, monsieur le ministre, de
répéter l'erreur que nous avons commise en installant depuis
25 ans des postes manuels tandis que, dans d'autres pays, on
automatisait ?

Nous savons que votre administration prend appui sur les
constructeurs français ou installés en France et qu'elle s'efforce
de les grouper en vue de créer une industrie compétitive . Vous
avez vous-même déclaré en commission que quatre usines de
production de matériel de commutation étaient en construction
et que la qualité de leurs matériels était au niveau de celle
des matériels des pays les plus évolués.

Afin que nous fussions éclairés, monsieur le ministre, pourriez-
vous répondre à ces deux questions : Premièrement, le choix
opéré en matière de commutation nous permettra-t-il de nous
rapprocher des pays les plus évolués dans un délai raison-
nable ? Deuxièmement, l'industrie française des télécommuni-
cations . qui aborde maintenant les techniques de pointe, pourra-
t-elle résister au poids des intérêts économiques des firmes
étrangères ?

Nous attendons vos réponses avec confiance et nous appré-
cions votre action qui a été positive . En effet, vous estimez,
comme nombre de parlementaires, que l'investissement dans
les télécommunications est générateur d'entraînement et qu'il
est, avez-vous dit, e la clé du développement de nos régions s .

Sur ce point essentiel, notre accord est total, et nous veil-
lerons à ce qu ' il en suit ainsi . Toutefois, nous vous saurions
infiniment gré, pour illustrer vos propos, d'inscrire ces objec-
tifs d'une manière tangible dans le Plan que nous voterons
prochainement et dans les budgets ultérieu rs, pour la satis-
faction non seulement des usagers des télécommunications,
pour lesquelles vous oyez fait hcauccup, mais aussi pour ceux
de la poste, qui tonnait effectivement un assez déplorable retard.

Prenez en considération les soucis des usagers, ainsi que les
légitimes requêtes d'un personnel auquel vous avez rendu
hommage ce matin et qui se soucie autant de l'avenir de son
administration que de ses revendications catégorielles.

Monsieur le ministre, vous bénéficiez d'un préjugé favorable
de notre part . Votre réponse nous permettra de décider si
nous pouvons vous faire confiance . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président. La parole est à M . le ministre des pestes
et télécommunications (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le ministre des postes et télécommunications . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, ma tâche est assez difficile,
puisque les questions qui m'ont été posées et les objections
qui m'ont été adressées par les divers intervenants couvrent à
peu près la totalité des problèmes qui se posent au ministre
des P . T . T. Néanmoins, je m'efforcerai de répondre à chaque
orateur, en essayant, dans la mesure du possible et compte
tenu du temps qui m ' est imparti, de regrouper les questions.

Monsieur Dardé, les propos que vous avez tenus sur l'aéro-
postale rejoignent ceux de M . Schloesing . Selon vous, les appa-
reils <le l'aéropostale seraient hors d'âge . Vous avez môme dit
qu'ils donnaient l'impression d'une aviation à bout de souffle,
appréciation qui me parait excessive.

Les six DC 4 dont nous disposons aujourd'hui sont évidem-
ment des appareils qui commencent à dater . Il est probable
que d'ici quelques années nous serons obligés de leur en substi-
tuer d'autres. Des études sont en cours pour déterminer le type
d'avion moderne le plus adapté au développement de l'aéropos -
tale et nous mettrons en place, dans le cadre du V1° Plan, les
moyens destinés à faire face à l'évolution du trafic aérien qui
est, je le rappelle, passé entre 1965 et 1970 . de 20 .000 à 30.000
tonnes environ.

L'opinion que certains de vos propos pouvaient susciter, mon-
sieur Dardé, doit être redressée car nous disposons de quinze
Fokker absolument neufs dont les derniers seront livrés ces
jours-ci . L'aviation de l'aéropostale n'est donc pas hors d'âge.
Seulement, certains de ses appareils devront être remplacés et
je conçois bien volontiers avec vous qu'il faudra dégager les
moyens nécessaires.

Votre deuxième question, monsieur Dardé, reprise par plu-
sieurs de vos collègues concerne le matériel ambulant . Effec-
tivement certains véhicules postaux rendent le travail de notre
personnel ambulant relativement difficile . Parmi les 537 véhi-
cules dont nous disposons -- dont 305 wagons-poste — certains
sont vieux de quarante ans.

Pour répondre au souci d'efficacité de notre maison, en même
temps qu'à celui de l'amélioration des conditions de travail de
notre personnel, un nouveau type de véhicule a été défini pour
faciliter la mission pénible de ceux qui travaillent la nuit dans
le matériel roulant . Une consultation a été lancée pour la cons-
truction d'un prototype et d'une série de quinze voitures avec
deux tranches optionnelles . Vous avez d'ailleurs pu constater.
dans le fascicule budgétaire, qu'un crédit avait été prévu pour
l'achat ôte matériel roulant.

Vous avez ensuite évoqué les conditions du travail féminin.
Je crois que vous pensiez particulièrement aux femmes et aux
jeunes filles qui sont affectées aux centres de chèques postaux.
C'est un problème sur lequel les organisations syndicales ont
beaucoup insisté, et auquel je me suis personnellement intéressé.
J'ai en particulier voulu que l'informatique amène une amélio-
ration des conditions de travail de notre personnel et, en parti-
culier, une détente dans les horaires de travail et non une
contrainte . C'est ainsi qu'au début du mois de septembre, répon-
dant par avance à vos préoccupations, un système beaucoup plus
souple de travail a été présenté à notre comité technique pari-
taire . Ce système permet une amplitude plus faible des horaires
et, d'une manière plus générale, un choix pour le personnel
du type de travail le mieux adapté à sa situation familiale, ceci
bien entendu dans certaines limites.

Je crois donc avoir montré que mon administration était par-
ticulièrement sensible aux conditions du travail féminin . L'accueil
qui a été fait aux propositions présentées à la commission tech-
nique paritaire me laisse penser que nous avons visé juste .
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Comme beaucoup d'orateurs, et en particulier comme M . Lucas,
M. Dardé a évoqué les conclusions des commissions Masselin et
Lecarpentier . A vous entendre, Monsieur Dardé, on pourrait
croire qu'aucune de ces conclusions n'a été retenue par le
ministre des P. T . T . Là encore, je trouve que votre jugement
est excessif.

Par exemple, dans le cadre des mesures recommandées par
la commission Lecarpentier, un crédit de 58 millions a été
inscrit au budget de 1970. Les décisions de transformation d'em-
ploi sont prises et paraîtront dans la loi de finances rectifi-
cative pour 1970 qui doit ètre déposée dans les jours qui
viennent.

Ces décisions, bien évidemment, ne seront pas toujours isolées
dans les documents budgétaires, mais il ne faut pas croire que
le rapport Lecarpentier est oublié puisque ses recommandations
auront des suites en 1971 et même en 1972.

Les recommandations de la commission Lecarpentier inté-
ressent sur tout les agents des catégories inférieures de la hié-
rarchie ; mais elles guident aussi notre action pour l'ensemble
des modifications que nous sommes conduits à faire, en particu-
lier des modifications indemnitaires en tue de redresser des
situations anor males.

Monsieur Dardé et monsieur Lucas, soyez certains que la com-
mission Lecarpentier est présente en permanence à l'esprit du
ministère des P .T .T. qui tient à rendre hommage ici à ce
conseiller d'Etat qui a su animer cette libre discussion entre
les organisations syndicales et l'administration . Elle constitue
pour nous un élément très appréciable et l'une des inspirations
de notre politique dans le cadre du règlement des problèmes
sociaux de la fonction publique.

Vous avez prononcé, monsieur Dardé, une phrase relativement
sévère au sujet de la réforme ries catégories C et D . Je ne vous
suivrai pas sur ce point . Voici un exemple précis : du 1" janvier
au 1" octobre 1970, l'accroissement du traitement brut au dernier
échelon et rte l'indemnité de résidence d'un ouvrier d'Etat de
quatrième catégorie est de 17,4 p . 100 ; pour un préposé, cette
augmentation est de près de 15 p . 100 . Ne disons donc pas —
et je reprends votr e phrase — que la commission Masselin a
travaillé pour rien . Je pourrais ajouter que cette augmentation
a été de 9 p . 100 pour le préposé chef et pour l'agent d'exploi-
tation . Ceci bien entendu sans compter, pour certains, la sup-
pression de la dernière zone de salaire.

Vous avez parlé, monsieur Dardé, de la dégradation de la
poste et des services financiers, propos qui ont été repris tout
à l'heure par M . Brugnon et, dans une certaine mesure, par
M . Schloesing . Il ne faut rien exagérer . L ' organisation des ache-
minements est telle qu'environ 90 p . 100 du courrier, mis à la
boite le soir, affranchi à 0,40 franc, doit parvenir à son destina-
taire le lendemain matin ; environ 90 p . 100 de cette catégorie
de courrier respecte les délais théoriques.

Alors, que l'on ne parle pas de dégradation de la poste, mais
plutôt des difficultés que rencontrent nos préposés ou agents
d'exploitation pour faire face au trafic fantastique qui leur
arrive ; c'est en particulier le cas des agents de guichets le
samedi matin, en banlieue comme dans les grandes villes de
province . Je veux bien qu'on évoque les difficultés mais que l'on
ne parle pas en termes trop sévères de la dégradation de la
poste.

Monsieur Dardé, vous qui avez un passé de postier, et qui
étes donc un spécialiste de notre maison, vous faites quelque
peu injure à la conscience de nos agents en faisant le procès
de leur travail ! Je ne pouvais pas laisser passer vos propos sur
la dégradation de la poste sans répondre comme je viens de le
faire . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. Jean Dardé . Monsieur le ministre, me permettez-vous de
vous interrompre 7

M . le ministre des postes et télécommunications. Volontiers.

M . le président . La parole est à M . Dardé, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Jean Dardé . Monsieur le ministre, je n'ai pas fait le procès
des agents de votre administration.

M. le ministre des postes et télécommunications . Je vous re-
mercie, monsieur Dardé !

M. Bertrand Denis a fait état de l'inquiétude particulière de
nos opératrices du téléphone . Certes les opératrices dont les
emplois vont être supprimés sont dans une situation en tous
points difficile, car il est particulièrement désagréable, iorsqu'on
a consacré une partie de sa carrière à un métier que l'on aime,
auquel on a apporté tous ses soins, d'avoir à le quitter.

M. Bertrand Denis a dit qu'elles étaient inquiètes parce qu'on
créait des emplois alors que leur sort n'était pas réglé . Le
blocage des emplois réalisé en leur faveur doit apaiser cette
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inquiétude . De toute façon, les titulaires doivent avoir la pro-
fonde satisfaction de savoir qu'en aucun cas elles ne perdront
leur situation dans les P .T.T. et que tout, j'y insiste . sera fait
pour leur permettre de se reclasser dans les services tic la poste
ou dans d'autres services du secteur public.

Soyez bien convaincu que le ministre des P .T .T . a pris person-
nellement le problème en main ; niais, si je n'exclus pas la
perspective de mesures générales, qui sont à l'heure actuelle en
cours de discussion, je considère que ce problème de reclasse-
ment des opératrices présente un caractère individuel et qu'il
sera examiné en fonction de la situation rie famille, de rage . de
l'ancienneté, de la capacité rte reconversion, et d'une manière
générale cle tous les critères qui constituent la personnalité
pour donner, comme il a été demandé par M . Rossi et par
M. Commenay, le caractère le plus humain possible à cette
reconversion.

Monsieur Bertrand Denis, je prends personnellement l'enga-
gement que la reconversion des opératrices, au cours des années
à venir, comme cela est le ras en 1970, sera faite dans la ligne
directrice que je viens rie vous tracer. (Applaudissements .)

M . Bertrand Denis. ,le vous remercie pour elles.

M. le ministre des postes et télécommunications . Vous avez
également parlé du problème ries lignes rurales. ,Je connais ces
difficultés . Elles tiennent essentiellement au fait qu'elles sont
de plus faible rentabilité, compte tenu de l'investissement, et
qu'il nous faut plus de poteaux téléphoniques, plus de fils élec-
triques pour réaliser ces lignes rurales, mais c'est la raison
pour laquelle nous avons toujours soutenu, malgré les efforts
faits par les sociétés de financement du téléphone, due devait
être maintenue, dur ant le Vi" Plan, la procédure des avances
remboursables qui nous est particulièrement précieuse en milieu
rural.

Nous faisons, pour les lignes rur ales, un effort très particulier
que je vais souligner par ce chiffre : dans le cadre du budget
de 1971, 93 millions de francs sont prévus pour les zones de
rénovation rurale au titre des télécommunications . L'importance
de ce chiffre doit vous indiquer que ces zones rurales sont au
premier plan des préoccupations de notre administration.

La question des tarifs a été largement abordée à la fois par
M. Rossi et par vous-même . Je vous répondrai en évoquant
d'abord la comparaison entre nos tarifs postaux et ceux des
autres pays . Pour les lettres pesant moins de vingt grammes,
la hausse prévue portera le tarif du pli urgent, en France, à
vingt-sept centimes-or . Il eet actuellement de vingt-cinq centimes-
or en République fédérale d'Allemagne pour le format normalisé
et de quarante-deux centimes-or pour le format non normalisé,
en Belgique de vingt-deux centimes-or pour le format normalisé
et de quarante-trois pour le format non normalisé, en Italie de
vingt-trois centimes-or. On petit donc dire en comparant ces
divers chiffres que nous sommes dans un cadre convenable.

A l'heure actuelle, l'augmentation du tarif pour les plis urgents
doit Mtre interprétée comme un ratt rapage et non comme un
dépassement du tarif international, au moins en ce qui concerne
les pays du Marché commun.

Je pense que cette explication, messieurs, vous aura rassurés.

En ce qui concerne le courrier commercial, il est certain que,
globalement, nous sommes un peu plus chers que les autres
pays, surtout beaucoup plus chers que la Grande-Bretagne . Seule-
ment, je crois avoir appris — au moins par la presse -- que la
Grande-Bretagne se préparait à relever son tarif de 40 p. 100
à partir du 15 février prochain.

Effectivement, en dehors de la Grande-Bretagne, nous serons
peut-étre, pour l'année 1971, quelque peu en tête des pays
du Marché commun pour notre tarif.

Mais si le profil de notre tarif est un peu plus élevé que clans
les autres pays du Marché commun, la différence n'est pas de
nature à provoquer les inquiétudes tic nos industriels et de nos
commerçants . De toute façon, les augmentations de tarifs qui
risquent d'intervenir dans les autres pays les rapprocheront des
nôtres.

M. Rossi a particulièrement insisté sur la concurrence inter-
nationale pour les expéditions de gros usagers . Il est certain
que chaque pays expéditeur garde pour lui le produit ries taxes ;
comme les coûts se situent essentiellement au niveau du desti-
nataire, la tendance est effectivement t r ès grande de faire du
dumping pour attirer les gros expéditeurs . Les décisions du
congrès de Tokyo, qui entreront en vigueur le 1" juillet pro-
chain, aboutiront à un profond remaniement des taxes interna-
tionales dans tous les pays et diminueront les disparités aux-
quelles M. Rossi a fait allusion.

MM. Rossi et Dardé, mais aussi certains autres orateurs, se
sont interrogés sur la prime de résultat d'exploitation . Je vou-
drais ramener les choses à leur juste proportion .
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pour M. le ministre des postes et télécommunications. Je vous en
sui- prie .
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vante : de 475 francs en 1966, elle est passée à 500 francs en 1967,
à 525 francs en 1968, puis à 725 francs en 1969, à 760 francs
en 1970 et à 800 francs en 1971, Elle a donc augmenté de
60 p. 100 au cours des quatre dernières muées.

Que l'on réclame à cor et à cri l'indexa

	

t de cette prime,
je veux bien — c'est peut-être une bonne e — mais avouez
que si elle avait été indexée dès 1968, elle n_ se trouverait pas
aujourd'hui au niveau qu'elle a atteint.

Nous avons, soyons-en rassurés, très largement dépassé au
cours de ces quatre années la valeur qu'une stricte indexation
aurait donnée à la prime d'exploitation.

Afin d'éviter toute discussion, peut-être en viendrons-nous un
jour à son indexation . C'est une hypothèse plausible, mais ce
n'est qu'une hypothèse . Reconnaissez qu'il a été très heureux,
pour les travailleurs des P . T. T., que la prime ait échappé à
t'indexation depuis quatre ans.

Monsieur Lucas, vous avez été particulièrement sévère, et il
me faudrait un certàin temps pour reprendre point par point
votre très complète intervention . En dehors des points que j 'ai
traités dans mon exposé liminaire ou en réponse aux autres
orateurs, je voudrais faire un certain nombre d'observations.

Vous avez évoqué, monsieur Lucas, la poste rurale et le
service Cidex . On ne peut me reprocher à la fois de ne pas
avoir un budget d'équipement suffisamment important et d ' être
exigeant quant à l'activité des bureaux de poste en zone rurale.
Songez qu'en 1970, l'activité individuelle de 2 .000 de ces bureaux
ne correspond qu'à moins d'une heure et demie de travail par
jour.

Lorsque j'opte, dans le cadre de ce budget, pour la création
de centres de distribution motorisée et pour une augmentation
considérable de la rémunération des gérants des agences pos-
tales et des auxiliaires, c'est par souci de maintenir la présence
de la poste dans nos campagnes — je le dis très nettement à
cette tribune — et en même temps, de ne pas conserver des
frais d'exploitation injustifiés.

Quant au service Cidex, c ' est une institution particulièrement
appréciée . II est offert aux usagers. Nous n'avons pas l'intention
de le leur imposer . Mais le petit nombre de refus que nous
enregistrons montre bien qu'il s'agit là d'une amélioration . Car,
d'une part, grâce à ce système, les usagers disposent de leur
courrier à une heure plus matinale ; d'autre part, le groupage
des boîtes offre certains avantages.

Ne présentez donc pas le système Cidex comme une régression.
Je considère, au contraire, qu'il apporte des améliorations très
sensibles au service de la poste.

Au sujet de Finextel, vous avez été particulièrement critique
en reprenant les remarques qui m'avaient été adressées l'année
dernière par les membres de votre groupe . Au cours de l'année
1970 . nous avons pu, grâce aux fonds de Finextel, engager
600 millions de francs d'autorisations de programme. Je ne
vois pas très bien comment nous aurions pu les financer autre-
ment . En retour, les P . T. T. ont payé 11 millions de francs
d'intérêts.

Considérons la situation pour 1971 : alors que Finextel permet-
tra d'engager une nouvelle fois 600 millions de francs d'équi-
pement et paiera aux constructeurs 500 millions, les P . T. T.
verseront 30 millions de francs de loyer et 20 millions de francs
d'intérêts.

M. Paul Cermolacce. Et quels sont les bénéfices de Finextel ?

M . le ministre des postes et télécommunications. Je ne
comprends pas très bien le sens de votre question.

Tout à l'heure, M. Lucas nous a dit que ce système était
désastreux pour les finances des P . T. T. Connaissez-vous une
autre possibilité d'engager 600 millions de francs d'autorisations
de programme, comme en 1970, en payant 11 millions de francs
d'intérêts ? Je n'en vois pas.

Faisons les comptes et regardons les choses en face : ce
n'est pas du tout un système désavantageux pour les P. T. T.

L'une des fiertés du ministre des postes et télécommunica-
tions est que Finextel et les sociétés de financement aient rencon-
tré une si large faveur dans son personnel . Si le système était
si mauvais, pourquoi les 35 .000 agents des P . T. T., qui ont
souscrit des actions et qui sont bien placés pour en connaître
la valeur, lui auraient-ils manifesté leur confiance ? (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. Henri Lucas. Monsieur le ministre, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. le président. La parole est à M. Lucas, avec l'autorisation
de l'orateur . . . et du président.

M . Henri Lucas . Monsieur le ministre, 35 .000 agents ne repré-
sentent que 10 p . 100 du personnel.

Mais je vous pose — en retour — la question fondamentale:
pourquoi, aujourd'hui, la totalité de votre personnel fait-elle
grève si elle est tellement satisfaite ? (Protestations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants .)

M. le ministre des postes et télécommunications . Ce n'est pas
le problème de Finextel ! (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste .)

M. Pierre Jale . C'est pour vous faire plaisir !

M. Charles Pasqua . C'est plutôt pour faire pression sur l'Assem-
blée !

M. le président. M. le ministre a seul la parole !

M. le ministre des postes et télécommunications . Je vous
remercie, monsieur le président.

Je rappelle qu'il s'agit ici de la discussion du projet de
budget pour 1971 et non des phénomènes temporaires qui
sévissent actuellement dans les P .T.T.

M . Poncelet a posé un grand nombre de questions fort impor-
tantes.

En ce qui concerne les techniciens — question qui rejoignait
celle de M . Brugnon — M . Poncelet a fait observer qu'à l'inté-
rieur de la fonction publique se crée une catégorie parti-
culière, celle des techniciens des télécommunications, dont la
compétence est de plus en plus accusée, dont la formation
professionnelle doit s'accroître chaque jour . Passer du système
Rotary au système Crossbar puis à la commutation électronique
marque un progrès de la qualification exigeant que l'on fasse
une place à part à ces techniciens de haute valeur qui assurent,
pour l'essentiel, le fonctionnement des centraux automatiques et
des centres de transit.

M. Christian Poncelet . C'est cela !

M. le ministre des postes et télécommunications . Je suis d'ac-
cord avec vous, monsieur Poncelet.

M. Brugnon a évoqué le statut des techniciens d'exploitation
et de fabrication d'armement, les T.E .F . A ., que nous avions
pensé à un moment choisir comme modèle pour le statut des
techniciens des télécommunications.

Au-delà des mesures indemnitaires que j'ai annoncées tout à
l'heure et sur lesquelles je ne reviens pas — je fais allusion
aux 200 francs par mois qui seront donnés à l'ensemble des
contrôleurs des installations électromécaniques — au-delà de la
rémunération qui est une chose, il y a le statut qui en est une
autre.

Le nouveau statut des techniciens sera discuté dès le mois
prochain avec les organisations syndicales et, pour reprendre
votre expression, monsieur Brugnon, je puis vous donner l'assu-
rance que ce sera autre chose qu'un simple changement de
vocabulaire . Si nos propositions sont suivies, elle se traduiront
par une accélération des carrières correspondant à l'accélération
des qualifications, l'amélioration des conditions de franchisse-
ment de certains grades, mais surtout — et je pense que
vous y serez particulièrement sensible — l'introduction dans
le statut de la formation permanente et du recyclage.

M . Christian Poncelet. Très bien!

M. le ministre des postes et télécommunications. Sans vouloir
anticiper sur la discussion de projets à peine ébat :,'hés, je pro-
clame l'importance majeure que j'attache à la mise au point
de ce statut des techniciens.

En ce qui concerne les chèques postant., j'accorde du prix
à votre intervention . Vous avez posé là ur.e question que, vous
vous en doutez, je me suis posée moi-métre : celle de l'adapta-
tion des moyens du service des chèques postaux à l'évolution
du trafic que nous aurons à écouler en 1971.

Sachez-le, nous pesons à son juste poids l'importance des
chèques postaux dans les circuits de collectes les fonds tels
que la paye des salariés et tous mouvements monétaires qui
traduisent l'activité économique de nos concitoyens de moyenne
et petite condition.

A propos des effectifs, je répète à M . Poncelet — après
l'avoir dit à la commission de la production et des échanges
de l'Assemblée — que cette année cinq cents emplois ont été,
sur mon initiative, transférés aux services de chèques postaux,

Cette prime, qui constitue un avantage très appréciable
toutes les catégories du personnel, a évolué de la façon
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d'être techniquement les plus avancés, l'expansion d'un tel
système est en pleine vigueur . De l'avis même des spécialistes
de ces deux pays — pour ne citer qu'eux — on construira dans
le monde entier des centraux automatiques crossbar » jusqu'en
1985 . Nous avons donc encore de beaux jours devant nous.

Quant à la commutation électronique, si elle se situe au
centre des recherches de mon administration et des industriels
implantés en France, elle n'est à ce jour ni au point ni utilisée
clans aucun pays, sauf aux Etats-Unis où elle a commencé
d'apparaître, mais pour des motifs qui sont d'ailleurs plutôt
d'ordre publicitaire que technique, en ce sens qu'elle a pour but
d'attirer une clientèle déjà saturée en matière de téléphone
et aspirant à quelque chose de plus.

Les études réalisées avec la participation du C . N . E . T. et
des industriels, nous ont permis de réaliser en 1970 le central
Périclès . Quant au central temporel Platon, qui a été mis en
service également cette année, il est le premier central de
ce type mis en exploitation effective sur un réseau téléphonique,
ce dont nous pouvons — je pense — être fiers . Le central de
Maisons-Laffitte, qui sera un développement de Périclès, sera
prêt en 1971 et celui de Roissy en 1972.

Au cours (lu VI' Plan, c'est 600 millions de francs qué nous
consacrerons au développement de la commutation électronique
et nous comptons aboutir en 1974 à la définition d'un système
unique répondant aux besoins des télécommunications françaises.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe des postes et télécommunications.

Sur les crédits ouverts à l'article 44, la parole est à m. Bro-
card.

M. Jean Brocard. Monsieur le président, je me proposais
d'interroger M . le ministre sur le statut du corps des techni-
ciens des installations de télécommunications . Mais la réponse
très précise donnée sur ce point à mon collègue M. Poncelet
me satisfait pleinement et me dispense d'intervenir . (Applaudis-
sements .)

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

M . Roland Boudet. Monsieur le président, compte tenu des
réponses que M . le ministre vient d'apporter aux orateurs qui
étaient intervenus, je serai bref.

Je demanderai simplement à M. le ministre s'il n'envisage pas
de tenir une a table ronde » propre à régler globalement tous
les problèmes de personnel qui ne sauraient étre réglés par
secteur, l'administration des P . T. T. étant une et indivisible.
Une telle table ronde, où siégeraient tous les représentants
qualifiés, serait de nature à apporter l'apaisement.

Si le personnel des P . T. T. est aujourd'hui en grève, il ne
fait aucun cloute que c'est en raison du budget dont nous dis-
cutons, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le
ministre. Or point n'est besoin que des perturbations, qui cau-
sent un grand préjudice à la nation, viennent s'ajouter à l'insuf-
fisance actuelle du matériel.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 44, au chiffre

de 16.265.364 .767 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. M. Fortuit a présenté un amendement n" 139
(fui tend, dans le paragraphe I de l'article 45, à réduire de
18 millions de francs le montant des autorisations de pro-
gramme.

La parole est à m . Fortuit.

M. Jean-Claude Fortuit . Monsieur le ministre, il n'entre nas
dans mes intentions de méconnaître l'intérêt scientifique du
programme qui fait l'objet des dépenses d'investissement
inscrites au chapitre 69-525 de votre budget . Cependant, votre
propre budget devrait plus largement tenir compte des possibi-
lités qu'offre le budget de la recherche scientifique, afin de
se consacrer avant tout au financement d'opérations qui relèvent
de sa vocation spécifique.

Qu'il me soit permis de formuler deux séries d'observations
qui m'amèneront tout naturellement à vous poser deux séries
de questions portant, l'une, sur la poste et, l'autre, sur les
télécommunications.

Elu d'un des départements de la région parisienne, je me
demande si les moyens contenus dans le projet de budget que
vous nous proposez aujourd'hui sont suffisants pour remédier
à l'inadaptation actuelle des équipements postaux de notre
région.

de sorte que les renforts réels qui leur ont été attribués en 1970
s'élèvent à près de mille emplois.

J'ajoute que l'automatisation des centres de chèques postaux
qui s'est poursuivie à un rythme accrue en 1969 et en 1970,
nous contraint à une grande vigilance . Aux 1 .000 emplois créés
en 1970 et aux 1 .250 prévus dans le projet de budget pour 1971,
ne ivanqueront pas de s'ajouter les emplois libérés par l'usage
des ordinateurs.

Lorsqu'on sait que les économies d'effectifs réalisées dans
les centres automatisés peuvent atteindre de 18 à 25 p . 100,
ce dernier chiffre étant extréme, il faut admettre que l'augmen-
tation des emplois dans les centres de chèques postaux pour
faire face à la croissance (le 6 p . 100 du volume (le trafic ne
résulte pas de la seule création d'effectifs mais aussi de la
modernisation des méthodes.

D'une manière générale, il est très important de vous rendre
compte que nous faisons un effort : si, comme j'ai tout lieu
de le penser, les cinquante millions de francs au maximum
du fonds d'action conjoncturelle réservés aux services financiers
sont débloqués au cours de l'année 1971, le budget d'investisse-
ment de ces services augmentera de 30 p. 100 en 1971 par
rapport à 1970. Quelle meilleure réponse puis-je donner à tous
ceux gui ont exprimé l'idée d'une récession du service des
chèques postaux ?

Je ferai maintenant une réponse commune à M. Lucas et
à M. Schloesing . J'ai été particulièrement frappé des différences
d'appréciation portées sur les idées qui ont présidé aux baisses
de prix des matériels téléphoniques . On reproche d'abord aux
P. T. T. et à nos agents de ne pas se montrer suffisamment
sévères avec nos fournisseurs et, le lendemain, quand ils sont
sévères avec nos industriels, on leur fait le reproche de ne
pas l'avoir été plus tôt . Excusez-moi, mais je n'admets pas cette
attitude.

Dès la loi de finances qui, en 1964, a permis d'instituer le
contrôle des prix, je peux vous donner l'assurance que les
responsables des télécommunications ont fait toute diligence.
Le service de contrôle des prix du C . N . E, T . — centre national
d'études des télécommunications — a été mis en place dès 1965
et les premières baisses de prix des matériels, consécutives
à son action, sont intervenues dès 1967.

En 1970, les prix des centraux téléphoniques ont baissé de
17 p . 100, des centraux télégraphiques de 15 p . 100, des équi-
pements de transmission de 12 voies de 22 p . 100 et des
appareils téléimprimants de 29 p. 100.

Voilà monsieur Brugnon, la meilleure réponse que les P . T. T.
peuvent appor ter à leurs détracteurs, qui ne méritent — quand
ils se conduisent comme il le font clans des rc feuilles n que je
ne veux pas nommer — que le mépris de notre administration.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Je voudrais à ce sujet ajouter une remarque digne de votre
attention . Entre le 1 – janvier 1966 et le 1'' août 1970, l'indice
des prix (le gros industriels a augmenté de 21 p . 100, celui des
salaires de 48 p . 100, mais dans le même temps, le matériel
12 voies baissait de 36 p . 100 . la commutation de 11 p . 100.
Voilà encore pour ceux qui nous critiquent.

M . de Montesquiou a évoqué le problème des inspecteurs.
Qu'il soit assuré que je m'emploierai à faciliter le passage

des inspecteurs adjoints dans la catégorie des inspecteurs prin-
cipaux . Pour ce faire, nous profiterons du fait nouveau que cons-
titue l'arrivée des inspecteurs dans les directions en rééxaminant
l'ensemble des attributions de ces diverses catégories . Comme
l'a souhaité 111 . de Montesquiou, je ferai une nouvelle démarche
en ce sens.

En ce qui concerne la commission Lecarpentier, je crois avoir
déjà répondu.

Elle a terminé ses travaux en 1969 . Il était donc normal que
nous ouvrions une ligne spéciale, cette fameuse ligne de 58 mil-
lions de francs, dans le budget de 1970 ?

De méme, il est normal que nous tenions compte, dans le
budget de 1971, et des années suivantes, des conclusions de
ladite commission . Mais, comme je l'ai dit à M . Dardé, ne me
reprochez pas de ne pas avoir ouvert cette année une ligne
spéciale dans le budget. Cela n'est plus possible, car les dernières
recommandations de la commission deviennent communes avec
certaines des mesures déjà arrêtées en faveur des P.T.T.

M. Commenay m'a demandé si, en généralisant le a crossbar a,

pour l'équipement des centraux automatiques, les services des
télécommunications ne commettaient pas une erreur analogue
à celle qui a été commise en développant le semi-automatique
rural.

Le système a crossbar x n'est nullement dépassé. Dans des
pays comme les Etats-Unis ou la Suède, qui ont la réputation



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1`• SEANCE DU 29 OC'T'OBRE 1970
_es

sation d'équipements de pointe pour le développement des
communications internationales.

Je demande, en conséquence, à M . Fortuit de bien vouloir
retirer son amendement.

M . Fortuit m'a aussi posé trois questions.
La première concerne le problème de l'équipement de la

région parisienne en bureaux de postes.
Vous pouvez, monsieur Fortuit, nourrir quelque in quiétude.

Car, pour équiper en bureaux de postes toutes les villes non.
velles qui se développent un peu partout dans cette région, le
volume de crédits nécessaire est en effet considérable . Je citerai
trois chiffres.

En 1970, nous avons dépensé dans toute la France 80 mil-
lions de francs pour la construction des bureaux de postes.

En 1971, nous en dépenserons 124 millions dans le cadre
budgétaire et probablement 150 millions avec l'apport du fonds
d ' action conjoncturelle.

Il me serait facile de citer des communes dont la population
a été multipliée par trois ou quatre, sinon davantage . C'est le
cas de Longjumeau, dont la population est passée de 5 .500 à
16 .000 habitants entre 1962 et 1970, tendis que le bureau de
poste, qui date de 1908, et qui était bien adapté à l'époque
où Longjumeau était une petite commune campagnarde, ne
l'est plus du tout à la situation actuelle.

Cette insuffisance en matière d'équipement apparaît d'autant
plus grave quand on sait que les habitants (le la région pari-
sienne sont contraints de se rendre à Paris quotidiennement
et à heures fixes pour leur travail.

D'autre part, la banlieue est entièrement tributaire des cen-
tres de tri de Paris, bien que sa part dans la population de la
région parisienne soit passée depuis la guerre de 60 p . 100
à 72 p . 100.

Je n'ignore pas, monsieur le ministre, que ces problèmes
sont certainement au premier plan de vos préoccupations . Je
n'en veux pour preuve que la création et l'installation récente
de directions départementales dans les nouveaux départements
de la région parisienne . J'aimerais cependant savoir avec pré-
cision comment vous entendez, dans le cadre du budget, remé-
dier à l ' insuffisance dont souffre la banlieue en matière d'équi-
pements poetaux.

J'en viens aux problèmes des télécommunications. Je sais,
monsieur le ministre, que, depuis votre arrivée au ministère,
vous avee réalisé trois innovations qui me paraissent aller
dans le bon sens.

D'abord, vous avez clairement défini des objectifs . La sortie
des livres blancs dont vous avez parlé en est une bonne
illustration . Le règlement des problèmes du télex à la fin de
cette année est, pour nous, à la fois un encouragement et un
espoir en ce qui concerne la réalisation des objectifs ultérieurs
que vous avez annoncés.

Pour atteindre ceux-ci, vous avez trouvé des moyens de
financement originaux dont on souhaite qu'ils connaissent, en
1971, le même succès auprès du public qu'en 1970. Toutefois,
force est de dire, au vu de l'évolution en Bourse du titre
Finextel, que l'affaire n'est pas jouée . Je vous demande alors,
monsieur le ministre, comment vous envisagez de réussir les
augmentations de capital, sans lesquelles le plan de redresse
ment des telécommunications risquerait fort d'être remis en
cause.

Enfin, vous avez profondément transformé les rapports qui
existent entre votre administration et les industriels . Il faut
porter au crédit de votre action les résultats obtenus sur le
plan de la baisse des prix, notamment en qui concerne les
matériels. Cependant, là aussi, tout est loin d'être réglé. Même
en cas de ' réussite des sociétés de financement, la liste des
dossiers en instance, qui continue de s'allonger, doit nous inci-
ter à demeurer vigilants, car l'obtention rapide du téléphone
reste encore, dans bien des régions, en particulier dars la
mienne, une entreprise au succès douteux,

Enfin, monsieur le ministre, ne vous paraîtrait-il pas nor-
mal qu'en 1971, compte tenu du degré de développement écono-
mique et social de notre pays, le téléphone soit, au même titre
que l'eau, le gaz ou l'électricité, une facilité, non pas offerte,
mais ouverte systématiquement aux locataires des habitations
à loyer mndéré ou, en tout cas, des grands ensembles dont
ia en*elruction se développe aujourd'hui considérablement dans
la région parisienne, rendant plus critique encore la situation
de ses habitants.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous apportiez à ces
différentes questions les réponses qui me permettraient de
retirer mon amendement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Pierre Ribes, rapporteur spécial . La commission des finances
n'a pas été consultée sur cet amendement.

M . le président . La parole est à M. le ministre des postes et
télécommunications.

M . le ministre des postes et télécommunications . Les 18 mil-
lions de francs auxquels M . Fortuit fait allusion dans son amen-
dement sont destinés à l'aménagement du centre de Pleumeur-
Boudou n" 1 pour le trafic avec le Moyen-Orient, aux études de
réalisation des systèmes à accès multiple indispensable à une
exploitation moderne de Pleumeur-Bodou n" 2 et au démarrage
de la construction d'une troisième antenne . Il s'agit bien
entendu de matériels très avancés et c'est pourquoi les crédits
afférents sont inscrits au titre de la recherche, Mais il s'agit
aussi d'un investissement destiné au trafic international, c'est-
à-dire au trafic le plus rentable.

La somme de 18 millions de francs doit donc être considérée,
non pas comme une dércrse de recherche scientifique à pro-
prement parler, niais comme une dépense destinée à la réali-
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Ces crédits permettront de réaliser en 1971 dans la région pari-
sienne au moins une vingtaine d'opérations . Vous pouvez ainsi
constater, monsieur Fortuit, que mon administration se préoccupe
de doter la région parisienne, notamment les départements do
la couronne, des bureaux de postes indispensabl e s.

Vous m'avez aussi posé plusieurs questions très délicates à
propos du raccordement des abonnés.

Pour que le raccordement au réseau téléphonique d'un candidat
abonné habitant un grand ensemble soit aisé, il faut d'abord
que l'immeuble où loge l'intéressé soit prêt à recevoir le télé-
phone . A cet égard, l'obligation maintenant faite aux construc-
teurs de prévoir des gaines de passage constitue certainement
un progrès, mais il serait souhaitable d'aller plus loin et que
ces gaines reçoivent, au moment de la construction, les fils
de distribution téléphonique, afin que dans chaque logement
soit prévue une prise téléphonique comme on trouve des prises
électriques . Mais tout cela resterait vain, si le raccordement
effectif ne pouvait finalement être réalisé, faute d'équipement
au central de rattachement.

C'est pourquoi nous demandons des avances ren.boursables aux
promoteurs des ensembles résidentiels . II est fâcheux qu'une
procédure analogue ne soit pas appliquée aux habitations à loyer
modéré . On a invoqué la hausse des prix de da construction
qu'entraînerait la répercussion sur ces prix des intérêts corres-
pondant à l'emprunt contracté par le promoteur pour couvrir
l'avance demandée par les P .T.T. Or, un calcul très simple
montre que, si l'avance demandée par les P .T .T. est de
2.500 francs par ligne . en prévoyant l'équipement possible de
30 p. 100 des logements du grand ensemble, le coût de l'apparte-
ment moyen ne serait augmenté que de 6 p . 1000 . Tel est le
prix qu'il faut consentir si l'on veut pouvoir disposer du télé-
phone dans les grands ensembles comme on dispose de l'eau
ou de l'électricité.

Cette question est d'ailleurs d'actualité et je compte m'en
entretenir avec mon collègue de l'équipement et du logement.

M . Pierre Mauger. Très bien !

M . le ministre des postes et télécommunications. Enfin, mon-
sieur Fortuit, vous avez soulevé un problème grave, celui des
chances que le ministre des postes et télécommunications peut
avoir de réunir, grâce aux sociétés de financement du téléphone,
les sommes nécessaires pour respecter son programme.

Cc problème est délicat . car il est certain que le ministre des
postes et télécommunications n'a pas les moyens de maîtriser
la conjoncture économique ni d'influencer l'évolution du marché
financier, qui comporte certaines données, tel le taux d'intérêt
pratiqué sur le marché international.

Mais je tiens à rappeler que l ' accroissement du trafic télé-
phonique a permis, depuis le lancement de Finextel, d'escompter
un taux d'intérêt actuariel de 8,6 p . 100 et non de 8,3 p . 100,
ceci en supposant pendant les dix ans à venir des tarifs
constants et sans tenir compte du maintien de la valeur
du capital par le jeu des clauses d'indexation, Finextel appa-
raît clone comme une opération réussie et qui le sera peut-être
mieux encore si divers aménagements techniques que nous envi-
sageons d'apporter en 1971 dans les cont rats permettent d'amé-
liorer le fonctionne e .ent de cette société . (Applaudissements .)

M. le président . Monsieur Fortuit, maintenez-vous votre enten-
dement ?

M . Jean-Claude Fortuit. Non, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 139 est retiré.

Je mets aux voix les autorisations de programme inscrites au
paragraphe I de l'article 45, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 3 .287.550 .000 francs.

(Les autorisations de programme sont adoptées .)
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M . le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe Il de l'article 45, au titre des mesures none les, au
chiffre de 2 .082 .754 .697 francs.

Je suis saisi pur les groupes socialiste et communiste d'une
demande de scru t in.

Le scrutin va ême annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans ci^o minutes.

• M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien vou-
loir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. 4e président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés 	 456
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 362
Contre	 94

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

[Article additionnel.]

M. le président . En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant l'amendement n° 75, présenté par M . Philippe
Rivain, rapporteur général, et M . Ribes, tendant, après l'arti-
cle 77, à insérer le nouvel article suivant :

c 1 . -- Il est créé, à compter du 1" janvier 1972, un budget
annexe des chèques postaux et de la caisse nationale d'épargne.

c II. — L'article L . 125 du code des postes et télécornmunica-
tions est rédigé comme suit :

c Art . L. 125 . — L'administration des P .T .T. est dotée de
deux budgets annexes :

c— un budget annexe des services de la poste et des télé-
communications ;

e— pn budget annexe des chèques postaux et de la caisse
nationale d'épargne .»

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Pierre Ribes, rapporteur spécial . L'amendement que j'ai
déposé à la commission des finances, qui m'a suivi, a pour
oojet, je vous le rappelle, de doter l'administration des postes
et télécommunicatipns de deux budgets annexes.

Afin de dissiper toute équivoque, je précise que je n'avais
pas du tout la volonté de faire éclater la maison ni de démembrer
cette administration dont le caractère d'unicité est souhaité par
tout le monde.

L'amendement tend à permettre au Parlement d'exercer un
contrôle plus efficace sur les opérations financières ou de trans-
fert jusqu'à présent confondues.

Monsieur le ministre, vous nous avez donné tout à l'heure
un certain nombre d'apaisements . Je vous demande de bien
vouloir les confirmer maintenant en précisant nettement ce
que vous avez dit, à savoir, si j'ai bien compris, que dans
les lois de finances de 1971 pour 1972 et de 1972 pour
1973 vous prévoirez toutes mesures nécessaires pour faire
disparaître progressivement le déficit des chèques postaux.

M . le président. La parole est à M . le ministre des postes
et télécommunications.

M . le ministre des postes et télécommunications . Je vous
remercie, monsieur le rapporteur, de ce que vous venez de dire.

Je répéterai d'abord très clairement devant l'Assemblée ce que
j'ai déclaré tout à l'heure . Le Gouvernement prend solennelle-
ment l ' engagement d'adopter, pour les deux exercices 1972 et
'973, des mesures de redressement telles que le déficit des
chèques postaux soit, pour l'essentiel, supprimé le 1" jan-
vier 1974.

Je confirme donc que, dans les projets de loi de finances
que vous discuterez en 1971 pour 1972 et en 1972 pour 1973,

vous trouverez les dispositions qui feront que le service des
chèques postaux sera équilibré et que cet équilibre ne sera pas
obtenu par des transferts appréciables en provenance d'un autre
service des P . T . T.

Quand je parle de transferts appréciables, je me réfère, par
exemple, à ce que nous constatons clans l'exécution du budget
annexe des P . T . T. de cette année 1970 . Nous y observons aux
télécommunications, des recettes supérieures de 150 millions
de francs sus prévisions ; à la poste, des recettes inférieures de
90 millions de francs aux évaluations initiales . et aux services
financiers des moins-values de recettes de l'ordre de 50 millions
de francs . Cette situation conduit à des transferts marginaux,
imprévisibles et accidentels qui ne sont constatables qu'a
posteriori.

L'expression « pour l'essentiel s, veut dire que le Parlement ne
peut pas nous demander — et je suis précis -- d'évaluer nos
recettes au franc près et d'établir ainsi des équilibres exacts.
Comme cette année, des occasions pourront toujours se présenter
de transferts de faible importance.

e Pour l'essentiel », cela signifie que les chèques postaux
pourront être encore l'occasion de transferts entre services du
budget des P . T. T., négligeables et (le l'ordre de grandeur
des incertitudes inévitables lorsqu'on évalue les recettes . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains initié pendants .)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Pierre Ribes, rapporteur spécial . Je vous remercie, monsieur
le ministre, des précisions que vous venez de nous apperter.
Elles vont au-delà de mes espérances.

En effet, dans mon amendement, j ' avais laissé en quelque
sorte la possibilité au Gouvernement, soit dit en toute modestie,
de choisir sa stratégie financière.

Grâce aux lois de finances de 1971 pour 19'72 et de 1972
pour 1973 et sous réserve des précisions que vous avez four-
nies, le déficit des chèques postaux sera un souvenir, nous avez-
vous dit . J'en prends acte avec plaisir.

La commission des finances m'a autorisé à retirer l'amende-
ment, ce que je fais très volontiers en la circonstance.

M . le président. La parole est à M. le ministre des postes et
télécommunications.

M . le ministre des postes et télécommunications . Au nom du
Gouvernement, je remercie la commission des finances et tout
particulièrement son rapporteur, de la confiance qu'ils nous font.

M . le président. L'amendement n" 75 est retiré.
Nous avons terminé l'examen du budget annexe des poses et

télécommunications.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1971 (n° 1376) . (Rapport n" 1395 de M Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan .) :

Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la
Lis ration . (Annexe n" 35 — M. Pierre Lucas, rapporteur
spi (dal .) ;

Justice. (Annexe n" 24 — M. Guy Sabatier, rapporteur spécial ;
avis n" 1399, tome I, de M. Gerbet, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .)

La séance est levée.

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

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

ViNeLN'r Dea .nrcc.

n-n©
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ANNEXE

	

AU

	

PROCÈS-VERBAL
DE

	

LA

i re Séance

	

du Jeudi 29 Octobre

	

1970.

Gissinger.

	

Martin (Claude) . Rivierez.
SCRUTIN

	

(N°

	

152) Glon . Martin (Hubert) . Robert.
Godefroy. Massoubre. Rocca Serra (de).

Sur les crédits du budget des postes et télécommunications inscrits Godon . Mathieu . Rochet (Hubert).
Gorse . Mauger . Rolland.

au

	

II

	

de

	

l 'article

	

45

	

du projet

	

de

	

loi

	

de

	

financesparagraphe Grailly (de) . Maujoüan du Gasset . Rousset (David).
pour 1971 . Grandsart. Mazeaud. Roux (Claude).

Granet . Médecin. Roux (Jean-Pierre).
Nombre des votants	 478 Grimaud . Menu . Rouxel.

Nombre des suffrages exprimés	 456 Griotteray. Mercier. Royer.
Grondeau.
Grussenmeyer.

Messmer.
Meunier.

Ruais.
Sabatier.Majorité absolue	 229

Guichard (Claude) . Miossec. Sablé.
Pour l'adoption	 362 Guilbert. Mirtin . Sablé (Louis).
Contre	 94 Guillervnin. Missoffe . Sanford.

Habib-Deloncle. Modiano . Sanglier.
Halgouët (du) . Mohamed (Ahmed) . Sanguinetti.

L'Assemblée nationale a adopté. Hamelin (Jean) . Morellon . Santoni.
Hauret. Morison .

Sarnez (de).Mme Hauteclocque Moron.
Schnebelen.Ont voté pour (1) : (de).

Hébert.
Moulin (Arthur).
Mouret. Schvartz.

Bozzi.

	

Danilo. Helène. Murat. Sers.
MM.

MoussaAbdoulkader Bressolier. Dassault. Herman . Narquin . Sibeud.

Ali. Brial. Degraeve . Herzog . Nass.
Nessler.

Soisson.
Sourdille.

Abelin.
Achille-Fould.

Bricout.
Briot .

Dehen.
Delachenal .

Hinsberger.
Hoffer. Neuwirth . Sprauer.

Stehlin.
(d ').Aillières Brocard. Delahaye . Hoguet. Nungesser.

Alloncle . Broglie (de) . Delatre . icart . Offroy. Stirn.

Brugerolle. Delhalle . Jacquet (Mare) . 011ivro. Sudreau.
Ansquer.
Arnaud (Henri). Buffet . Deliaune . Jacquet (Michel) . Ornano (d' ) . Taittinger (Jean).

Arnould. Buron (Pierre). Delmas (Louis-Alexis). Jacquinot. Palewski (Jean-Paul) . Terrenoire (Alain).

Aubert. Caill (Antoine). Delong (Jacques) . Jacson . Papon . Terrenoire (Louis).

Mme Aymé de la Caillau (Georges) . Deniau (Xavier). Jalu . Paquet. Thillard.

Chevrelière. Caillaud (Paul) . Denis (Bertrand) . Jamot (Michel) . Pasqua . Thorailler.

Bas (Pierre). Caille (René) . Deprez . Janet (Pierre) . Peizerat. Tiberi.

Baudouin. Caldaguès . Destremau . Jarrot . Perrot . Tissandier.

Bayle. Calméjane . Dijoud . Jenn . Petit (Camille) . Tisserand.

Beauguitte (André) . Capelle. Dominati . Jeanne . Petit (Jean-Claude) . Tomasini.

Bécam . Carrier. Donnadieu . Joxe. Peyrefitte. Tondu(.

Bégué. Carter. Douzans. Julia. Peyret. Torre.

Belcour. Cassabel . Duboscq. Kédinger . Planta . Toutain.

Bénard (François) . Catalifaud. Ducray . Krieg . Pidjot . Trémeau.
Bénard (Mario). Catry . Dumas. Labbé. Pierrebourg (de) . Triboulet.
Bennetot (de) . Cattin-Bazin . Dupont-Fauville . Lacagne . Plantier. Tricon.
Bénouville (de). Cazenave. Durieux . La Combe . Mme Pieux . Mme Troisier.
Bérard. Chamant . Dusseaulx . Lassourd.

Laudrin .
Poirier.
Poncelet.

Valade.
Beraud. Chambon . Duval .

Lavergne. Poniatowski . Valenet.
Berger. Charbonnel . Ehm (Albert) .

Lebas . Poudevigne . Valleix.
Bernasconi.
Beucler .

Charié.
Charles (Arthur) .

Fagot.
Falala . Le Bault de la Mori-

nière .
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de) .

Vallon (Louis).
Vancalster.

Beylot.
Bichat .

Charret (Edouard).
Chassagne (Jean).

Faure (Edgar).
Favre (Jean) . Lecat.

Le Douarec .
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de) .

Vandelanoitte.
Vendroux (Jacques).

Bignon (Albert).
Bignon (Charles).

Chaumant.
Chauvet.

Feït (René).
Feuillard . Lehn.

Lelong (Pierre) .
Quentier (René).
Rahourdin .

Vendroux (Jacques-
Pt'lippe).

Billette . Chazalon. Flornoy. Verkindère.
Bizet. Claudius-Petit. Fontaine . Lemaire. Rabreau.

Blary. Clavel . Fortuit . Lepage . Radius. Vernaudon.
la).

Boinvilliers . Fossé . Leroy-Beaulieu . Raynal. Verpillière (de
Cointat. Le Tac . Renouard . Vertadier.

Boisdé (Raymond).
Bob .

Colibeau.
Collette .

Fouchet.
Fouchier. Le Theule. Réthoré. Vitter.o

Bonhomme. Collière . Foyer. Liogier . Ribadeau Dumas. Vitton (de).

Bonnet (Pierre). Commenay. Fraudeau . Lucas (Pierre) . Ribes. Voilquin.

Bonnet (Christian) . Conte (Arthur). Frys . Luciani . Ribière (René) . Voisin (Alban).

Bordage. Cornet (Pierre) . Gardeil . Macquet . Richard (Jacques) . Voisin (André-

Borocco. Cornette (Maurice) . Garets (des) . Magaud . Richard (Lucien) . Georges).

Boscher. Corrèze . Gastines (de). Mainguy. Richoux. Valumard.

Bouchacourt. Couderc . Georges. Malène (de la) . Rickert . Wagner.
Bourdellès. Coumaros . Gerbaud . Marcenet . Ritter . Weber.
Bourgeois (Georges). Couveinhes. Germain . Marcus . Rivain . Weinman.
Bousquet. Cressard . Giacomi . Marette . Rives-Ilenrjis. Westphal.

Rousseau . Dahalani (Mohamed) . Giscard d'Estaing Marie . Rivière ( .Joseph) . Zilier.
Boyer. Damette . (Olivier) . Marquet (Michel) . Rivière (Paul) . Zimmermann.
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Ont voté contre (1) :

MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Bai el (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthelot.
Berthouin.
Bill( res.
Bilieux.
Boulay.
Boulloche.
Brettes.
Brugnon.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chazelle.
Mme Chonavel.
Dardé.
Darras.
Dassié.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Didier (Emile).
Dueoloné.
Ducos.
Dumortier.

Se sont

MM.
Barberot.
Barrot (Jacques).
Baudis.
Bisson.
Boudet.
Bou tard.
Buot.

Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Garcin.
Gaudin.
Germez.
Gosnat.
Guille.
Hersant.
Houël.
Lacavé.
Lafon.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
L'Huillier (Waldeck).
Longequeue.
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Mitterrand .

Mollet (Guy).
Montalat.
Musmeaux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Péronnet.
Peugnet.
Philibert.
Pic.
Planeix.
Privat (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Ri€ubon.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Saint-Paul.
Sauzedc ..
Schloesing.
Servan-Schreiber.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Mme Vai'lant-

Couturier.
Vals (Francis).
Védrines.
Ver (Antonin).
Vignaux.
Villon (Pierre) .

N ' ont pas pris part au vote

MM, Cerneau, Hunault et Rocard (Michel).

Excusés ou absents par congé (2) :

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Aymar, Chédru, Cousté et Le Marc ' hadour.

N ' ont pas pris part au vote

M. Achille Peretti, président de l ' Assemblée nationale, et
M. Boscary-Monsservin, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote

(Application de l'ordonnance n^ 58-1066 du 7 novembre 1958.)

M . Voisin (André-Georges) à M. Lepage (maladie).

Motifs des excuses :

(Application de l 'article 162, alinéa 3, du règlement.)

MM. Aymar (maladie).
Chédru (maladie).
Cousté (mission).

Le Marc'hadour (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Bustin.
Chambrun (de).
Chapalain.
Cormier.
Dronne.
Durafour (Michel).-
Gerbet.
Halbout.

abstenus volontairement (1) :

Ihuel.
Jouffroy.
Lainé.
Montesquiou (de).
Rossi.
Sallenave.
StasL
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