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PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE -

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Palewski.

M. Jean-Paul Palewski . Monsieur le président, lors du scrutin
n" 72 intervenu sur l'ensemble du projet de loi relatif à la
radiodiffusion et à la télévision, j'ai été porté — par je ne sais
quel mystérieux concours de circonstances — comme n'ayant pas
pris part au vote alors que j'ai voté pour.

Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette mise au
point.

M . le président . Monsieur Palewski, vous n'êtes pas le seul
dans ce cas.

Certaines défaillances se sont, en effet, produites dans l'enre-
gistrement du vote de députés présents. Je vais demander la
revision de l'installation.

Je suis désolé de cet incident et je vous présente les excuses
de la machine. (Sourires.)

M. Jean-Paul Palewski . Je les accepte. (Nouveaux sourires.)
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- 2

CESSATION DE MANDAT
ET REMPLACEMENT D'UN DEPUTE

M. le président. J'informe l'Assemblée que j'ai pris acte,
d'une part, de la cessation ce jour du mandat de député de
M . Missoffe en raison de la prolongation au-delà de six mois de
la mission temporaire qui lui avait été conférée par le Gouver-
nement, d'autre part. de son remplacement par Mme Missoffe,
élue en même temps que lui à cet effet.

- 3-

CONVOCATION D'UNE COMMISSION

M. le président . J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales doit se réunir à l'issue
de la présente séance.

M. Henry Berger, président de la commission . Merci, monsieur
le président .

- 4—

RADIODIFFUSION ET TELEVISION

Renvoi de la discussion en deuxième lecture,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État auprès
du Premier ministre (Relations avec le Parlement).

M. René Tomasini, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
étant donné que les débats sur le projet de loi relatif à la radio-
diffusion et à la télévision se poursuivent encore au Sénat, le
Gouvernement demande que l'Assemblée se réunisse demain
soir, à vingt et une heures, pour la suite de la discussion.

M . le président. Il en est ainsi décidé.

RAPPEL. AU REGLEMENT

M . Georges Fillioud. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président . Votre rappel au règlement, monsieur Fillioud,
va étoffer notre ordre du jour . (Sourires.)

La parole est à M . Fillioud, pour un rappel au règlement.

M. Georges Fillioud . C'est justement sur l'ordre du jour que
porte mon rappel au règlement, monsieur le président.

Le groupe communiste et le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche ont demandé, au cours de l'avant-dernière
nuit, que la discussion du projet de loi relatif à la radiodiffusion
et à la télévision, soumis au Parlement au cours de cette session
extraordinaire, se déroule avec moins de précipitation dans la
hâte.

Il eût été convenable que les délais qui nous ont été impartis
fussent plus longs pour que l'étude du projet se poursuive dans
de bonnes conditions . Le Gouvernement s'y est opposé . Nous
avons donc siégé, dans la nuit de mercredi à jeudi, jusqu'à huit
heures vingt du matin.

Ce soir, M. le secrétaire d'Etat nous fait savoir que les débats
continuent au palais du Luxembourg . Le Sénat, en la circons-
tance, fait preuve de plus de sagesse que notre assemblée quant
à l'organisation de ses travaux. Nous serons donc obligés de reve-
nir demain soir.

Nous le constatons aujourd'hui : notre hâte n'était pas justifiée.
Il était inutile, mercredi, de siéger jusqu'à une heure aussi
avancée de la nuit. Nous aurions été plus sages, nous aussi, de
tenir séance jeudi matin. Nos collègues du Sénat auraient pris
connaissance de nos décisions dans de bonnes conditions.

En outre, les travaux de notre assemblée n'auraient pas été
interrompus pendant quarante-huit heures.

M. le président. Monsieur Fillioud, j'ai pris note avec intérêt
de vos observations, mais je puis vous dire, ayant une assez lon-
gue expérience de la vie parlementaire, que la discussion n'a
nullement été bâclée.

J'ai rarement assisté, en effet, à des débats aussi prolongés et
aussi minutieux : pendant quatorze heures, tous les orateurs ont
vraiment pu s'exprimer. Je n'ai pas présidé toute la séance mais,
en revenant au petit matin parmi . vous, j'ai pu constater que la
discussion se poursuivait avec beaucoup d'énergie.

Reconnaissons aussi que, si nous nous étions accordé un plus
long délai, le Sénat aurait commencé plus tard l'examen du pro-
jet de loi.

M . Emmanuel Hamel. C'est évident.

M . le président. La situation que vous déplorez, monsieur
Fillioud, n'aurait guère été améliorée.

Au surplus, rien ne démontre jusqu'à présent que le Sénat
sera plus minutieux que l'Assemblée car il n'a pas encore
consacré à la discussion du projet autant d'heures que l'Assem-
blée. Mais ne préjugeons pas, même si l'avenir est très proche.

Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, je regrette, bien
sûr, de vous avoir dérangés inutilement. Nous ne pouvions
pas prévoir exactement l'état d'avancement, à l'heure qu'il
est, des travaux du Sénat . Dans l'hypothèse la plus favorable,
il aurait été fâcheux que nous ne nous réunissions pas ce
soir.

Il vient d'être décidé que l'Assemblée se réunirait demain
à vingt et une heures . Je pense que '-•a discussion pourra alors
reprendre.

Vous savez, quand il faut en finir avec l'examen d'un projet
de loi, la représentation populaire est toujours prête à fournir
l'effort nécessaire . Votre présence, ce soir, monsieur Fillioud,
le prouve.

M. Georges Fillioud. L'effort aurait pu être étalé dans le
temps, sans que la qualité du débat en souffre, bien au
contraire.

M. le président. Nous pourrons l ' étaler sur la journée de
demain ou de dimanche, nous verrons ! (Sourires .)

L'incident est clos.

REUNION CONJOINTE DE DEUX COMMISSIONS

Mise au point de M. le président.

M. le président. Mesdames, messieurs, le sujet que je vais
traiter n'a fait l'objet d'aucun rappel au règlement, mais j'aper-
çois certains collègues qu'une mise au point intéressera certai-
nement.

Je tiens, en effet, à présenter les excuses de la présidence
aux députés qui se sont déplacés en vain, hier, pour assister à
une réunion conjointe de deux commissions.

Responsable en fait, je le suis également en droit . C'est pour-
quoi je désire, à ce sujet, donner à l'Assemblée les explications
suivantes.

Le Parlement est convoqué en session extraordinaire pour exa-
miner un ordre du jour très limité, pour traiter un problème
spécifique. Même si on le déplore, c'est là la loi constitutionnelle.
Pour le reste, l'Assemblée se trouve, en somme, en période
d'intersession.

Or, nombi s de députés m'ayant fait part de l'émotion qu'ils
éprouvaient ;lu fait de la situation agricole, j'ai pensé, en plein
accord avec le Gouvernement, que nous devions recourir à la
procédure normale en période d'intersession et réunir la ou les
commissions compétentes.

En l'occurrence, il parait difficilement contestable, bien que,
dans une certaine effervescence, toutes les positions aient été
critiquées, que deux commissions au moins étaient intéressées :
J'une part, la commission de la' production et des échanges,
puisqu'il s'agissait d'agriculture, d'autre part, la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan parce qu'il n'est
pas niable que la situation de l'agriculture intéresse l'économie
générale.

C'est alors que, deux petits incidents, étrangers l'un à l'autre,
se sont produits et dont la conjonction a soulevé une émotion,
peu justifiée à mon avis, mais parfaitement compréhensible et
excusable.

Les deux présidents de commission, embarrassés pour déter-
miner lequel d'entre eux présiderait la réunion — je ne saurais
le leur reprocher — avaient imaginé de céder le fauteuil prési-
dentiel à votre président, membre de la commission de la pro-
duction et des échanges . Le problème de préséance se trouvait
ainsi résolu .
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D'autre part, lors de la réunion du bureau, un de nos collègues
a exprimé le voeu, puisque les problèmes agricoles étaient suscep-
tibles d'intéresser aussi d'autres commissions, que des députés
puissent être admis comme auditeurs . Comme personne n'éleva
d'objection au sein du bureau; "bù tous les groupes, sans exception,
étaient représentés, je n'en fis pas moi-même.

Mais, le lendemain, l'incident était placé sur le plan politique.

Evidemment, du fait que, par coïncidence, cette réunion aurait
été présidée par le président de l'Assemblée — non pas en
tant que tel, je l'ai dit, mais en qualité de membre de la commis-
sidn de la production et par déférence — et que, d'autre part,
des députés non membres des commissions intéressées auraient
pu assister au débat, on a pu concevoir l'idée que je voulais
réunir une sorte de comité secret.

Je :l'ai pas voulu qu'on me prête un aussi noir dessein . J'ai
donc réuni le bureau qui, entérinant la protestation des groupes
communiste et socialiste, a décidé de revenir sur la tolérance
dont il avait cru devoir faire preuve.

Dans la mesure où une-décision a été prise d'une façon un peu
précipitée, je prie ceux de mes collègues qui se sont dérangés
et qui n'ont pas pu assister à la séance de ; deux commissions
de bien vouloir m'excuser.

Je n'aurais pas voulu qu'une innovation de procédure conçue
pour améliorer l'organisation du travail puisse susciter un
incident politique . Aussi bien n'ai-je pas demandé au bureau
de se prononcer par un vote, car il s'agit là de problèmes gui
doivent être résolus par un accord général . Il ne s'agit pas de
faire triompher telle position de la majorité sur telle autre
de l'opposition ou vice versa.

Pour l'avenir, certaines formules peuvent être étudiées. Rien,
d'ailleurs, dans le règlement, ne s'oppose à ce qu'une ou deux
commissions admettent en leur sein des auditeurs . Et le travail
des commissions a une très grande importance dans un parle•
ment.

Il reste que je voulais m ' excuser, ce soir, auprès de tous ceux
de nos collègues dont l'emploi du temps a été perturbé par cet
incident, ceux de l'opposition — qui ont pu supposer de ma
part une intention qui n'existait pas — et ceux de l'opposition
ou de la majorité, qui ont pu être vexés d'être éconduits.

M. Louis Baillot. Je demande la parole.
M. le président. Je ne saurais vous la refuser, bien qu'il n'y

ait pas de 'débit
Vous avez la parole, monsieur Baillot.

M . Louis Baillot. Monsieur le président, je n'avais pas l'inten-
tion d'évoquer cette question.

Las mises au point auxquelles nous avions procédé les uns
et les autres au cours de la nuit précédente et dans la journée
d'hier me paraissaient suffisantes.

Puisque vous venez de rappeler cette affaire, je voudrais
apporter quelques précisions.

D'abord, il me semble qu'il subsiste une certaine ambiguïté,
monsieur le président, dans la manière dont vous présentez
les choses.

Nous n'avons jamais prétendu, en effet, que nous pouvions
ajouter un point à l'ordre du jour de la session extraordinaire
sans l'assentiment du Gouvernement. 11 est évident que, pour
débattre des problèmes paysans, l'accord du Gouvernement
était nécessaire . C'est bien pourquoi nous avions écrit à
M. le Premier ministre pour lui demander d'autoriser un
tel débat . Le Gouvernement ne l'a pas voulu . Le débat n'a
donc pas eu lieu.

Ensuite, certaines coïncidences, évidentes — tout au moins
pour nous — nous ont conduits à éprouver des craintes très
vives . En la circonstance,, nous avons pensé qu 'une réunion
élargie de commissions, tenue en dehors de cette enceinte
et sous votre présidence, pouvait fournir l'occasion d'une sorte
de débat sauvage au cours duquel les problèmes paysans eussent
été abordés, des questions posées et des réponses apportées
sans qu'une seule décision ne ffit prise.

Voilà pourquoi nous avons exprimé nos craintes.
Cela dit, nous sommes d'accord avec vous, monsieur le pré-

sident, pour rechercher une formule qui nous permette d'étu-
dier certains problèmes en dehors du cadre de la séance
publique. Nous n'avons jamais dit que nous étions opposés
à l'idée de réunions conjointes de plusieurs commissions, si
c'est nécessaire . présidées par leurs présidents, pour entendre
les ministres. Nous avons souscrit à votre proposition, mardi
dernier, à da conférence des, présidents . Mais, en l'occurrence,
les coïncidences donnaient - quelque justification à nos craintes.

M. le président. Je suis heureux de constater que nous ne
sommes pas en désaccord sur le fond.

C'est ce que j'ai voulu à tout prix éviter .

Il a pu y avoir, en effet, quelques erreurs d'interprétation ;
mais permettez-moi de rappeler que, après la réunion du bureau,
nous nous sommes tous rencontrés à l'ceeesion d'un déjeuner
offert par M. le Président de la République et que personne
alors, bien que la que ' ion ait été évoquée, n'a fait la moin-
dre réserve ni élevé la moindre objection . Ce n'est que par la
suite que certains se sont demandé s'il n'y avait pas là une
ombre . Comme je ne voulais pas compromettre une innovation
heureuse de procédure, j'ai pris la responsabilité, devant le
bureau, de renoncer à une décision qui avait été prise sans
qu'un vote eût été émis.

Vous avez donc toute satisfaction, monsieur Baillot.

M . Louis Baillot. Les députés de notre groupe, membres du
bureau, n'ont pas compris ce qui se passait . Ils l'ont dit très
franchement.

M . le président . Moi non plus, sans doute.
Nous sommes donc à égalité . (Sourires.)

M. Louis Baillot . 11s n'avaient pas compris le sens que vous
donniez à la réunion qui devait se tenir.

M. le président . Je ne lui en donnais pas.

M . Louis Baillot. Il importe que nous précisions ce point
s la prochaine conférence ales présidents.

M. le président. L ' incident. ..

M. Jean-Pierre Chevènement. Je demande la parole.

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

M. Jean-Pierre Chevènement. Au nom du groupe de palti
socialiste et des radicaux de gauche, je joins ms protestation,
certes modérée dans la forme, à celle de M . Rrillut.

Votre raisonnement, très subtil et brillant, ce q ui ne nous
étonne pas, nous parait néanmoins, sauf votre respect, monsieur
le président, un peu

	

tiré par les cheveux ». (Sourires .)

M. le président. Vous trouvez mon raisonnement brillant,
sa conclusion satisfaisante.

Je n'en demanderai pas davantage ce soir. (Sourires .)

L'incident est clos .

-7—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Samedi 27 juillet 1974, à vingt et -une heures,
séance publique :

Eventuellement, discussion soit du rapport de la commission
mixte paritaire, soit en deuxième lecture du projet de loi relatif
à la radiodiffusion et à la télévision.

Eventuellement, navettes.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures vingt .)

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

LUDOMIR SAUNIER.

Errata.

1. — Au compte rendu intégral de la séance du 23 juillet 1'974.

Page 3663, 1' colonne :

— 8 —

DÉPÔT D' UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

2' alinéa, au lieu de : e numéro 1161 s, lire : e numéro 1163 a_

II . — Table nominative 1973.

M. Duvillard, page 111, 1'd colonne, 3' alinéa, rétablir ainsi cet
alinéa :

e S'inscrit au groupe de l'union des démocrates pour la Répu-
blique [2 avril 1973] (p . 744) » .
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Cessation de mandat et remplacement d'un député.

Vu l'ordonnance n' 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi
organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompati-
bilités parlementaires, modifiée et complétée, notamment son
article 13 ;

Vu le décret du 25 juillet 1974 publié au Journal officiel du
26 juillet 1974 chargeant un député à l'Assemblée nationale
d'une mission temporaire ;

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte, le 26 juil-
let 1974, de la cessation du mandat de député de M. Missoffe.

Par une communication de M. le ministre de l'intérieur du
26 juillet 1974, faite en application des articles L . O. 176 et
L. O. 179 du code électoral, M . le président de l'Assemblée
nationale a été informé que M. Missoffe, dont le siège est devenu
vacant en raison de la prolongation au-delà de six mois de la
mission temporaire qui lui avait été conférée par le Gouverne-
ment, est remplacé, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée
nationale, par Mme Missoffe, élue en même temps que lui à cet
effet.

Modifications à la composition des groupes.

Journal officiel (Lois et décrets) du 27 juillet 1974.

GROUPE D' UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

(151 membres au lieu de 152).

Supprimer le nom de M. Missoffe.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

(55 membres au lieu de 54).

Ajouter le nom de M . François Bénard.

Liste des députés n'appartenant à aucun groupe (18).

Supprimer le nom de M. François Bérard:

Ajouter le nom de Mme Missoffe.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Art. 139 du règlement :

a 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dons
les conditions fixées par l' article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l 'égard de tiers
nommément dés'gnés ;

	

-

« 2 . Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

« 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un
mois ;

« 4 . Lorsqu'une question écrite n ' a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir en question
orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un délai
supplémentaire ;

« 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les condittens prévues au dernier
alinéa de ;'article 133;

« 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

« 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux Buteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . s

QUESTIONS E .CRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Police (C .R .S . accidenté en se rendant à son cantonnement
pour subir un test).

12662 . — 27 juillet 1974 . — M. Bonhomme demande à M. le ministre
d'Etat, ministre .de l' intérieur : 1° si un C. R .S. en congé annuel
régulier peut être appelé à se présenter à son cantonnement pour y
subir un test professionnel ; 2" si, dans le cas d' un accident à l 'aller
ou au retour de cette convocation, le C.R .S. accidenté bénéficie de
la présomption d'origine d ' un accident de service ; 3 " dans quelle
mesure et comment sont reconnus ses droits à pension et sont
remboursés ses frais personnels se rapportant- audit accident .

Urbanisme (servitudes d'urbanisme modifiées

par des réglementations successives).

12663. — 27 juillet 1974. — M. Bonhomme expose à M. le ministre
de l'équipement que certaines communes, pour lesquelles l 'établis-
sement d'un pian d'urbanisme a été prescrit, en vertu du décret
n° 58-1.463 du 31 décembre 1958, et pour lesquelles les ser v ices de
l'équipement et du logement n 'ont pu mener à leur terme l'élabo-
ration, la publication et l'approbation de leur projet d ' aménagement,
se sont trouvées, quelques années après, en vertu de la loi n" 67-1253
du 30 décembre 1967, inscrites sur les listes des communes destinées
à être dotées d'un P. O . S Dans ces communes, les mesures de sauve-
garde instituées par les articles 17 à 25 du décret du 31 décem-
bre 1958, avaient été appliquées pendant souvent de nombreuses
années et les servitudes d' urbanisme, souvent sévères, prévues dans
le plan d' urbanisme en cours d' élaboration rendues, en conséquence,
obligatoires . Or, à dater de l 'application à ces communes de la loi
du .30 décembre 1967, les services départementaux de la construction
ont cessé d'appliquer les servitudes d ' urbanisme précitées et en sont
revenus aux stipulations du décret n' 61. 1298 du 30 novembre 1961
dit e Règlement national d'urbanisme s, lesquelles sont beaucoup
moins sévères, en ce qui concerne les marges de reculement des
constructions par rapport aux limites divisoires des terrains . Compte
tenu que, par la suite, lors de l'approbation d 'un P .O .S. en cours
d 'étude, les constructions de ces communes . seront probablement
soumises à des servitudes d ' urbanisme encore différentes, il risque
de se produire, dans ces communes, la succession, en une dizaine
d' années environ, de quatre régimes juridiques différents, de sévé -
rité absolument contraire et souvent, pour des terrains contigus.
Un sentiment d ' instabilité et d 'insécurité permanent _tpour les pro-
priétaires, les architectes, les maîtres d 'oeuvre, les entrepreneurs,
les agents immobiliers, les conseils) règne, préjudiciable à tous et
des inégalités choquantes de traitement de propriétaires voisins avec
les désaccords que cela provoque, risquent de se produire. Il lui
demande s'l ne serait pas souhaitable que les services départemen-
taux de la construction recommencent à appliquer la règle qui existe
encore actuellement dans certains départements suivant laquelle le
champ d'application d' un règlement antérieurement appliqué à un
terrain à bàtir, relativement aux marges de reculement par rapport
à une limite divisoire, prote non pas sur un seul côté de ladite ligne
mais de part et d' autre de cette dernière, et, dans ce cas, que le
règlement antérieur prime sur le règlement postérieur . Cette règle
de réciprocité et d ' uniformité de réglementation était d 'application
simple et aisée et ne contrariait pas les notions d'harmonie et d'envi-
ronnement . Elle serait seule en mesure de supprimer ainsi les
inégalités dont des propriétaires peuvent étre victimes à la suite
d' une modification dans les servitudes d ' urbanisme et permettrait
d'éviter de défigurer de nombreuses communes par une application
trop diversifiée des législations. Il semble qu'il serait donc souhaitable
q°ue cette règle de réciprocité soit rappelée aux services départemen-
taux de la construction et fasse l ' objet d'une circulaire d ' application
rétroactive qui viendrait heureusement compléter les mesures tran-
sitoires prévues par différents textes telle que la loi du 30 décem-
bre 1967, tel que le décret n° 70-1016 du 28 octobre 1970, etc .
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Construction (affaissements de terrains
causés par des chantiers de construction).

12664. — 27 juillet 1974 . — M. Fenton expose à M . le ministre de
l'équipement que la multiplication des chantiers de construction
dans certains quartiers anciens des grandes villes provoque de plus
en plus souvent des affaissements de terrain qui mettent en cause
l' intégrité des immeubles mitoyens et la sécurité de leurs habitants.
II semble que la plupart du temps ces incidents soient dus à la
légèreté avec la q uelle les promoteurs creusent le sol sans prendre
tes précautions nécessaires et, notamment, sans mettre en place
des a blindages i • qui pourraient éviter les affaissements de terrain
constatés . Il lui demande s 'il existe à ce sujet une réglementation
susceptible d 'être appliquée et, dans l'affirmative, quelle est la
procédure permettant de la mettre en oeuvre . Dans le cas où cette
réglementation n' existerait pas. il lui demande s'il ne lui semble-
rait pas opportun de faire en sorte que les travaux soient placés
sous le contrôle des autorités administratives qui pourraient contrain-
dre les promoteurs à prendre toutes les mesures de sécurité
qu'imposent la nature du terrain et l'importance des fouilles.

Travail intérimaire (cotisations des U. R . S. S . A . F . recouvrés auprès
de l'utilisateur par suite de défaillance de l 'entreprise de travail
temporaire).

12665 . — 27 juillet 1974. — M. Gissinger expose à M. le ministre
du travail que l 'article 8 de la loi du 3 janvier 1972 ayant fixé le
principe de la substitution de l ' utilisateur à l 'égard des salariés et
des organismes de sécurité sociale, en cas de défaillance de l 'entre-
preneur de travail temporaire, et le décret n" 73-305 du 13 mars 1973
ayant déterminé les conditions d'application de l'article 8 les
U . R. S. S. A . F . en s 'appuyant sur ces deux textes, ont depuis le
début de l ' année adressé à des utilisateurs des mises en demeure
d' avoir à régler les cotisations impayées par l ' entrepreneur de
travail temporaire . II lui demande s' il peut lui faire connaître le
nombre de mises en demeure adressées par les U. R. S. S . A . F. au
cours des six premiers mois et le montant des cotisations sociales
récupérées par cette procédure sur les utilisateurs de personnel
temporaire.

Assurance invalidité (cumul d'une pension d'invalidité du régime
général et d'une pension d ' un régime spécial de retraite).

12666 . — 27 juillet 1974. — M . Grussenmeyer rappelle à M . le
ministre du travail que l ' article 4 1 1°") du décret n" 55 .1657 du
16 décembre 1955 prévoit que les salariés titulaires d 'une pension
d 'un régime spécial de retraite, ce qui est le cas des retraités
militaires, peuvent prétendre, si par la suite ils relèvent du régime
général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité
de ce régime . Cependant, le montant des deux pensions ne peut
excéder le salaire perçu par le travailleur valide dans la catégorie
professionnelle à laquelle l ' intéressé appartenait lorsqu 'il a inter-
rompu son travail pour cause d'invalidité . Si ce salaire est dépassé,
la pension du régime général est réduite à concurrence de l'excé-
dent. La restriction ainsi rappelée apparaît comme anormale puisque
le retraité devenu invalide a effectué, d 'une part, le versement
qui lui a donné droit à sa retraite du régime spécial et a, d'autre
part, supporté ainsi que son employeur la totalité des cotisations
du régime générrl de sécurité sociale . Compte tenu des versements
ainsi effectués, lesquels n' ont subi aucune réduction tenant compte
de ces activités successives, il - apparaît injuste que le décret de
coordination du 16 décembre 1955 ne lui permette pas de bénéficier
de la totalité de la pension d 'invalidité du régime général . Il lui
demande s 'il entend modifier les dispositions applicables en ce
domaine afin que la pension d 'invalidité puisse être accordée sans
restriction aux titulaires d 'une pension d'un régime spécial de
retraite.

Postes (meilleure utilisation de l ' immeuble du bureau de poste
de la rue Caste; à Paris).

12667 . — 27 juillet 1974 . — M . Krieg attire l' attention de M . le
secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur la mauvaise
utilisation faite d ' un sol dont son administration est propriétaire
au 12, rue Castex, Paris (4') . A cet emplacement, remarquablement
situé et dont la valeur est immense, est édifié le bureau de poste
de Paris-21, comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage
pour les services du bureau et l ' appartement du receveur. Alors que
tous les immeubles alentour comptent six ou sept étages, on s 'est
contenté, aux environs de 1935, d 'édifier, sans doute par mesure
d'économie, un bâtiment peu élevé et ne comprenant (si l 'on excepte
un appartement de fonction) que des installations techniques . Or, il

est à peu près certain que les techniques actuelles permettraient
de surélever cet immeuble et d 'y créer des studios et petits loge-
ments dont l'administration a tant besoin et qui lui manquent
lorsqu' elle cherche à recruter du personnel technique pour la région
parisienne. Le prix du terrain étant nul, cela ne pourrait être
qu'une opération bénéfique pour l ' administration, même si elle doit
entraîner quelques perturbations dans l'exploitation du bureau de
poste pendant les travaux. Il lui demande si sa suggestion est
susceptible d' être retenue.

Impôt sur le revenu
)critères d ' utilisation des procédures de taxation d ' office).

12668. — 27 juillet 1974 . — M. Métayer rappelle à m . le ministre
de l ' économie et des finances qu 'en dehors des procédures clas-
siques de calcul de l 'assiette imposable à l 'impôt sur le revenu,
l 'administration fiscale se réserv e le droit, en application des
articles 168 et 180 du code général des impôts, de modifier les
isases taxables . Cette mesure (voir Journal officiel, Débats Sénat,
du 19 décembre 1973, page 3062) devait garder un caractère excep-
tionnel en réservant la décision d'application au seul directeur
départemental des impôts . En fait, il semble que les conditions
d ' application de ces dispositions soient différentes et que l 'admi-
nistration fiscale tende à utiliser cette technique d ' une manière
fréquente et même, dans certains cas, presque systématique. Il lui
demande en conséquence quels critères doivent être pris en consi-
dération pour l 'utilisation des procédures de taxation d 'office en
application des articles 168 et 180 du code général des impôts.

Gaz (restrictions dans la consommation du gaz :
foyers de personnel âgées).

12669.—27 juillet 1974 .—M. de Montesquiou attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie sur les inquiétudes qu' éprouvent les per-
sonnes âgées en raison des annonces de restrictions qui sont prévues
pour l'hiver prochain dans la consommation du gaz pour les foyers
domestiques. Il lui fait observer que pour cette catégorie de per-
sonnes l'insuffisance du chauffage peut avoir des inconvénients assez
graves sur leur santé . Il serait possible, semble-t-il d ' envisager certaine
forme d'économie grâce à la réduction de la surface chauffante des
radiateurs en bloquant par exemple un ou plusieurs éléments de chauf-
fage. Il lui demande s ' il peut donner l'assurance que lors des déci-
sions qui devront intervenir en ce qui concerne les économies de gaz,
des mesures seront prises pour répondre rapidement aux besoins
particuliers des personnes âgées.

Sécurité du travail (dangers présentés pour la santé des travailleurs
par la polymérisation du chlorure de vinyle).

12670. — 27 juillet 1974. — M. Lafay expose à M . le ministre du
travail que la polymérisation qui transforme le chrorure de vinyle,
en polychlorure de vinyle, produit qui constitue une part impor-
tante des matières plastiques actuellement sur le marché, est
de nature à nuire à la santé des travailleurs qui participent
à cette activité industrielle. Depuis l ' intervention du décret
n" 72-1010 du 2 novembre 1972, il est du reste officiellement
reconnu que les travaux de l 'espèce et le curage des autoclaves
utilisés en la circonstance peuvent provoquer des troubles angio-
neurotiques des doigts et une ostéolyse des phalanges unguéales
des mains, affections reconnues depuis lors comme maladies
professionnelles . Cependant, les effets pernicieux que peut avoir
sur l'organisme humain la polymérisation du chlorure de vinyle
ne sont pas limités aux seules manifestations pathologiques qui
viennent d ' être citées . Un nombre important d 'observations médi-
cales effectuées à travers le monde démontrent que la manipulation
du chlorure de vinyle et l 'exposition à ce produit ont une action
cancérogène provoquant, en particulier, des angiosarcomes du foie.
Ces cas, insoupçonnés lors du début de l ' expansion de la fabrication
des matières plastiques à base de chlorure de vinyle, se révèlent
seulement aujourd' hui car ils apparaissent après quelques années de
latence . Mais, compte tenu de l 'augmentation de cette production,
on risque dans un avenir proche de se trouver en présence d ' un
développement brutal de ces affections cancéreuses si des mesures
rigoureuses de prévention ne sont pas prises immédiatement . Ces
mesures devraient s ' attacher à éliminer de l 'atmosphère des ate-
liers de polymérisation les traces décelables de gaz toxique que
dégage le chlorure de vinyle . Il conviendrait, à cet égard, ' en s ' ins-
pirant des initiatives prises dans certains pays industriels, et notam-
ment aux Etats-Unis, de fixer sans délai un seuil de tolérance dont
l ' abaissement, progressif mais rapide, vers zéro serait simultané-
ment prescrit selon un . alendrier établi en fonction des impéra-
tifs techniques auxquels ne pourrait rigoureusement pas se soustraire
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ce secteur industriel pour atteindre l'objectif qui lui serait assigné.
Quelles que soient les difficultés d 'application de cette réglemen-
tation, les risques d'explosion d ' affections cancéreuses sont trop
graves pour que la protection de la santé de ces travailleurs ne
soit pas considérée comme absolument prioritaire . Les dispositions
à promouvoir en la matière trouveraient d'ailleurs un support très
adapté dans l ' article 67 du Livre Il du titre II du code du travail
qui prévoit que dans le cadre de la protection du personnel des
entreprises, des règlements d ' administration publique détermineront,
au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions
particulières à prendre vis-à-vis de certains modes de travail . De
plus. une surveillance attentive doit s 'exercer sur les émissions dans
l'atmosphère en provenance de certaines de ces installations indus-
trielles . car malgré la dilution ces rejets présentent sans aucun
doute des risques pour la santé . En liaison avec ces actions, il y aurait
également lieu de renforcer le contrôle sanitaire des personnes
employées dans les ateliers de polymérisation, ces travaux devant
être inscrits au nombre de ceux qui, conformément à l ' arrêt du
22 juin 1970, nécessitent, en dehors même du régime de prévention
des maladies professionnelles, une surveillance médicale spéciale
du personnel qui y concourt . Il lui demande s'il peut le tenir
informé des dispositions qu 'il compte prendre dans le sens des
suggestions qui précèdent.

Employés de, maison (garanties plénières à leur accorder
en matière de .sécurité sociale e'_ de droit au travail,.

12611 . — 27 juillet 1974 . — M. Carpentier appelle l'attention de
M. le ministre du travail set les tevendications des travailleuses
employées

	

maison et femmes de ménage en matière de sécurité
sociale et 'droit au travail. Il lui fait observer, en effet, que les
intéressée . . "ficient d 'un régime forfaitaire de sécurité sociale
qui les maint •ut en dehors du régime général . Ce système est très
défavorable : pour un salaire réel mensuel de 1 300 francs, l'indem-
nité journalière calculée sur forfait atteint 470 francs par mois au
lieu de 650 francs per matois. En outre, le forfait entraîne de graves
conséquences sur le montant de la retraite puisque aprés trente
années de versement une retraitée perçoit seulement 204 francs
par mois: D ' autre part, la plupart des intéressées ne sont pas sou-
mises aux dispositions du code du travail, et ne bénéficient donc
d'aucune des garanties prévues par ce code. Dans ces conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures
il compte prendre afin que les travailleuses employées de maison
femmes de ménage puissent bénéficier normalement de l'ensemble
des législations sociales en cause.

Enseignement agricole (nécessité d'une aide
au centre de formation professionnelle agricole de Vienne lisère] .

12672. — 27 juillet 1974 . — M . Mermoz attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur l 'inquiétude et le mécontentement des
parents d'élèves du centre de formation professionnelle agricole de
jeunes gens de Vienne. Ce centre éprouve de grandes difficultés
matérielles et financières et bénéficie de moyens d 'action très insuf-
fisants pour faire face aux besoins accrus de son enseignement . Cette
situation porte un préjudice aux études des enfants et constitue une
menace pour l 'avenir de l ' enseignement agricole public de la région.
Il lui demande s'il n 'estime pas devoir tenir le plus grand compte
de ces difficultés et prendre les mesures nécessaires pour améliorer
les conditions de fonctionnemert du centre.

Enfance (remboursement à une nourrice des frais de garde d'enfants
confiés par une association agréée et dont les parents sont insol-
vables(.

12673 . — 27 juillet 1974 . — M. Gau appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le cas suivant : une nourrice agréée s ' est
vu confier le 9 novembre 1972 la garde de trois enfants, frères
et soeurs, par l' association départementale de la « sauvegarde de
l ' enfance et de l' adolescence n, la charge des frais de garde étant
en partie assurée par la direction départementale de l 'aide sociale
et incombant pour le reste aux parents . Toutefois, ceux-ci n 'étant
pas en mesure de faire face à leurs obligations, une ordonnance
du juge des enfants confiait le 27 mars 1973, donc près de cinq
mois plus tard, les enfants à la direction départementale de l 'action
sanitaire et sociale qui assumait dès lors entièrement la rémuné-
ration de la nourrice . Mais cette dernier' n ' a pu obtenir, aprés
de multiples démarches, qu 'un versement correspondant à 40 p . 100
des frais qu ' elle a eu à supporter du 9 novembre 1972 au
27 mars 1973 pour l 'entretien des enfants : en effet l ' association
qui s'est chargée du placement ne s 'estime pas responsable de la
rémunération de la nourrice et la direction départementale de

l ' action sanitaire et sociale déclare ne pas pouvoir la prendre en
charge antérieurement à la date de la mesure de protection prise
par le juge . Il lui demande : s'il n'existe aucune solution per-
mettant de dédommager la nourrice ; 2° dans la négative, étant
donné que le cas relaté est loin d'être exceptionnel, quelles mesures
il entend prendre pour éviter qu'une nourrice n'ait à supporter
les conséquences de l'insolvabilité de la famille des enfants dont
elle a la garde lorsque ceux-cl ont été placés chez elle par une
association agréée et avec l 'intervention de l'administration.

Enseignants 'informations statistiques par académies et spécialités
sur les postes du second degré attribués et non encore attribués'.

12674. — 27 juillet 1974 . — M. Mexandeau fait observer à M. le
ministre de l'éducation que lors du mouvement des personnels
enseignants du second degré long agrégés, certifiés, chargés d'ensei-
gnement, P . T. A.'. il est apparu clairement que les recteurs n'avaient
pas réparti entre les divers établissements les postes dont ils dispo-
saient, ce qui a créé des difficultés importantes pour le travail des
mutations et engendré des injustices . Il apparais qu'en fin d'année
scolaire ces postes ont été débloqués, partiellement par les recteurs
et sont donc intervenus dans le travail des premières nominations
des professeurs certifiés et agrégés de la promotion 1974. II lui
demande de bien vouloir lui faire connaître, académie par académie
et par spécialité, le nombre de postes qui ont été dégagés ainsi
par les recteurs au titre du second degré long, ainsi que le nombre
de postes relevant du second degré (enseignement long P .E.G . C .,
instituteurs spécialisés C . E . T .i qui, à la date du 15 juillet, étaient
encore non attribués par les recteurs.

Transports en commun (carence d'organisation de ramassage collectif
pour les ouvriers de l ' usine Moulinez de Caen-Cornielles (Cal-
vados) t.

12675 . — 27 juillet 1974 . — M . Mexandeau appelle l ' attention
de M. le ministre du travail sur les difficultés éprouvées par le
personnel de l'usine Moulinex située sur la zone industrielle de
Caen-Cormelles à se rendre à son travail faute d'existence d 'un
service de transport collectif. En l ' absence d 'un tel système, le
transport est assuré de façon spontanée, soit par voitures indivi-
duelles ,plusieurs centaines,, soit au moyen de cyclomoteurs . Les
conséquences sont graves tant au point de vue de la fréquence
des accidents de trajet (231 pour la seule année 1973( que du
point de vue de l 'absentéisme . L'usine Moulinex de Caen est l ' une
des dernières grandes entreprises de l 'agglomération à ne pas
disposer d ' un système de ramassage collectif que possèdent d 'ailleurs
certaines usines du même groupe situées dans d ' autres villes de
Basse-Normandie Les délégués du personnel de l'entreprise ont
proposé une solution à la direction, solution qui n 'a eu jusqu 'ici
aucune suite favorable. Il lui demande s 'il n'estime pas devoir
intervenir pour faciliter le règlem, t de ce problème dans le sens
d ' une plus grande sécurité des travailleurs, ainsi que dans le sens
d 'une économie d ' énergie.

Marchés de travaux publics ,respect par les administrations
des règles de passation, d' exécution et de règlement).

12676 . — 27 juillet 1974. — M. Andrieu demande à M. le Premier
ministre s 'il n ' estime pas devoir intervenir auprès des ministres de
tutelle des diverses administrations publiques pour que ces dernières
respectent les décisions et réglementations tendant à normaliser les
conditions de passation, d ' exécution et de règlement des marchés
publics . Il s'agit notamment de la réduction des délais au-dessous
desquels peuvent être passés des marchés à prix fermes circulaire
du ministre de l'économie et des finances en date du 30 avril 1974, ;
de la prise en considération de la date à laquelle chaque corps d ' état
commence son intervention sur le chantier pour l 'actualisation des
lots du second oeuvre circulaire du ministre de l 'économie et des
finances du 7 novembre 1973, ; de l' affectation de crédits spéciaux
au règlement des revisions de prix lettre-circulaire du Premier
minist :e en date du 17 mars 1970 ; instruction du 29 décembre 1972
pour l'application du code des marchés publics ; de la réduction
à 5 p . 100 du montant maximum du cautionnement et de la retenue
de garantie décret du 14 mars 1973 ; ; de la réforme de la sous-
traitance et, plus particulièrement, l'application effective du paiement
directs aux sous-traitants (décret et circulaire du ministre de l'écono-
mie et des finances dut 14 mars 1973 ; ; de l 'accélération des opérations
de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des situations de
travaux (lettre circulaire du Premier ministre en date du
17 mars 1970 ; circulaires des 3 avril 1970 et 24 juin 1971 adressées
aux préfets par le ministre de l'intérieur ; circulaires du ministr e
de l'équipement des 4 mai et 17 novembre 1970) ; du règlement
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d'office des intérêts moratoires au profit des titulaires de marchés
(lettre-circulaire du Premier ministre du 7 mars 1970 ; circulaire du
ministre de l'économie et des finances en date du 21 juin 1912 ..
D lui demande les mesures qu'il compte prendre pour éviter aux
entrepreneurs de bâtiment de nouvelles difficultés au moment ~ù la
production doit être maintenue pour sauvegarder la vie des entre-
prises et l'essor économique du pays, et ce d'autant plus que les
entreprises du bâtiment et des travaux publics ont un cycle de
production absolument différent de celui du commerce de détail ou
de gros ou de l'industrie à productior eapide.

Enseignants (informations statistiques sur les postes d'enseignants
du second degré figurant au budget de 1974).

12677 . — 27 juillet 1974. — M. Gilbert Faure demande à M. le
ministre de l ' éducation de lui faire connaître, académie par académie,
la ventilation des 5 815 postes d 'enseignement figurant au budget
de 1974, en distinguant les postes d'enseignement long, les postes
de P. E . G. C., les postes d 'instituteurs des S. E. S., les postes de C. E. T.
II lui demande également de lui faire connaître les dates auxquelles
ces postes ont été attribués à messieurs les recteurs, dans la mesure
où cette attribution n 'a pas été faite en une seule fois.

Vieillesse (revendications de I 'union confédérale des retraités).

12678 . — 27 juillet 1974 . — M. Gau indique à M. le ministre du
travail que l'union confédérale des retraités lui a fait parvenir le
5 juin dernier une lettre par laquelle elle demande : 1" la garantie du
pouvoir d' achat des retraites pensions et allocations par l'échelle
mobile avec un indice de prix non contesté ; 2" la revision de la
loi du 31 décembre 1971 afin de supprimer les discriminations
existant entre les diverses catégories de retraités ; 3" la modification
du décret du 23 janvier 1974 afin que les anciens combattants et
anciens prisonniers de guerre puissent bénéficier de la retraite à
soixante ans ; 4" la fixation à 660 francs par mois en une allocation
unique du montant du minimum vieillesse avec une augmentation des
plafonds de ressources (9000 francs pour une personne seule et
14000 francs pour un ménage• . lI lui demande quelle suite il pensé
pouvoir réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Education populaire (inconvénients du transfert
du C. R . E. P. de Vincennes à Marly).

12679 . — 27 juillet 1974. — M. Lavielle attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur la décision prise par le secrétaire
d 'Etat à la jeunesse et aux sports de transférer le centre régional
d' éducation populaire de Paris de Vincennes à Marly où se trouve
l' institut national d 'éducation populaire. Cette décision risque de
conduire en fait à l'asphyxie en matières de formation de cadres
des activités socio-éducatives et de jeunesse. En effet, tandis que
l' Inep ne peut répondre à l 'ensemble des besoins d ' accueil des
associations pour leur travaux de formation (en 1973 'le C . R. E . P. a
reçu 40000 journées stagiaires alors que l 'Inep en recevait 30 000),
ce transfert entrainera des travaux de reconversion onéreux qui
utiliseront des crédits nécessaires par ailleurs au développement de
ces activités . En conséquence il lui demande s'il n' est pas pos-
sible de reconsidérer cette décision, sachant que le C . R. E. P.
de Paris est le dernier établissement consacré à la formation
des cadres de jeunesse et d'éducation populaire, alors qu 'il en
existait une vingtaine en 1945, et que cette association accomplit
un travail indispensable au profit de la jeunesse.

Instituteurs et institutrices (respect des délais réglementaires
de stagiarisation ou de titularisation des élèves-maitses).

12680. — 27 juillet 1974. — M. Denvers demande à M. le ministre
de l 'éducation quelles sont les mesures qu ' il compte prendre pour
mettre fin au plus tôt à la situation inadmissible des jeunes insti-
tutrices et instituteurs qui, par manque de postes budgétaires ne
peuvent être délégués stagiaires, puis titulaires dans les délais régie .
mentaires . L lui signale que cette injustice frappe et affecte de
nombreux jeunes enseignants.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (réou-
verture du délai de dépôt des demandes en faveur des «personnes
contraintes en pays ennemi ou occupé par l 'ennemi s).

12681 . — 27 juillet 1974 . — M. Denvers rappelle à M . le ministre
des anciens combattants la réponse qu'il a donnée à sa question
écrite et aux termes de laquelle il lui avait semblé possible de
rouvrir le délai de dépôt des demandes en vue de bénéficier de

l'article L. 311 du code des pensions militaires d 'invalidité et des
victimes de guerre pour le titre de • personne contrainte en pays
ennemi ou occupé par l'ennemi s. Il lui demande où en sont les
travaux d ' un groupe de travail cons titué à cet effet et s ' il pense
qu'il sera possible de donner rapidement satisfact ' en aux per-
sonnes concernées.

Spectacles (application effective de l 'ordonnance du 13 octobre
1945 aux spectacles organisés par les collectivités et établis-
sements publics).

12682. — 27 juillet 1974. — M. Carpentier expose à M. le secrétaire
d'Etat à la culture que les dispositions de l'ordonnance du 13 octo-
bre 1945 régissant les spectacles ne fait pas de distinction entre les
entreprises professionnelles de spectacles et les spectacles organisés
par les collectivités et les établissements publics. fl lui demande en
conséquence s'il ne lui parait pas nécessaire de faire en sorte que
lesdites colectivités et établissements publics se conforment aux
prescriptions de l ' ordonnance précitée.

Spectacles (exonération de la taxe additionnelle au prir des places
pour les compagnies subventionnées par les collectivités locales).

12683 . — 27 juillet 1974. — M. Carpentier rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'article 1^' du décret n' 64-1079
du 23 octobre 1964 précise • il est institué une taxe additionnelle
au prix des places dans les théâtres exploités sur le territoire de
la France continentale autres que les théâtres nationaux oui munici-
paux . Toutefois les spectacles présentés par les entreprises et les
compagnies théâtrales subventionnées annuellement et régulièrement
par l 'Etat sont exonérés de ladite taxe s . Or, plusieurs entreprises
et compagnies théâtrales sont subventionnées annuellement et régu-
lièrement par les conseils régionaux, généraux ou municipaux . Ii lui
demande, en conséquence, s ' il ne lui paraîtrait pas juste de faire
bénéficier les spectacles présentés par les compagnies et entreprises
théâtrales subventionnées par les collectivités précitées de l ' exoné-
ration de la taxe additionnelle au prix des places.

Mutualité 'engagement politique d 'une association mutualiste
dans la campagne pour l'élection du Président de la République).

12684. — 27 juillet 1974. — M. Pujol demande à Mme le ministre
de la santé s 'il est dans la vocation d'une association mutualiste
dont l'apolitisme doit être la règle générale, de participer à une
campagne électorale en soutenant un candidat par l 'envoi à ses
adhérents et, bien sûr, à leurs frais des convocations pour des
réunions publiques et des tracts ou manifestes réservés à ce candidat.
Quelles sont les mesures que peut prendre le ministre de tutelle
pour éviter l 'ingérence de la mutualité dans le choix politique de ses
adhérents.

Etablissements scolaires (ouverture du concours de recrutement
de documentalistes des établissements du second degré).

12635 . — 27 juillet 1974. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le retard apporté à la publication
des textes d 'application du décret n° 72 . 1004, paru au Journal offi-
ciel du 50 octobre 1972, décret qui prévoit la création d 'un concours
de recrutement des documentalistes pour les établissements du
second degré . De nombreux enseignants qui ont suivi des études
spécialisées de bibliothécaires ou de techniques documentaires qui
possèdent les diplômes universitaires exigés attendent l'ouverture
de ce concours qui leur permettra d 'exercer un métier pour lequel
ils ont été préparés et de leur donner un statut approprié . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour rendre effectives
les décisions contenues dans le décret n° 72-1004.

Ingénieurs (reconnaissance de la qualité d 'ingénieur
aux ingénieurs professionnels).

12686. — 27 juillet 1974. — M. Raymond appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur la situation des ingénieurs non diplômés
regroupés sous la qualification d ' ingénieurs professionnels . II lui
fait observer que cette qualification est délivrée par la commission
nationale d ' examen de la société d ' ingénieurs professionnels sur
présentation d' un dossier et d 'un mémoire, après cinq années de
fonctions d'ingénieur attestées par l 'employeur . Ce système permet
de garantir la qualité, l 'expérience et la technicité des ingénieurs.
Toutefois, au cours d ' un conseil des ministres restreint tenu en
décembre 1970, le Président de la République avait promis que les
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Assurance maternité (bénéfice de ce régime
étendu aux retraités et conjoints de retraités).

12690 . — 27 juillet 1974. — M. Pierre Bas attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les lacunes des dispositions actuelles
concernant le champ d 'application de l'assurance maternité . Il lui
rappelle que, en ver•u de l'instruction générale du P' août 1956
prise en application du décret n" 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif
au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l 'Etat,
les épouses non salariées des fonctionnaires retraités n'ont pas droit
aux prestations de l 'assurance maternité (il en est de méme pour
les pensionnés vieillesse du régime genéral de la sécurité sociale
qui n 'ont pas droit ni n ' ouvrent droit aux prestations de l'assurance
maternité en vertu de i'article L . 352 du code de la sécurité sociale).
Il lui demande si le moment ne lui parait pas venu, alors que
l'abaissement de l'âge de la retraite est appelé à se généraliser, de
mettre in terme à la situation injuste faite ainsi aux retraités et
d 'étendre à tous les assurés, sans exception, le bénéfice de ces
prestations.

Enseignants (situation administrative des professeurs du second degré
mis à la disposition d'établissements d 'enseignement supérieur).

12691 . — 27 juillet 1974. — M . Gagnaire attire l ' attention de M. le
secrétaire d'État aux universités le fait qu'un nombre important de
professeurs agrégés, certifiés ou techniques adjoints sont mis à
la disposition de la direction des enseignements supérieurs par la
direction des enseignements du second degré . et sont affectés sur
des postes budgétaires dans différents établissements d 'enseignement
supérieur : E. C. L ., E . N. S . A. M ., E. N. L, I. N . S. A., L U . I., etc . Etant
donné l'autonomie du secrétariat d'Etat aux universités, il lui
demande de bien vouloir faire connaitre quelle procédure il envisage
d'adopter, afin d'éviter à ces personnels, titulaires de leur poste,
le risque d'être mis en position de détachement et dans le but de
respecter, notamment, le titre IV du décret n' 73-271 du 2 mars 1973
portant statut des I . N. S. A . et le titre V du décret n" 74. 562 du
17 mai 1974 portant statut du centre national et des centres régionaux
et interrégionaux de l 'E . N . S. A . M.

Enseignants (situation administrative des professeurs du second degré
mis à la disposition d'établissements d ' enseignement supérieur).

12692 — 27 juillet 1974. — M. Gagnaire attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le fait qu ' un nombre important de
professeurs agrégés, certifiés ou techniques adjoints sont mis à
la disposition de la direction des enseignements supérieurs par la
direction des enseignements du second degré, et sont affectés sur
des postes budgétaires dans différents établissements d 'enseignement
supérieur : E . C . L ., E . N . S . A . M ., E . N . 1 ., 1 . N . S . A ., I . U . I ., etc . Etant
donné l 'autonomie du secrétariat d'Etat aux universités, il lui
demande de bien vouloir faire connaître quelle procédure il envisage
d 'adopter, afin d'éviter à ces personnels, titulaires de leur poste,
le risque d'être mis en position de détachement et dans le but de
respecter, notamment, le titre IV du décret n" 73 . 271 du 2 mars 1973
portant statut des I . N . S. A . et le titre V du décret n" 7 .4. 562 du
17 mai 1974 portant statut du centre national et des centres régionaux
et interrégionaux de l ' E. N . S. A . M.

Taxe de publicité foncière (application du taux réduit à un
lotissement sur terrain ayant donné lieu à échange entre
copartageants d 'une succession).

12693 . — 27 juillet 1974 . — M . Bouvard expose à M . le ministre
de l'économie et des finances les faits suivants : suivant partage
d ' une indivision successorale iiite,'venu en 1928 entre un frère et
une soeur, il a été attribué par voie de tirage au sort, la sœur étant
alors mineure : au frère, une ferme située sur la commune de C ...
et la moitié d ' une ferme située sur la commune de P . .. ; à la soeur,
diverses parcelles de terre sur la commune de C . .. et l ' autre moitié
de la ferme de P. . . Pour regrouper les terres partagées et procéder
ainsi à un remembrement amiable, les copartageants ont procédé
en 1966 à un échange aux termes duquel le frère a cédé à sa soeur
la ferme de C. . . et quelques parcelles de terre lui appartenant sur
la même commune, acquises par prescription, la soeur a cédé en
échange sa moitié de ferme de P. . . La valeur des terres cédées par
la soeur étant supérieure, il est prévu à son profit une soulte depuis
payée . En 1973, le frère lotit, suivant la formule simplifiée, une
parcelle de terre dépendant de la partie de la ferme de P .. . reçue
en échange de sa soeur et incluse dans le périmètre d 'urbanisme en
1971 . Il obtient un arrèté préfectoral autorisant ce lotissement et
faisant référence expresse à la procédure simplifiée . Il est précisé
que l 'intéressé n 'a pas la qualité de marchand de biens . Cependant,
l'administration refuse de considérer que cette opération relève du

ingénieurs autodidactes pourraient bénéficier officiellement du titre
d 'ingénieur. Or, à ce jour. aucune mesure n 'est venue concrétiser
cet engagement . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaitre quelles mesures le Gouvernement compte prendre
afin de respecter cet engagement.

Droits syndicaux (reconnaissance du statut de travailleurs
aux stagiaires des centres de formation professionnelle des adultes).

12687. — 27 juillet 1974 . — M. Andrieu demande à M. le ministre
du travail pour quelles raisons les stagiaires admis dans les asso-
ciations de fcrmation professionnelle des adultes ne peuvent consti-
tuer au sein de ces associations des syndicats chargés de défendre
leurs intérêts . Ils demandent en effet la reconnaissance d 'un statut
de travailleurs en formation et considèrent l 'artiele du règlement
intérieur des centres F .P . A. faisant référence à la neutralité
syndicale comme contraire à la Constitution.

Infirmiers et infirmières (représentation du syndicat national des
infirmiers et infirmières libéraux auprès du conseil supérieur
des professions paramédicales,.

12688. — 27 juillet 1974. — M . Andrieu expose à Mme le ministre
de la santé que le syndicat national des infirmiers et infirmières
libéraux n'ont pas obtenu de représentation à la
commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des
professions paramédicales fixé par l 'arrêté du 9 mai 197.1 (publié
au Journal officiel du 29 mai 1974 . p. 5583) . Or ce syndicat repré-
sente un nombre d 'adhérents sensiblement égal et parfois supé-
rieur dans les régions du Midi de la France aux autres organisa-
tions représentées dans cette commission. De ()lus, le Président
de la République, au cours de la campagne presidentielle, a ainsi
répondu aux demandes adressées par ces infirmiers et infirmières :

Les représentants de toutes les grandes organisations protes .
sionnelles seront appelés à faire entendre leurs avis au sein du
conseil supérieur des professions paramédicales. a Il lui demande
s'il n 'estime pas devoir en conséquence modifier la composition
dudit conseil afin d'y admettre un représentant du S .N .I .1 .L.

Taxe de publicité foncière (interp rétation abusive de la législation
en ce qui concerne les acquisitions d ' immeubles ruraux).

12689. — 27 juillet 1974. — M . Audinot expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi n" 69-1168 du 26 décembre
1969 (art . 3-II, 5", b(, a prévu que la taxe de publicité foncière
s'applique au taux réduit de 0,60 p . 100 aux acquisitions d'immeubles
ruraux à condition, notamment, qu 'au jour de l ' acquisition, les
immeubles soient exploités en vertu d ' un bail enregistré au déclaré
depuis au moins deux ans . Ce texte ne soulèverait pas de dif-
ficulté d'interprétation si une instruction de ia direction générale
des impôts n" 7-C-1 . 71, en date du 5 février 1971, ne précisait
qu 'il résulte des dispositions de la loi précitée que, en ce qui
concerne les baux écrits tacitement reconduits, la date d'enre-
gistrement du bail initial n'est susceptible d'être prise en considé-
ration que si le laps de temps qui sépare l 'acquisition de l 'expi-
ration du contrat primitif , est trop bref pour qu 'une déclaration
de location verbale ait pu être souscrite ou pour que le dépôt de
la première déclaration consécutive à la cessation dudit contrat
présente une antériorité suffisante . Dans l'hypothèse contraire,
en revanche, seul doit être reten' le fait que la location a eté
déclarée ou non deux ans avant l, : ate de l'acquisition. Il s'ensuit
que, lorsqu 'en pareil cas, cette condition n 'est pas remplie, l ' acqui-
sition ne peut être admise au bénéfice du régime de faveur. Il
ne semble pas que l ' interprétation de l ' administration soit conforme
au principe qui veut que la loi fiscale dont le sens est clair doit
être appliquée à la lettre et qu 'il n 'est pas permis d'y introduire
des dinstinctions qu'elle n'a pas faite (cass. civ . 6 .4 .1887) . Or, il
est manifeste qu ' un bail renouvelé par tacite reconduction à l 'an-
tériorité voulue par la loi s 'il a été soumis, à l' origine, à la for-
malité de l 'enregistrement. Le délai de deux ans fixé par le légis-
lateur parait avoir eu pour unique objet d 'évincer la fraude qui
consisterait pour l 'acquéreur à se faire consentir quelques semaines
ou quelques mois avant la vente un bail pour des immeubles qu 'il
n' aurait, en fait, jamais exploités . Il ne semble pas que ce délai
ait été prévu pour pénaliser lourdement la simple négligeance,
soit du bailleur, soit du preneur, ce dernier étant encore moins
fautif que le premier puisqu 'il tient du statut du fermage son droit
au renouvellement du bail. Par ailleurs, certaines circonstances,
telles que le décès de l 'une ou l 'autre partie, peut amener un
retard important à la rédaction d ' une nouvelle convention . Il
demande donc dans quelle mesure la circulaire administrative ne
s' éloigne pas de la stricte application du texte législatif .



3860

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 JUILLET 1974

régime fiscal plus favorable, prévu à l ' article 35-I (3", d) du code
général des impôts au motif que, bien que remplissant les trois
premières conditions exigées, il ne satisfait pas à la quatrième et
dernière condition d'après laquelle le terrain loti doit avoir été
acquis par voie de succession ou de donation-partage remontant à
plus de trois ans et elle entend taxer l ' intéressé au titre de lotisseur
en application de l'article 35-I ,3"(, premier alinéa, dudit code . Or il
s'agit bien du lotissement du terrain provenant d'une succession,
puisque figurant dans le partage de 1928, l'échange interv enu en
1966 n'ayant pas eu d'antre objet que de mettre fin au démembre-
ment résultant de tirage au sort qui avait été imposé en 1928 en
raison de la minorité de l'un des copartageants . Il lui demande si,
dans ce cas particulier, l'administration ne pourrait pas, par mesure
de tempérament, faire application du régime plus libéral prévu à
l 'article 35-I 13", d) du code général des impôts.

Vieillesse (allégements fiscaux en tareur des personnes âgées pro-
priétaires d'un logement trop veste et locataires d'un autre loge-
ment).

12694. — 27 juillet 1974. — M. Donnez expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas d 'une personne âgée de
soixante-dix ans qui, ayant abandonné le logement dont elle était
propriétaire, pour raison de santé, et aussi parce que ce logement
était trop vaste pour une personne seule, a loué un autre logement
et donné la maison dont elle est propriétaire en location . Elle
se trouve ainsi doublement pénalisée, puisque, d'une part, elle
doit supporter la charge d ` un loyer, et d 'autre p_rt, le montant
du loyer qui provient de sa maison entre en compte pour la
détermination de son revenu imposable. Une telle situation cons-
titue une anomalie au moment où il est nécessaire de poursuivre
une politique en vue de favoriser la libération des logements
insuffisamment occupés par des personnes âgées, ;fin de les
mettre à la disposition des locataires plus jeunes . Il lui demande
si, pour mettre fin à cette anomalie, il ne serait pas possible
de permettre à cette catégorie de contribuables . pour la détermi-
nation de l'assiette de l 'impôt sur le revenu, de déduire du
revenu de leur ancien logement tout ou partie du loyer qu 'ils
doivent payer dans le logement plus petit pris par eux en
location.

Tare de publicité foncière (application libérale des conditions
d'exonération pour les exploitants agricoles se rendant acquéreurs
d'immeubles dont ils sont métayers ou fermiers,.

12695 . — 27 juillet 1974 . — M . Begault expose à M. le ministre
de t'économie et des finances qu ' aux termes de l ' article 705-1 du
code général des impôts, les exploitants agricoles qui acquièrent
des immeubles ruraux dont ils sont fermiers ou métayers depuis
plus de deux arts, bénéficient d 'une exonération totale des droits
de publicité foncière . Le bénéfice de cette mesure est subordonné
à l'existence, soit d'un bail écrit enregistré, soit d'un bail verbal
confirmé par des déclarations fiscales de locations verbales qui
doivent être souscrites per le propriétaire et, en cas de carence
de celui-ci, par l ' exploitant (tous les exploitants ignorent cette
condition, . Sont seules dispensées de l'application de cette condition
les locations verbales inférieures à 200 francs par an . Dans ce
cas, il est suppléé à l 'existence des déclarations fiscales par une
attestation d' exploitant délivrée par la mutualité sociale agricole.
Jusqu 'au 31 décembre 1973, ce dernier moyen de preuve a été
admis pour les locations verbales soumises à déclaration . Depuis le
1". janvier 1974, il appareil que, dans la majorité des cas, les
exploitations importantes font l ' objet de baux écrits ou déclarés
et que l'application des règles plus strictes fait perdre le bénéfice
fiscal aux petits exploitants fermiers de terres appartenant sou-
vent à divers propriétaires, les uns et les autres n'étant pas
avertis. Ainsi se trouvent pénalisées les personnes ayant peu d ' infor-
mation et des faibles moyens, c'est-à-dire celles qui auraient le
plus besoin de bénéficiez d ' un allégemr:rit fiscal. Il lui demande
s'il n'estime pas qu'il serait nécessaire, du point de vue écono-
mique, et conforme à l ' équité, de rétablir, avec effet à compter
du 1•' janvier 1974 et à titre définitif, la règle qui permettait
de justifier de la qualité d 'exploitant par les attestations délivrées
par la mutualité ociale agricole, lorqu 'il n 'existe ni bail écrit,
ni déclaration fiscale de location verbale régulièrement souscrite.

Alsace-Lorraine (extension au régime local des améliorations
apportées au régime d'assurance-vieillesse de la sécurité sociale).

12696 . — 27 juillet 1974 . — M. Zeller demande à M . le ministre
du travail s'il n'a pas l 'intention d' étendre au régime local d 'assu-
rance vieillesse, en vigueur dans les trois départements de l ' Est,
les améliorations apportées au régime d ' assurance vieillesse de
la sécurité sociale par la loi n" 71-1132 du 31 décembre 1971 et

par le décret n" 72-1098 du 11 décembre 1972, notamment en ce
qui concerne la majoration de leur durée d'assurance accordée aux
femmes assurées ayant élevé au moins deux enfants dans les condi-
tions prévues à l 'article L . 327 i2' alinéa( du code de la sécurité
sociale ; l ' attribution d ' une pension pour inaptitude à un àge
compris entre soixante et soixante-cinq ans lorsque l ' assuré se
trouve définitivement atteint d ' une incapacité de travail de 50 p . 100
médicalement constatée ; l'abaissement à cinquante-cinq ans de
l'âge d 'attribution de la pension de reversion.

Entreprises (escompte auprès des banques
des effets nécessaires au paiement des se :aires et congés payés).

12697. — 27 juillet 1974 . — M . Charles Bignon demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances quelles instructions il a
données pour que les banques acceptent à l ' escompte les effets
nécessaires afin que les entreprises puissent régler les traitements
et salaires ainsi que les congés payés avant leur fermeture annuelle.
Il serait inadmissible que les difficultés dues à l 'encadrement du
crédit empêchent le fonctionnement normal de ces entreprises
et le paiement de tous les avantages sociaux dus au personnel.

Exploitants agricoles (compensations fiscales
à leurs difficultés financières actuelles,.

12698 . — 27 juillet 1974. — M. Charles Bignon rappelle à M . le
ministre de l'agriculture qu'en dehors des productions animales,
de nombreuses exploitations familiales tirent une partie non négli-
geable de leurs ressources de productions végétales et notamment
des céréales . L ' augmentation des charges, d 'une part, et les cir-
constances météorologique défavorables, d'autre part, font craindre
une récolte plus coûteuse et moins abondante, aggravant ainsi le
bilan d ' exploitation de la polyculture . En outre, il lui rappelle que
les cultivateurs et les propriétaires fonciers supportent des aug-
mentations importantes des contributions locales assises o n partie
sur le foncier non bâti. Enfin, dans certains départements comme
dans le département de la Somme, des retards dans l'établissement
des rôles d ' impôts sur le revenu font craindre que de nombreux
cultivateurs reçoivent deux années d 'impôts en 1974 . Dans ces condi-
tions, il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette
situation et examiner les compensations qui dot v ent être appor-
tées à l ' ensemble des recettes et des charges des exploitations fa-
miliales de polyculture.

Aide-ménagère (prise en charge de ces prestations
pour les fonctionnaires et agents de l'Etat retraités .)

12699 . — 27 juillet 1974. — M. Labbé appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait qu ' un des aspects
essentiels de la politique sociale adaptée aux personnes du troi-
sième âge s'attache à permettre à celles-ci de rester à leur domicile
et à favoriser au maximum ce maintien par l 'institution d ' un sen
vice de soins à domicile complété par en service d'aide ménagère.
Cette dernière aide s 'applique, dans des conditions généralement
satisfaisantes, aux ressortissants du régime général et aux ressor-
tissants de certains régimes particuliers ou spéciaux. Sont par
contre exclus de cette possibilité les retraités fonctionnaires ou
assimilés et leurs ayants droit et, d'une manière générale, toutes
les personnes qui perçoivent leur retraite ou pension de réversion
de la caisse des dépôts et consignations. Cette carence s'avère
particulièrement regrettable lorsqu 'elle s 'applique à l 'égard d ' an-
ciens serviteurs de l 'Etat au bénéfice desquels celui-ci n'a pas
prévu l'aide sociale accordée aux autres catégories de personnes
âgées . C'est pourquoi il lui demande, non de donner aux fonc-
tionnaires retraités un avantage particulier, mais d 'aligner ces
derniers, en toute équité . sur le régime général, en leur permettant,
et ceci à ressources égales, de bénéficier de la prise en charge des
heures d 'aide ménagère.

In fin, fières (relogement des infirmières
le l ' hôpital d' Ivry-sur-Seine).

12700 — 27 juillet 1974. — M . Gosnat expose à Mme le ministre
de la santé qu ' il a été informé qu ' une cinquantaine d'infirmières
logées au foyer sis avenue de la République à Ivry-sur-Seine devront
avoir quitté les chambres qu ' elles occupent avant le I'' septembre
prochain . Or, nombre d 'entre elles viennent de province ou des An-
tilles et leur logement au foyer était un avantage acquis non
négligeable . Une telle mesure leur porterait donc un préjudice
important . Les propositions qui leur sont faites pour les aider à
trouver un nouveau logement sont loin d 'être satisfaisantes . La pro-
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longation de la durée des études des élèves infirmières fait que le
foyer d'Ivry est maintenant destiné à loger uniquement ces der-
nières . Si, effectivement de ce côté-là les besoins sont très grands.
il n'est pas possible que l 'accueil des unes se fasse au détriment
des autres . D lui demande donc quelles mesures elle compte prendre
pour que des conditions décentes d 'hébergement soient assurées aux
infirmières actuellement logées dans ce foyer, ainsi que s 'y était
engagé le directeur général de l 'assistance publique dans une cor-
respondance avec un membre de la commission de surveillance de
l ' hôpital d'Ivry.

Transports maritimes 'Corse : assimilation des tarifs maritimes
aux tarifs ferroviaires métropolitains et amélioration des conditions
de transit des automobiles).

12701 . — 27 juillet 1974. — M. Roucaute expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports la situation particulièrement difficile des
transports entre la Corse et . les autres départements français.
D'une part, la non-assimilation des tarifs maritimes aux tarifs
ferroviaires, met l'île de Corse dans une position désavantageuse par
rapport aux autres régions métropolitaines ; d 'autre part les rési-
dents de file etant dans l'obligation pour des raisons profession-
nelles, familiales . ou autres de se rendre, avec leur véhicule, dans
les autres départements français, ne peuvent en général obtenir
le passage aller et retour de leur véhicule, faute de place, sur les
bateaux. Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour
l 'assimilation des tarifs maritimes aux tarifs ferroviaires afin que
la Corse soit mise à parité avec les autres régions métropolitaines ;
2' pour supprimer les difficultés rencontrées par les habitants de
Corse désirant se rendre avec leur automobile dans les autres dépar-
tements français.

Emploi ,salaires et garanties des droits des travailleurs
de l'entreprise Sadek, à Montreuil (Seine-Saint-Denis , .

12702. — 27 juillet 1974 . — M. Odru attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des soixante-deux membres
du personnel de l'Entreprise Sadek, à Montreuil ,Seine-Saint-Denis'.
La direction de cette entreprise a réglé son personnel pour juin
dernier avec soixante-deux chèques sans provision et le président
directeur général a, depuis, disparu . M. Odru demande à M . le
ministre du travail quelles mesures il a prises ou compte prendre
pour le règlement des salaires dus et pour sauvegarder tous les
droits des travailleurs de cette entreprise.

Aménagement du littoral languedocien ,maintien des crédits prévus
en vue de développer le tourisme populaire et la lutte contre
la pollution).

12703. — 27 juillet 1974 . — M. Arraut attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur les problèmes posés par
l'aménagement du littoral languedocien, concernant plus spéciale-
ment l'extension du tourisme populaire et la lutte contre la pollu-
tion. Il lui expose : que le rapport de la Cour des comptes vient
en effet de confirmer qu 'en confiant l ' opération à une mission
interministérielle on a abouti à des erreurs de gestion, à des
gaspillages et à des abus qui auraient été évités si elle avait
été réalisée par les collectivités locales, communes, conseil général,
conseil régional ; qu 'il est flagrant que le tourisme populaire a
été sacrifié au profit de réalisation de grand standing ; que les
capacités d 'accueil du tourisme populaire sont notoirement insuf-
fisantes et les conditions sanitaires d ' hébergement deviennent pré-
caires ; qu' il est à craindre qu 'une réduction massive des crédits
affectés à l ' équipement touristique de l 'Hérault soit envisagée,
notamment en prenant prétexte de la dissolution de la mission
interministérielle en 1975 . Il lui demande comment il compte
remédier à un tel état de fait et quelles mesures il entend prendre
1" pour maintenir à leurs taux antérieurs les crédits affectés par
l 'Etat à l'aménagement du littoral en les consacrant pendant les
prochaines années au tourisme populaire, au financement des
projets des stations anciennes, ainsi qu 'à l'aide aux communes
recevant dis estivants sur le littoral et dans les hauts cantons,
et cela sous la direction des assemblées élues ; 2" pour réaliser
d ' urgence, sur ces fonds, les travaux d'assainissement qui ne
sauraient être supportés entièrement par les communes et par
les exploitants des campings : réalisation des réseaux d'égouts ;
construction ou extension' de stations d ' épuration efficaces ; lutte
contre la pollution des étangs, des fleuves et des rivages, en
obligeant les industriels à prendre les mesures techniquement
réalisables, et en accordant les subventions nécessaires aux villes
et villages pour que soit réalisée une épuration complète et
efficace des eaux usées ; 3" pour équiper de vastes zones réservées

au camping avec le souci d ' éviter l 'entassement et la dégradation
de la nature ; 4' pour créer un réseau routier moderne pour
desserv ir ces zones, ainsi que les stations anciennes et les hauts
cantons 'modernisation de la route Béziers—Bédarieux, ; 5° pour
apporter une aide financière et fournir des terrains viabilisés à
bas prix aux comités d'entreprises, associations de jeunesse et
familiales, collectivités locales désirant créer des villages de
vacances et des campings modernes : 6 " pour fournir des terrains
dans les mêmes conditions . ainsi que des prêts à faible intérêt aux
familles héraultaises désirant bâtir des bungalows dans les zones
touristiques.

Enseignants ,informations statistique .s sur les postes d'enseignante
du second degré figurant au budget de 1974'.

12704 . — 27 juillet 1974 . — M. Juquin demande à M. le ministre
de l'éducation de lui faire connaitre, académie par académie la
ventilation des 5 815 postes d ' enseignement figurant au budget
de 1974, en distinguant, les postes d'enseignement long, les postes
de P .E .G .C ., les postes d'instituteurs des SE .S ., les postes de
C .E .T . Il lui demande également de lui faire connaitre les dates
auxquelles ces postes ont été attribués à MM . ;es recteur, dans
la meure où cette attribution n ' a pas été faite en une seule fois.

Enseignants informations statistiques par académies et s p écialités
sur les postes du second degré attribués et non encore attribués,.

12705 . — 27 juillet 1974 . -- M. Juquin fait observer à M. le
ministre de l'éducation que lors du mouvement des personnels e)uei-
gnants du second degré long 'agrégés, certifiés, chargés d'ensei-
gnement, P .T . A . , . il est apparu clairement que les recteurs n'avaient
pas réparti entre les divers établissements les postes dont ils
disposaient, ce qui a créé des difficultés importantes pour le
travail des mutations et engendré des injustices . Il apparait qu'en
fin d'année scolaire ces postes ont été débloqués partiellement
par les recteurs et sont donc intervenus dans le travail des premieres
nominations des professeurs certifiés et agrégés de la promotion 1974.
II lui demande de bien vouloir lui faire connaitre, académie par
académie et par spécialité le nombre de poste, qui ont été dégagés
ainsi par les recteurs au titre du second degré long, ainsi que le
nombre de postes relevant du second degré (enseignement long,
P .E .G .C ., instituteurs spécialisés . CE .T . n qui à la date du 15 juillet
étaient encore non attribués par les recteur,.

Allocation logeaient (Ode aux famil l es à qui est supprimée
cette allocation pour retard de paiement de loyer),

12706 . — 27 juillet 1974 . — M . Odru attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement sur la situation des locataires qui ont une
dette de loyer consécutive, le plus souvent, à une lonsue période
de chômage ou de maladie . En raison de cet endettement l'allocation
logement leur est alors retirée. Ainsi au lieu d 'aider la famille en
difficulté, on l'écrase sous des charges nouvelles . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour en finir avec une telle
situation et aider la famille à surmonter les difficultés rencontrées.

Logement (aide aux familles en difficulté pour payer leur loyer
et atténuation des mesures de saisie).

12707. — 27 juillet 1974 . — M. Odru expose à M. le ministre de
l ' équipement (Logement), que des familles en nombre sans cesse
plus élevé ne peuvent payer régulierement leu r loyer. Une consta-
tation, faite en Seine-Saint-Denis, confirme ce fait : en 1969, il y
avait . dans ce département, 340 familles sous tutelle aux prestations
familiales, essentiellement pour dette de loyer ; il y en a 501 en 1974.
Sur ces 501 familles, plus de la moitié ne devraient d ' ailleurs pas
relever des services de tutelle car elles sont victimes soit de la mals.
die et de l' accident du travail, soit du chômage . La procédure de recou.
vrement des dettes de loyer consiste, avant l 'expuLsion (et même
si cette dernière n' a pas lieu) en la saisie et en la vente des
meubles . La loi prévoit de ne laisser aux familles débitrices que
les lits, la table, une chaise par personne, la vaissellle et le linge
courant . Le linge est mis à même le sol ainsi que la vaisselle . Rien
n'est prévu pour les gaziniéres, si bien que la plupart du temps
elles sont également vendues, ainsi que la machine à laver, le frigi-
daire, etc. Ces ventes qui plongent les familles dans le plus doulou-
reux des dénuements ne rapportent que des sommes dérisoires
(de 200 à 400 F) une fois tous les frais déduits (huissier, commis-
saire priseur, serrurier, déménageur, etc .). Cette procédure est inhu.
maine, mesquine et sans portée. M. Odru demande à M . le ministre
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de l'équipement (Logement), quelles mesures il compte prendre pour
venir en aide aux familles qui sont dans l 'impossibilité de régler
régulièrement leur loyer pour les raisons rappelé,

	

fessus . Il lui
demande également s'il ne compte pas édicter sans .

	

une autre
procédure de vente des biens des malheureuses famL

i
endet-

tées, déclarant insaisissables tous les appareils méne r, et les
meubles nécessaires à la vie normale de la famille.

Crédit agricole (abaissement du taux d ' intérét des prêts
et moratoire d 'un an sur les amortissements).

12708. — 27 juillet 1974. — M. Pranchère attire. l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sùr les difficultés considérables que connais-
sent les agriculteurs endettés, du fait de la baisse importante de
leur revenu. La décision du conseil des ministres du 17 juillet de
prendre en charge les intérêts de 1974 pour certains prêts du Crédit
agricole, si elle constitue un succès de l'action paysanne, ne suffit
pas à rétablir la trésorerie des agriculteurs. Car, en effet, parallèle-
ment à la stagnation ou à la baisse de prix de nombreuses produc-
tions, les taux des prêts du Crédit agricole n'ont cessé d ' augmenter.
La plupart des prêts bonifiés ne sont pas accordés pour la totalité
de l'investissement et ils doivent être complétés par des prêts au
taux plein, ce qui aboutit à des intérêts élevés pour l ' ensemble des
emprunts. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas néces-
saire, afin de pallier la situation difficile des agriculteurs obligés
d'emprunter au Crédit agricole, de prendre les initiatives et mesures
suivantes : 1" diminution de l 'ensemble des taux des prêts du Crédit
agricole, et mise en ouvre, ainsi que le prévoit la proposition de
loi n° 404 du groupe communiste, d'un type nouveau de prêts
spéciaux du Crédit agricole à 2 p. 100 d 'intérêt destinés à l'instal-
lation des jeunes agriculteurs et au développement des exploitations
familiales ; 2" octroi d 'un moratoire de un an pour le remboursement
des emprunts contractés par les exploitants familiaux agricoles.

Assurance vieillesse (revalorisation des pensions
de la sécurité sociale).

12709. — 27 juillet 1974 . — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre du travail s'il compte prévoir une revalorisation des pen-
sions de la sécurité sociale concernant les vieux travailleurs pour qui
ces pensions constituent le plus souvent le seul moyen de vivre.

Assurance automobile (abaissement du montant
des polices d 'assurarice).

12710. — 27 juillet 1974. — M . Jean Brocard expose à M. te
ministre de l'économie et des finances que selon des statistiques
officielles le nombre des accidents de la route a été notablement
diminué à la suite des mesures relatives à la réduction de la vitesse
des voitures automobiles, et lui demande s 'il n ' estime pas que dans
ces ccnditions le montant des polices d ' assurance automobile devrait
faire l'objet d'une sensible diminution par rapport à l'an dernier.

Droit de timbre applicable aux affiches publicitaires.

12711 . — 27 juillet 1974. -- M. Jean Brocard rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances les termes de la question
écrite n° 25109 qu 'il lui avait posée le 25 juin 1972 au sujet du droit
de timbre applicable aux affiches publicitaires . Il lui demande à
quelle date il pense que seront connus les résultats de l'enquête
qui a dû être effectuée conformément à la réponse officielle qui lui
a été faite à l' époque.

Médecins (chirurgiens du service de santé des armées agrégés).

12712. — 27 juillet 1974 . — M . Sénés expose à Mme le ministre de
la santé la situation ris-à-vis de la circulaire n" 67 S. S . du 24 juin
1964 d'un professeur agrégé du service de santé des armées, chirur-
gien des hôpitaux des armées. Il a été agrégé au concours de 1965
après avoir été en 1961 reçu au concours de chirurgien . La circu-
laire du 24 juin 1964 précise : c sont assimilés à des professeurs de
l'enseignement supérieur. . ., les professeurs agrégés du service de
santé des armées, à condition qu'ils puissent justifier de cinq années
d' exercice . Ceux-ci pourront, lorsqu 'ils agissent à titre consultant,
être honorés sur la base de C3 a . La circulaire ne précisant pas
que les cinq années doivent être postérieures au concours d ' agréga-
tion et en fonction de la position de certaines caisses de sécurité
sociale, il lui demande quel est son point de vue. En effet, compte
tenu de la valeur des praticiens concernés, il paraît logique que

pour les honorer sur la base de C 3, il soit tenu compte des années
d 'enseignement effectuées officiellement avant de passer le concours
d 'agrégation ; d 'autant que du fait de leurs affectations outre-mer,
certains se sont trouvés dans l 'impossibilité de présenter le
concours d'agrégation précédent en 1962.

Logements sociaux (travailleurs étrangers :

nécessité de ne pas réduire les crédits).

12713. — 27 juillet 1974 . — Les informations données par la presse
et corroborées par la démission de M. Postel Vinay, secrétaire
d'Etat auprès du ministre du travail (travailleurs immigrés) dont
on sait, malgré le laconisme du communiqué officiel, qu 'elle a
été politique par certains choix budgétaires, faisant craindre que
la politique d'austérité imposée aux Français par le budget 1975
ne soit supportée d'abord par ceux dont la situa'ion actuelle va
au-delà même de l'austérité, M. Andrieu demande à 'A. le ministre
de l 'économie et des finances s'il peut lui confirme, les propos
qu'il a tenus suivant lesquels les restrictions de crédit ; envisagés
ne toucheront pas le domaine social et s' il inclut bit n dans ce
domaine le logement social.

Enseignement technique (académie de Rouen :
graves insuffisances).

12714. — 27 juillet 1974. — M . Larue appelle l'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur l'insuffisance de l'enseignement
technique dans l 'académie de Rouen qui a abouti à la suppression
pure et simple de sections très recherchées comme la mécanique
automobile et au refus de plus de 200 dossiers d'inscription . Aucun
C. E. T. nouveau n'a pu être créé en dépit des besoins évidents.
Cette politique aboutit' à favoriser indûment les centres d'appren-
tissage privés et ne permet donc pas d'assurer un enseignement
public véritable et ouvert à tous . En conséquence il lui demande
s'il peut lui indiquer les nesures qu 'il compte prendre pour que
dans sa région il soit mis fin à cette carence de l 'enseignement
technique.

Assurance maladie (détermination du régime pour un retraité
cumulant une pension de salarié et une pension de non salarié).

12715. — 27 juillet 1974 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre du travail le cas d'un titulaire, à la fois d 'un avantage
vieillesse du régime des non salariés et d ' un avantage du régime
général des salariés . L'intéressé dont la dernière activité était
salariée a demandé son affiliation en tant que retraité, à la sécu-
rité sociale, du régime salarié, régime nettement plu savantageux
pour lui . Or il se trouve que son avantage vieillesse du régime des
non salariés est calculé, par suite d' un certain octroi de points
gratuits sur une dizaine de trimestres de plus que celui de la
sécurité sociale. De ce fait le premier de ces avantages aurait
priorité sur le second et la sécurité sociale refuse son affiliation.
Pourtant l' activité salariée de cette personne a été plus importante,
tant en durée réelle qu 'en apport de ressources à l' activité de
non-salarié, qualification qui lui a d ' ailleurs été imposée. Aussi
sa pension de sécurité sociale s'élève trimestriellement à 2 200 francs
tandis que celle de non salarié n ' atteint que 921 francs. De même
que l 'activité principale détermine l ' - . ,isme auquel la cotisation
doit être versée, il paraîtrait normal que la pension principale
détermine également l ' organisme qui doit prendre en charge au
titre de, la maladie. En conséquence, et pour supprimer une inéga-
lité choquante, il lui demande quelles mesures peuvent être prises
en faveur des personnes se trouvant dans des situations semblables
afin qu ' ells puissent bénéficier, comme c 'est en général le cas, du
régime le plus favorable .

Santé scolaire

(maintien du corps des infirmières scolaires et universitaires).

12716 . — 27 juillet 1974. — M. Alduy expose à M . ministre de
la santé l'inquiétude que soulève parmi les enseignants, parents
d 'élèves et service de santé scolaire, la menace de mise en exécution
au 1^' octobre 1974 des corps des infirmières scolaires et univer-
sitaires qui comptent actuellement 3 650 infirmières et leur rem-
placement par un personnel temporaire détaché des hôpitaux . Le
détachement du service de santé scolaire des services du ministère
de l 'éducation nationale et son remplaement par un personnel
temporaire des hôpitaux mettraient en cause une politique préven-
tive efficace, au moment où le secteur de la prévention devrait
prendre au contraire une importance nouvelle en raison du progrès
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des connaissances . La menace de mise en extinction du corps des
infirmières scolaires et universitaires s'inscrit dans un courant
inverse . Il lui demande si elle ne pense pas qu'il serait nécessaire :
1° d' empêcher la mise en extinction des corps d 'infirmières sco-
laires et unversitaires ; 2' de promouvoir à l'éducation nationale la
restructuration d'un véritable service de santé scolaire et uni-
versitaire.

Résistants (d 'origine ou de nationalité espagnole : revendications).

12717. — 27 juillet 1974. — M. Bastide appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de
guerre sur les revendications 'actuelles des anciens résistants d 'ori-
gine ou de nationalité espagnole. Il lui fait observer que les inté-
ressés demandent notamment : 1' la levée des forclusions et l 'adop-
tion d'un texte législatif leur permettant de faire valoir leur droits
à la retraite en tenant compte des années passées à défendre notre
pays soit dans les compagnies de travailleurs, soit dans la résis-
tance ; 2° la remise en vigueur des textes de 1944 et 1950 accor-
dant la nationalité française sur demande à tous les étrangers qui
ont combattu l'ennemi commun, et dans cette attente, que soient
levées l ' ensemble des difficultés que rencontrent les intéressés pour
obtenir la nationalité française . Il lui demande quelles suites il
pense pouvoir réserver à ces revendications parfaitement justi-
fiées .

Gîtes ruraux (octroi d'une dotation
pour leur subvention dans te Finist ère).

12718- - 27 juillet 1974. — M. Le Pensec expose à M. te ministre
de l'agriculture que suivant les textes en vigueur les propriétaires et
exploitants peuvent bénéficier de deux subventions et les ouvriers
agricoles, artisans ruraux et agriculteurs retraités d ' une subvention.
Dans le Finistère où un effort important a été fait pour l 'aména-
gement de gîtes ruraux, près de 700 actuellement, le nombre de
dossiers de demandes de subvention en instance est particulièrement
élevé, plus de 180, les délais d'octroi dé subvention variant de deux
à quatre ans. Ces retards sont source de bien des difficultés et
risquent d 'hypothéquer le morvement de promotion' des gîtes
ruraux . Il lui demande quelles instructions il compte donner pour
que les dossiers en instance soient honorés en 1974 et qu ' à partir de
1975 le Finistère reçoive une dotation permettant de subventionner
de quarante à cinquante gîtes ruraux par an.

Pensions de retraites civiles et militaires (possibilités pour le titulaire
d 'une pension de percevoir la pension d 'orphelin).

12719. — 27 juillet 1974 . — .M. Loo appelle l'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur les modalités d'applica-
tion des articles L . 19 et L . 40 du code des pensions civiles et
militaires de retraite. Il lui fait observer qu'en vertu de l' article
L. 19 les titulaires d'une pension peuvent percevoir les avantages
familiaux à l' exclusion toutefois de la pension d'orphelin prévue à
l 'article 40. C'est 'ainsi qu'une veuve bénéficiant d ' une pension de
reversion de 50 p. 100 ne peut percevoir la pension d 'orphelin
lorsqu'elle perçoit les prestations familiales . Méme si l'on tient
compte des dispositions du décret n° 71-504 du 29 juin 1971, les
intéressées restent dans une situation très défavorisée . Dans ces
conditions, il lui demande quelle mesures il compte proposer au
Parlement afin de mettre un terme à cette injustice.

Etudiants (succession de conflits à la maison d'Afrique
à la cité universitaire).

12720. — 27 juillet 1974. — M. Jean-Pierre Cot appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les incidents survenus au cours
des derniers mois dans les locaux de la maison d 'Afrique à la cité
universitaire. A la suite d'un conflit entre le directeur et les rési-
dents qui avait abouti à la fermeture durant un an des locaux de
la maison d'Afrique, les affrontements entre étudiants et adminis-
tration sont devenus plus aigus . Il semble que la direction interdise
par tous les moyens l'expression libre des opinions politiques et
syndicales, qu'elle opère un prélèvement direct du montant des
loyers sur les bourses de certains étudiants sans l'accord des
intéressés et qu'elle refuse toute participation des résidents à la
gestion des fonds affectés aux affaires culturelles. Cette crise
aboutit le 2 mai dernier à l'expulsion pure et simple d'un étudiant
membre du' comité des résidents, la police ayant été appelée pour
mettre fin aux manifestations de solidarité à son égard, onze rési-
dents ont été arrêtés. En conséquence il lui demande s'il peut

user des- moyens à sa disposition pour rétablir les bases
d'un dialogue réel et positif entre les résidents et la direction afin
d'établir un règlement qui satisfasse les -deux parties, de permettre
la réintégration des résidents exclus et l'arrêt des poursuites judi-
ciaires engagées à leur égard.

Emploi (dépôt du bilan
de la Société Arnaud à Grillon-Vaucluse).

12721 . — 27 juillet 1974 . — M . Jacques-Antoine Gau appelle l'atten-
tion de M. le ministre du travail sur les conséquences du dépôt du
bilan de la Société Arnaud, à Grillon, dans le Vaucluse . Cent dix
travailleurs ont déjà été licenciés alors que la majorité d ' entre eux
avait déjà, il y a deux ans, connu la même situation du fait de :a
Société B.S .N . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les salaires dus à ce jour soient payés intégralement de
même que les primes et indemnités de congés payés et pour
qu'aucune mesure de licenciement collectif ou individuel ne soit
prise à l 'avenir dans une région déjà sérieusement touchée par les
problèmes de l'emploi

Cheminots
(retard des salaires et détérioration des conditions de travail).

12722. — 27 juillet 1974. — M. Gau appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur la dégradation croissante des conditions de
travail et d' existence des cheminots. En effet, leurs salaires ont
pris un retard considérable par rapport aux prix tandis que :a
sécurité dans le travail ne peut plus être respectée du fait de la
compression des effectifs. De plus, alors que le déroulement de
carrière est très mauvais, les retraites des cheminots ne suivent
pas la progression qui devrait être la leur du fait de la hausse des
prix. En conséquence, il lui demande quelles mesures Il compte
prendre pour améliorer les conditions de travail de ces personnels
de la S.N. C . F. . en permettant notamment : 1° une concertation
efficace entre les représentants des cheminots, la direction de la
S.N .C.F . et les représentants du ministère ; 2' l'introduction de la
semaine de quarante heures réparties sur cinq jours ; 3° . une
progression régulière des salaires et des retraites qui permettrait
de tenir mieux compte de la hausse du Coût de la vie.

Cheminots (salaires et conditions de travail).

12723. — 27 juillet 1974. — M . Gau appelle l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux transports sur la dégradation croissante des
conditions de travail et d ' existence des cheminots . En effet, leurs
salaires ont, pris un retard considérable par rapport aux prix tandis
que la sécurité dans le travail ne peut plus être respectée du fait
de la compression des effec, is . lis plus, alors que le déroulement
de carrière est très mauvais, les retraites des cheminots ne suivent
pas la progression qui devrait être la leur du fait de la hausse
des prix . En conséquence, il lui dem:.nde quelles mesures il compte
prendre pour améliorer les , .ouditions de travail de ces personnels
de la S.N.C.F. en permettant notamment : 1° une concertation
efficace entre les représentants des cheminots, la direction de la
S.N.C.F . et les représentants du ministère : 2° l 'introduction de la
semaine de quarante heures réparties sur cinq jours ; 3" une
progression régulière des salaires et des retraites qui permettrait
de tenir mieux compte de la hausse du coût de la vie.

Sécurité routière (danger constitué par les routes à trois voies).

12724. — 27 juillet 1974. — M . Gagnaire attire l'attention de M. le
ministre de l ' équipement sur le fait que de très nombreux accidents
de circulation automobile surviennent sur des chaussées à trois
voies. Il lui demande s'il peut envisager de remédier à cet état
de choses, en établissant sur les voies en cause une réglementation
alternant une voie de roulage à sens un.:; .-" avec deux voies de
roulage dans le même sens.

Commerce de détail (réglementation en matière de délais
de paiement).

12725. — 27 juillet 1974 . — M. Lafay appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le sentiment d'incom-
préhension qu 'ont fait naître dans les milieux du petit commerce et
de l' artisanat les instructions récemment diffusées par ses services,
selon lesquelles les, fournisseurs qui diminueraient les délaie .de
paiement qu'ils consentaient jusqu'alors à des entreprises commer-
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claies tomberaient sous le coup et s 'exposeraient en cas de généra-
lisation de ce processus aux sanctions de l 'article 59 bis de l 'ordon-
nance du 30 juin 1945 qui réprime les ententes. Il serait paradoxal
que ce texte publié en vue d'assurer le maintien de la libr e concur-
rence, reçût application en la circonstance car les réductions des
délais de paiement dont il s'agit s 'inscrivent dans le sens d 'un
courant qui procède précisément du souci d'améliorer les condi-
tions de la concurrence. Cette préoccupation s'est affirmée au
moment du vote de la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orien-
tation du commerce et de l'artisanat, dont l 'article 41 interdit de
fixer à un délai supérieur à trente jours suivant la fin du mois de
livraison, le paiement par les entreprises commerciales de leurs
achats de produits alimentaires périssables . Sans doute cette dispo-
sition a-t-elle un champ d 'application spécifique mais les travaux
préparatoires du texte en cause, ne permettent pas de douter de la
volonté qui a animé le législateur de donner aux fournisseurs le
moyen de se prémunir contre des délais de paiement dont l 'impor-
tance permettrait à certaines entreprises commerciales, réglées au
comptant par leurs clients, de s ' assurer, en faussant le jeu de
la concurrence, une trésorerie et des liquidités gratuites entre le
moment de la réception de la marchandise et celui de son paiement
effectif. En un temps où les rigt eues de l ' encadrement du crédit
font peser notamment sur les fournisseurs des contraintes parti-
culièrement sévères, il serait iricorcevable que la lettre et l ' esprit de
la loi d 'orientation du comrrerc et de l 'artisanat soient mises en
échec par des instructions analogues à celles dont il a été fait
ci-dessus état . Il lui demande donc s ' il peut l ' assurer qu'il prendra.
dans le domaine auquel touche la présente question, les dispositions
nécessaires afin que les fournisseurs ne soient en aucun cas péna-
lisés, car la majorité d 'entre eux verraient dans de telles sanc-
tions la marque d ' une situation privilégiée maintenue, nonobstant
la loi précitée, aux entreprises importantes et spécialement aux
grandes surfaces commerciales.

Majorité (abaissement : conséquences pour les conditions d ' accès
à la fonction publique et pour le régime des retraites des fonc-
tionnaires.

12726. — 27 juillet 1974 . — M. Bernard Lafay expose à M. le Pre-
mier ministre (fonction publique) qu ' en abaissant de vingt-et-un à dix-
huit ans l ' âge de la majorité électorale et celui de la majorité civile,
la loi n" 74. 631 du 5 juillet 1974 a précisé les conséquences qu 'auraient
ces mesures en matière civile et pénale . Par ailleurs . il a été indiqué,
lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de cette loi,
que, pour tenir compte de son adoption, des textes aménageraient
ultérieurement les dispositions actuellement en vigueur dans les
domaines de la fiscalité et de la sécurité sociale. Aucune initiative
du même ordre ne semble, jusqu' à présent, avoir été prévue en ce
qui concerne la fonction publique où les conditions de recrutement
de certains personnels et de prise en considération des services pour
le calcul des retraites paraissent pourtant devoir être également
influencées par la promulgation de la loi du 5 juillet 1974 . En effet,
l'âge exigé pour faire acte de candidature à divers concours per-
mettant d'accéder à des emplois publics est fixé à vingt et un ans.
Par ailleurs, selon l 'article L . 5 du code des pensions les services
civiles ne sont réputés valables pour la retraite que dans la mesure
où ils ont été accomplis à partir de l ' âge de dix-huit ans, ce qui
laisse subsister après la cessation de la scolarité obligatoire un
hiatus se deux ans qui, dans la perspective nouvelle créée par
l ' abaissement de l 'âge de la majorité civile, pourrait certainement être
comblé, d'autant que les services militaires entrent d ' ores et déjà
en ligne de compte dans la liquidation des pensions dès l ' âge de
seize ans . Il serait heureux de savoir si, aux mesures annoncées pour
l' aménagement de la fiscalité et de la sécurité sociale en fonction de
la loi du 5 juillet 1974, seront adjointes des dispositions touchant aux
points susévoqués des conditions d ' accès à la fonction publique et du
régime général des retraites des fonctionnaires de l ' Etat.

Conditions du travail
(situation des travailleurs privés de la lumière du jour).

12727. — 27 juillet 1974. — M . Bernard Lafay attire l ' attention
de M. le ministre de la qualité de la vie, sur les conditions
d' existence des travailleurs privés d'un droit que l ' on peut regarder
comme le plus naturel des hommes, celui de bénéficier de la clarté
du jour, de la lumière du soleil . Un nombre important d 'ouvriers
et d'employés, que les hygiénistes estiment à environ 10 p . 100
de l 'ensemble des salariés des grandes et moyenens agglomérations,
travaillent en effet dans des locaux, soit en sous-sol, soit aveugles,
où ne pénètre jamais la lumière naturelle . Il s 'agit notamment' des
magasiniers, manutentionnaires, emballeurs des maisons de com-
merce, de nombreux vendeurs et vendeuses des magasins. Ces
salariés, très souvent, prennent leur repas de midi au restaurant

d 'entreprise, également éclairé uniquement à la ,'-"fière artifi-
cielle. Si l'on tient compte de l'heure de départ t. ,taicile, de
l ' heure de la cessation de travail, on arrit e à cette conclusion
que pendant quatre à cinq mois de l ' année, de la mi-octobre à la
fin février, des hommes et des femmes ne voient pas le jour,
constatation atterrante à notre époque qui s ' affirme si soucieuse
d 'améliorer la qualité de la vie. On objectera que ta disposition
des locaux amène à considérer cette servitude comme inévitable.
Ce n ' est pas toujours vrai . En outre, le souci de créer des
conditions normales d ' existence au cours de la journée de travail
semble absent des préoccupations des concepteurs des édifices
les plus modernes . C ' est ainsi qu'à l 'aéroport de Roissy-en-France,
construction qui vient de surgir du sol, l'aérogare centrale est
disposée de telle manière que les bureaux des services adminis-
tratifs qui y sont installés sont totalement dépourvus d'ouvertures
sur l ' extérieur ; plus d'un millier d'employés y travaillent toute
la journée à la lumière artificielle, réduits à l ' état de troglodytes
climatisés . Les syndicats du personnel de l ' aérodrome en sont
venus à revendiquer ce que l 'on pourrait appeler une prime
de claustration -, ainsi qu ' une appréciation compréhensive de
l 'absentéisme dont cette situation fait monter le taux . Ainsi, les
inconvénients de ces ateliers et de ces bureaux aveugles sont
évidents, qu 'il s ' agisse de fatigue visuelle, de claustrophobie, de
frustration des besoins psycho-visuels élémentaires, de diminution
du rendement, d 'atteintes à ce sentiment inconscient de bien-être
qui caractérise l 'existence normale . En outre, il faut souligner que
des recherches poursuivies au cours de ces dernières années
établissent que la lumière joue un rôle très important à l 'égard des
grandes fonctions de l 'organisme humain et que les altérations des
rythmes naturels peuvent avoir des conséquences biologiques
sérieuses. Il apparaît nécessaire d'étudier ces problèmes et d 'envi-
sager les solutions possibles qui concernent aussi bien la concep-
tion des bâtiments que l ' aménagement des horaires. Ii lui demande
s'il peut faire connaitre son point de vue à cet égard, et éventuel-
lement les dispositions qu ' il compte prendre pour assurer une
qualité de la vie acceptable aux travailleurs dont la situation vient
d ' être exposée.

Enseignants (budget devant supporter les frais de déplacement
et de séjour des enseignants-chercheurs de l ' université de Clermont-
Ferrand n .

12728 . — 27 juillet 1974 . — M. Brun attire l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation anormale des
enseignants-chercheurs de l'université de Clermont-Ferrand qui ensei-
gnent à l ' I . V. T. de Montluçon, tout en effectuant un service de
recherche à VU. E. R. recherche de Clermont-Ferrand . Pendant

—trente-deux semaines (durée de l ' enseignement en I . U . T.+, ils
effectuent le voyage aller-retour Clermont-Ferrand—Montluçon, et
résident en moyenne deux jours et demi par semaine à Montluçon
pour accomplir leur service d ' enseignement . A ces déplacements
et séjours s 'ajoutent ceux occasionnels inhérents aux tâches péda-
gogiques qui leur incombent . Or, depuis septembre 1971, les frais
de déplacements et de séjours sont intégralement à leur charge
et représentent en moyenne, pour chacun, 450 francs par mois.
Il lui demande : 1" de bien vouloir lui préciser quelle est l ' auto-
rité responsable président de l ' université, directeur de l ' U . E. R . -
I .U.T., directeur d 'une autre U . E. R .) qui doit délivrer aux ensei-
gnants-chercheurs les ordres de missions nécessaires au rembour-
sement de leurs frais de transport, conformément à l 'article 26
du décret n" 66-619 du 10 août 1966 ; 2" quelles solutions sont
envisagées pour que les intéressés soient indemnisés de leurs
frais de séjour, sans que la charge financière provoquée par cette
situation exceptionnelle soit supportée par- le budget national de
1' 1 .U .T.

Handicapés (rémunération des handicapés qui travaillent :
versement de l'allocation de corapensation).

12729 . — 27 juillet 1974 . — M. Brun rappelle à Mme le ministre
de la santé que les travailleurs handicapés (grands infirmes avec
I .P .P. supérieure à 80 p . IOO) perçoivent une allocation de com-
pensation lorsque la rémunération mensuelle provenant de leur
travail est au moins égale au minimum de la pension vieillesse
(A . V. T. S .) . Or, le montant de l 'A . V .T .S. augmente plus rapide-
ment que la rémunération des handicapés, de sorte que beau .
coup, notamment dans les centres d ' aide par le travail (C .A .T.)
risquent de se voir supprimer cette allocation et, par suite, d ' être
tentés de cesser de travailler. Il lui demande s' il n ' estim pas
opportun de faire en sorte que l ' attribution de l 'allocation a_
compensation ne dépende plus du montant de l ' A . V . T . S . et spé-
cialement pour les ouvriers travaillant en C .A .T.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 JUILLET 1974

	

3865

Etablissemcnts sanitaires (relèvement des prix de journée).

12730. — 27 juillet 1974 . — M. Brun attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur la situation de nombreux établissements du
secteur sanitaire social et médico-social à but non lucratif, consé-
quence de la hausse des prix et des retards mis à reviser les
prix de journée et d'intervention des services, alloués pour l'an-
née 1974 sur des bases évaluées en octobre 1973 . II lui demande
si, pour pallier la lenteur des procédures individuelles, il ne lui
paraitrait pas opportun d'appliquer aux prix de journée un pour-
centage de hausse, ainsi qu 'il avait été fait en 1968.

Médecins (nombre de médecins attachés à des hôpitaux).

12731 . — 27 juillet 1974. — M. Boisdé demande à Mme le ministre
de la santé quel est le nombre global des médecins attachés
à des hôpitaux publics au 1" janvier 1974 et la répartition de
ces médecins selon 'les centres hospitaliers régionaux faisant par-
tie d'un C .H.U. et les hôpitaux non universitaires.

Commerce extérieur (conditions de fonctionnement
du fonds d ' investissement pour les entreprises exportatrices).

	

12732. — 27 juillet 1974 . — M. Cousté demand es

	

: le secré-
taire d'Etat au commerce extérieur s' il peut lui p . les condi-
tions de fonctionnement au bénéfice des entreprises exportatrices
du fonds d'investissement qui vient d'être créé en leur faveur.
reurrait-il notamment préciser sous quelle forme les demandes
des entreprises doivent ètre déposées pour bénéficier d 'une par-
tie du fonds qui disposerait d ' un montant de l'ordre de 4 milliards
de francs . Pourrait-il, en outre, indiquer si les engagements qui
devront être souscrits par les entreprises exportatrices quant à
l 'accroissement du pourcentage de leur et iffre d ' affaires ré ..iisé
à l 'exportation, auront un caractère unique uu au contraire variable
selon les professions ou entreprises. Pourrait-il enfin confirmer
si, comme l' intention en a été exprimée, ce sont bien essentiel-
lement les petites et moyennes entreprises qui bénéficieront de
ces prêts dont il voudra bien, du reste, rappeler le montant des
taux d 'intérêt et la durée envisagés.

Baux commerciaux (renouvellement:
améliorations aux lieux loués apportés par le locataire.)

12733 . — 27 juillet 1974 . — M. Massot rappelle à M. le ministre
de la justice que l' article 23, alinéa 3, du décret du 30 septembre
1953 modifié, prévoit que s les améliorations apportées aux lieux
loués au cours du bail à renouveler, ne sont prises en considération
que .si, directement ou indirectement, notamment par l 'acceptation
d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge t . Il lui demande
si les constructions édifiees par un locataire, avec le consentement
de son propriétaire, pour le développement de son affaire et l 'amé-
lioration de ses conditions de travail doivent être considérées
comme des « améliorations e prévues à l ' article 23-3 précité, et ce,
même s'il s'agit .e constructions importantes édifiées en rempla-
cement d 'un hangar ouvert entièrement vétuste . Il lui demande
si l'intention du législateur n 'était pas d'enlever au propriétaire
qui ne subit aucune charge, le bénéfice des investissements consentis
avec son accord par le locataire qui, s 'il en était autrement, devrait
payer la rentabilité de ses propres investissements.

Assurance maladie (possibilité de déléguer un tiers pour l ' encais-
sement des prestations auprès d 'organismes avançant les frais
de soins pour maladie).

12734. — 27 juillet 1974. — M. Gerbet attire l 'attention de
M. te ministre du travail sur les difficultés rencontrées par les
assurés sociaux du fait de la non-publication du décret prévu à
l 'article L. 288 du code de la sécurité sociale. En attente de la
publication de ce décret subsiste une discrimination très préju-
diciable aux salariés assurés auprès de divers organismes avançant
les frais de soins pour maladie et auxquels semble étre refusée,
de façon systématique, la possibilité de déléguer un tiers pour l ' en-
caissement des prestations. Il souhaiterait savoir si ce décret sera
prochainement publié et, dans la négative, les raisons qui s ' opposent
à cette publication.

Aviculture (importations d 'oeufs en provenance des palis de l 'Est
pendant le premier semestre 1974).

12375 . — 27 juillet 1974 . — M. Durieux demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s 'il est exact que des importations
d 'oeufs ont été réalisées en France, en provenance des pays de
l' Est, durant le premier semestre 1974, malgré une production

française excédentaire. Dans l 'affirmative, il le prie de lui pré-
ciser . 1" si ces oeufs ont bien été importés au prix d'écluse et
s'ils ont subi les prélèvements prévus aux règlements communau-
taires ; 2" si ces oeufs ont été importés à destination de la consom-
mation ou à destination de l 'industrie des produits d'oeufs ; 3" dans
l' hypothèse ois tous ces oeufs ont été dirigés définitivement vers
la casserie, il lui demande s 'ils ont bien subi, en frontière, le
prélèvement prévu aux règlements communautaires pour les oeufs
destinés à l'industrie.

Aviculture (importation d 'oeufs en provenance des pays de l' Est
pendant le premier semestre 1974e

12736 . — 27 juillet 1974. — M. Durieux expose à M. le ministre
de l'agriculture que l'aviculture française traverse actuellement une
crise aiguë de surproduction qui se répercute au niveau des prix.
Il lui demande : 1" s'il est exact que, malgré la production fran-
çaise très importante dans le secteur des oeufs de coquille et des
produits d ' oeufs, il a été importé, au cours du premier semestre 1974,
de grandes quantités d ' oeufs en provenance des pays tiers et, princi-
palement, des pays de l ' Est ; 2" quel a été le volume de ces impor-
tations et si ces marchandises ont été importées pour être dirigées
vers la consommation sous forme d 'oeufs de coquille, ou vers l'in-
dustrie des produits d 'oeufs.

Dettes
(relèvement du taux légal en matière civile des intérêts moratoires).

12737. — 27 juillet 1274. — M . Caurier expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que si les retards de paiements, en
matière d 'imposition, sont sanctionnés d 'une majoration de IO p . 100,
il n 'en vas pas de méme pour les indemnités versées par l'admi-
nistration, telles, par exemple, les indemnités de dépossession qui,
lorsque les délais de paiements ont été dépassés, ouvrent droit à
un taux de 4 p . 100 . Compte tenu du sentiment d 'injustice que
peut faire naître, chez les contribuables, une telle discrimination,
il lui demande si le taux légal en matière civile des intérêts mora-
toires ne pourrait être sensiblement augmenté pour être porté,
par exemple, au niveau du taux de l' escompte.

_me	

Famille (politique familiale globale).

12738. — 27 juillet 1974 . — M . Fourneyron expose à M. le ministre
de travail eue, si l'on peut se féliciter des mesures récentes ten-
dant a revaloriser les prestations familiales, il demeure souhaitable
que de telles mesures, encore parcellaires, s'inscrivent dans une
politique globale de la famille, c'est-à-dire une politique fiscaie,
une politique des prestations et d'équipements sociaux, qui assure
une réelle compensation des charges familiales et la progression
du niveau de vie de chaque famille . Il lui demande quelles mesures
il entend prendre en la matière.

Téléphone
iarnénagentent ou suppression des avances remboursables).

12739. — 27 juillet 1974. — M. Cousté appelle l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la procédure
des avances remboursables, destinée à financer des installations
téléphoniques par anticipation sur les programmes prévus . Il lui
fait observer que cette pratique est regrettable car elle oblige les
intéressés à effectuer des versements quelquefois très importants
et, en tout cas, d ' un montant variable. Il lui demande s'il n ' estime
pas opportun d'envisager la suppression ou, pour le moins, un
sensible allégement de cette sujétion discriminatoire qui se concilie
difficilement avec la notion de service public s 'attachant à l 'instal-
lation du téléphone.

Presse 'difficnités d'approvisionnement en papier).

12740. — 27 juillet 1974. — M. Jean-Pierre Cet appelle l 'attention
de M. :e Premier ministre sur le problème de l 'approvisionnement
en papier, des journaux d 'opinion . Il lui fait observer que les
difficultés d 'approvisionnement en papier menacent l 'existence des
journaux d 'opinion et, spécialement, des journaux locaux. De même,
ces journaux sont défavorisés par les annonces légales qui sont
particulièrement mal réparties . Dans ces conditions, il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin : 1" qu'une répartition
d'un contingent de papier s'effectue au niveau départemental sous
le contrôle de l'Etat ; 2" que les annonces légales soient réparties
entre les divers journaux en fonction de leur impact local, de leur
tirage, en tenant compte des efforts faits par ces journaux pour
informer l 'opinion publique.
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Fromages (aide à la région e Gruyère s).

12741 . — 27 ÿuillet 1974 . — M. Jean-Pierre Coi demande à M . le
ministre de l 'agriculture quelles mesures sont envisagées pour aider
les agriculteurs de la région e Gruyère e Est-Central à faire face
aux menaces inquiétantes qui pèsent sur la commerciansauca des
fromages à pâtes pressées cuites.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Fruits et légumes (importation, de châtaignes).

9142. — 4 mars 1974. — M. Millet demande à M. le ministre de
l 'agriculture s'il peut lui faire connai're le taux des importations
et des variétés de châtaignes en provenance de l'étranger pour
l'hiver 1973-1974, avec leurs pays d 'origine.

Réponse . — Pour l' hiver 1973. 1974, le tonnage et la valeur des
importations de châtaignes en provenance de l'étranger ont été
les suivantes :

POIDS EN TONNES

	

VALEUR EN 1 000 F

Italie	
Portugal	
Espagne	

Total	

Les statistiques douanières n ' établissement pas de distinction entre
les différentes variétés de châtaignes à l 'importation.

Gardiens de propriété (accidents du travail:
tuile de cotisation excessif).

9595. -- 23 mars 1974 . — M . de Broglie demande à M . le ministre
de l'agriculture pour quels motifs les gardiens de propriété anté-
rieurement assurés contre les accidents du travail au taux moyen
de 4,5 p . 100 sont assurés au taux de 10,10 p . 100 depuis qu ' une
disposition récente les a fait reprendre par la sécurité sociale.

Réponse . — La loi du 25 octobre 1972 instituant le nouveau régime
de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles, a eu pour objectif
essentiel de permettre aux salariés de l ' agriculture, de bénéficier
des mêmes garanties sociales que celles accordées dans ce domaine
aux salariés du commerce et de l 'industrie . La loi a également prévu
que l 'équilibre financier du nouveau régime serait assuré par la
contribution des employeurs . Cette clause vise toutes les catégories
de dépenses et, notamment celles qui résultent de l 'indemnisation
des organismes ou des personnes, qui pratiquaient antérieurement
l ' assurance de ce risque 'art . 16 de la loi n" 72-965 du 25 octobre
1972) ainsi que les dépenses résultant de la revalorisation des rentes
qui sont intégralement à la charge du nouveau régime. Nonobstant
les dépenses nouvelles les données chiffrées disponibles montrent
que globalement, la charge résultant pour les employeurs, de l 'entrée
en vigueur du nouveau régime est inférieure à celle qu 'ils auraient
assumée en cas de prorogation du régime antérieur . Ainsi, pour
l ' année 1973 considérée dans son ensemble, les chiffres révèlent
que la charge globale qui aurait été de 676 millions de francs dans
le cadre de l 'ancien régime n 'aurait été en réalité que de 592 millions
de francs si le nouveau régime était entré en vigueur dès le
1^' janvier 1973 . C'est dans ces conditions que l 'arrêté du 29 juin
1973 a déterminé les taux de cotisations a pplicables aux différentes
catégories professionnelles à compter de l''' juillet 1973, après consul-
tation de la section spécialisée du conseil supérieur des prestations
sociales agricoles au sein de laquelle siégeaient les représentants
des employeurs, des salariés et de la mutualité sociale agricole.
Ces taux ont été fixés de manière à assurer l ' équilibre du régime,
compte tenu des prévisions relatives, pour chaque catégorie, à
l ' évolution des dépenses et de la masse salariale constituant l 'assiette
des cotisations . Certes, le montant des taux prévus par l'arrêté du
29 juin 1973 peut conduire au niveau de certaines entreprises ou

de certaines régions, à un relèvement des charges incombant aux
employeurs . Ceci parait résulter de ce que, dans le régime antérieur,
les primes et les cotisations présentaient un caractère de dispersion
dB au fait que les contrats pratiqués par les compagnies d'assurance
tenaient davantage compte d 'impératifs commerciaux et des risques
à assurer dans l 'autres branches que du régime «accidents du
travails proprement dit. Certaines compagnies d'assurance pouvaient
ainsi fixer des primes ou cotisations extrêmement faibles afin
d 'obtenir, en même temps, des contrats couvrant les autres risques
de l'exploitation souvent plus avantageux pour elles . Une première
approche du risque a été réalisée par l 'arrêté du 29 juin 1973, mais
en ce qui concerne les gardes de propriété, étant donné la grande
dispersion des salariés et le temps d' occupation variable présenté
par une partie du personnel employé dans cette catégorie, il est
difficile d ' apprécier, pour le moment, la valeur du risque dans son
ensemble. Les résultats statistiques portant sur les trois premiers
trimestres d'application du régime sont actuellement disponibles.
Us ont été communiqués aux membres de la section e accidents du
travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles lors
de la ré :tnion du 16 mai 1974. Ces premiers résultats, donnés par
grandes catégories, ne sont évidemment que fragmentaires . Ils ten-
dent toutefois à montrer que les taux de cotisations fixes pour tee
différentes catégories professionnelles correspondent en général au
risque afférent à ces catégories ; ils sont même parfois inférieurs
pour certaines professions connaissant un taux de gravité des acci-
dents particulièrement élevé . D n'a pas paru possible, dans ces con-
ditions, de procéder dès maintenant à la revision de ces taux. Le
taux moyen d 'équilibre du régime devra être calculé à nouveau pour
l'année 1975 et l 'arrêté qui inten fendra à cette occasion permettra
de fixer des taux de cotisations mieux adaptés à l 'importance du
risque dans les différents secteurs et de diversifier d 'une manière
plus précise les catégories professionnelles en tenant compte des
informations statistiques plus complètes qui auront pu être recueil-
lies. Etant donné le nombre élevé d 'accidents du travail graves que
font ressortir les premiers renseignements en la matière, il convient
enfin de souligner que c ' est de la prise de conscience par chacun
du risque que représentent les accidents du travail et des efforts
effectués pour pratiquer une politique de prévention à tous les
niveaux que résulteront une meilleure protection des travailleurs
et une réduction des taux de cotisations.

Alcool (production d'alcool d 'origine agricole).

9889 . — 30 mars 1974 . — M. Tourne demande à M. le ministre
de l'agriculture : 1" quelle a été la production de l 'alcool d'origine
agricole en partant : a) des fruits ; bi des vins ; 2° pour toute la
France et au cours de chacune des cinq dernières années de 1968
à 1973 ; 3" à quel prix la régie française des alcools a payé le
produit aux agriculteurs qui ont fourni la matière première de base.

Réponse . — 1° et 2° Sur le tableau ci-dessous figurent les produc-
tions d ' alcool éthylique, exprimées en hectolitres d' alcool pur, obte-
nues à partir, d 'une part de pommes et de cidre, d 'autre part
de vin et des sous-produits du vin, et livrées au service des alcools
au cours des cinq dernières campagnes :

PRODUCTION D' AtCOOL
CAMPAGNES

Vins, marcs et lies.

	

1968. 1969	

	

1969 . 1970	
	1970-1971	

	

1971-1972	

	

1972-1973	

La régie des alcools ne paie pas le produit aux agriculteurs qui
ont fourni la matière de base ; elle paie l ' alcool aux distillateurs.
Les prix payés aux agriculteurs par les distillateurs diffèrent selon
les campagnes, les matières premières et le régime économique de
celles-ci . Ainsi lorsque le produit agricole bénéficie d ' une organisation
communautaire, le matière alcooligène utilisée suit le régime de
prix du produit ; c 'est le cas, par exemple, du prix de la betterave
de distillerie qui est égal à celui de la betterave de sueririe du
quota A. Pour les matières premières employées pour la fabrication
des alcools destinés à la régie dont la production intéresse parti-
culièrement l 'honorable parlementaire, on peut résumer de la façon
suivante leur régime de prix pendant les cinq dernières campagnes:
A. Alcool de pomme et de cidre : les prix des pommes, à la tonne,
qui ont ser v i de base pour le calcul du prix de l 'alcool ont été les
suivants : 19 55-1969 : 77 francs ; 1969 . 1970 : 79 francs ; 1970-1971:
84 francs ; 1971-1972 : 112 francs ; 1972-1973 : 113,75 francs. B. Alcool

PAYS

3 701
891

1 486

6 078

7 794
2 388
2 618

12 863

Pommes et cidre.

70 283
33 037

108 253
19 517
3 698

348 781
262 998
461 757
664 746
346 091
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vinique : il convient de faire une distinction entre les causes de
distillation : a) alcool provenant de l'apurement obligatoire des
prestations viniques ou de la distillation libre de vins médiocres.
Le tableau ci-dessous donne les prix acquittés aux distillateurs par
le service des alcools au cours des cinq dernières campagn .es :

Jusqu'en 1970, les différents prix d ' achat de l'alcool étaient fixés
annuellement au niveau national par arrêté interministériel . Depuis,
les prix résultent d ' une décision du conseil des ministres de la
C . E . E., en application des prescriptions du règlement C . E . E. 816'70
du 28 avril 1970 portant dispositions en matière d'organisation du
marché viti-vinicole ; seul continue d 'être fixé par arrété interminis-
tériel le prix de la distillation libre effectuée en excédent des
prestations viniques et dans le cadre du contingent prévu à
l'article 364 du code général des impôts. On peut considérer que,
dans le tarif appliqué par la régie des alcools, les frais de transport
du vin et de distillation représentent environ 30 p . 100 des prix
indiqués ci-dessus ; b) Alcool provenant des distillations exception-
nelles : pendant la période considérée, les distillations intervenues
ont été décidées conformément au règlement C. E. E. 816/70 :
ce sont donc les prix minima fixés par le conseil des ministres de
la C . E . E . qui ont été appliqués, à savoir : campagne 1970-1971:
5,94 F ; campagne 1971.1972 : 'i 11 F. Ces prix s entendent . ..tu degré
hecto, le vin étant pris à la cave.

Cadastre (revenu cadastral : nécessité d'appliquer un coefficient
correctif dans le département du Nord i.

10519 . — 13 avril 1974 . — M . Hage expose à M. le ministre de
l'agriculture que le montant du revenu cadastral dans le département
du Nord est particulièrement élevé et dépasse de plusieurs fois le
nteme revenu en vigueur dans d'autres départements pour des terres
de qualité semblable. Il en résulte beaucoup de difficultés pour les
agriculteurs, n ote..mment en ce qui concerne les abattements pour
les cotisations sociales qui se trouvent très atténués . Il lui demande
s'il n ' envisage pas en accord avec son collègue des finances, tenant
compte de 'cette ,Luation, d'appliquer au département du Nord un
coefficient correctif permettant de réduire le revenu cadastral en
conformité avec les taux applicables dans les autres départements.

Réponse . — Des études sont poursuivies depuis plusieurs années
en vue de rechercher une amélioration des conditions de la répar-
tition de la charge des cotisations des régimes agricoles des presto•
tiens familiales et l 'assurance vieillesse. En 1973 et en 1974, sur avis
du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, la répartition
entre les départements a été effectuée, non d'après ie seul revenu
cadastral mais sur une base constituée par 10 p. 100 de revenu brut
d'exploitation et 90 p. 100 de revenu cadastral . Pour compléter cette
mesure, des coefficients d ' adaptation sont appliqués au revenu cades .
irai global d' une quinzaine de départements où apparaissent une
distorsion particulièrement marquée entre le revenu cadastral et le
revenu brut d 'exploitation . Ces coefficients sont également utilisés
pour le calcul des cotisations individuelles de l'assurance maladie
des exploitants dont les taux d ' abattement sont fixés en fonction
du revenu cadastral des exploitations . C' est ainsi que, conformément
aux dispositions de l' article 4 du décret n° 74-523 du 20 mai 1974
relatif au financement de l' assurance maladie, invalidité et maternité
des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille
et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations
familiales et d ' assurance vieillesse des personnes non salariées
pour 1974, il est prévu un coefficient d' adaptation de 0,80 pour le
département du Nord.

Elevage (contrats d 'élevage : inclusion de la viande de boeuf
de catégorie M.

11308 . — 6 juin 1975. — M. d'Harcourt attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur les difficultés que rencontrent les
agriculteurs pour écouler leur production à un prix susceptible de
couvrir leurs charges de production . Dans certaines régions et la

Basse-Normandie en particulier, le bœuf de catégorie N :catalogue de
France) n'a pas été retenu dans les contrats d'élevage. Or, 70 p . 100
de la production de boeufs dans cette région est écoulée dans cette
catégorie, d ' ailleurs fort appréciée par les circuits commerciaux. Il
lui demande quelles mesures il pourrait envisager pour inclure la
catégorie N dans les contrats d ' élevage . Il lui demande également,
alors qu 'il est question de ne plus accorder de prime au veau mile
semi-fini de plus de six mois, issu du troupeau laitier, s ' il accepte-
rait le maintien des modalités en vigueur ces dernières années.

Réponse. — Il est exact que seuls les bœufs des catégories F,
R, A du Catalogue F. R. A . N . C. E., peuvent faire l'objet de contrats
d ' élevage et donner lieu à l 'attribution des avantages que ceux-ci
prévoient, à savoir des compléments de prix, des prêts d'élevage
égaux à 80 p . 100 de la valeur présumée de l'animal et des primes
forfaitaires allouées à l ' éleveur qu'il ait ou non emprunté. Ces dispo-
sitions ont été arrétées intentionnel .ement en vue d'encourager la
production d 'animaux de qualité. Il y a lieu de signaler en outre que
depuis la revalorisation du prix d'orientation de la viande bovine, le
boeuf N est susceptible de faire l'objet d 'achats à l'intervention par
l ' Office national interprofessionnel du bétail et des viandes ;O. N. I.
B. E . V .) à des tarifs majorés de plus de 16 p . 100 au 1' avril 1974.
Quant aux primes aux veaux milles semi-finis de plus de sit mois
issus de troupeaux lait i ers, elles sont accordées depuis 1970 dans le
cadre du plan de rationalisation de la production bovine . Les moda-
lités d ' application de ce plan pour la prochaine campagne sont
actuellement à l'étude et n'ont pas encore été définitivement arrêtées.

Abattoirs (révision du plan d 'équipement de la région parisienne).

11964. — 29 juin 1974 . — M . Boulier expose à M. le ministre de
l'agriculture le délicat problème des abattoirs en région parisienne.
En effet, à la suite de la fermeture des abattoirs de La Villette, il
semble qu'aucune mesure immédiate de remplacement n 'ait été envi-
sagée. Par ailleurs, de sérieuses menaces pèsent sur le maintien des
abattoirs de Corbeil-Essonnes, Argenteuil et Etancpes . Il lui demande
s'il ne parait pas opportun de réviser le plan d'équipement des abat-
toirs en région parisienne en organisant dès maintenant une table
ronde à ce sujet avec toutes les parties intéressées.

Réponse. — La fermeture des abattoirs de La Villette a été
rendue inéluctable par une diminution d ' activité spectaculaire . liée à
des évolutions économiques et commerciales q ui paraissent irréver-
sibles. En effet, l 'évolution générale durant les dix dernières années
a été celle d ' un développement des abattages sur les lieux de produc-
tion, ainsi qu'en témoignent à la fois les résultats enregistrés dans
les régions productrices et le fait que la plupart des places de
consommation ont connu, comme La Villette . une diminution sen-
sible des abattages . S'agissant ainsi d'un phénomène général de
redistribution des abattages entre régions de production et régions
de consommation, il ne parait pas pour le moment opportun d'envi-
sager la création de nouveaux abattoirs dans les environs immédiats
de Paris, d 'autant que les stastistiques confirment clairement que la
majeure partie des transferts s 'effectue sur la province . Dans le
département de l 'Fssonne, les abattages sont d'ailleurs en décrois-
sance continue, malgré la fermeture de La Villette et à l 'inverse de
l ' évolution générale en hausse pendant le premier trimestre de 1974.
Il peut, en outre, être précisé que de toute façon la périphérie de
Paris, dans un rayon de 100 kilomètres . est bien pourvue en abat-
toirs inscrits au Plan et que les disponibilités d 'abattage non utili-
sées y sont suffisantes .

DEFENSE

Armée (logement des milit~ires de carrière .. dispense de l'obli-
gation de résidence pour ! ' obtention de primes et prêts du crédit
foncier).

11541 . — 19 juin 1974 . — M . Mouret appelle l'attention de M . le
ministre de la défense sur les difïicitltés qu ' éprouvent les militaires
de carrière a respecter, pour leur résidence principale, les condi-
tions d 'occupation imposées par la réglementation concernant les
habitations financées grâce à l 'aide de primas et prêts du crédit
foncier. Certes, le décret du 24 janvier 1972 a tenté de pallier
certaines conséquences : il a notamment permis aux militaires,
sans perdre les prêts obtenus, de louer pendant un délai de
trois ans leur résidence principale . Mais il est rare yu'à la fin
de cette période, les militaires soient affectés dans la ville où
ils ont acquis une propriété ; ils en sont réduits, ou bien à se
séparer de leur famille, ou bien à louer leur logement avec perte
du supplément familial et, éventuellement, du prêt complémen-
taire. L'auteur de cette question a du reste largement traité de
ce problème dans le rapport d ' information qu'il a rédigé derniè-
rement au nom de la commission de la défense nationale et des

CAMPAGNES PRESTATIONS VINIQUES
selon analité .

DiSÎAUTATIONS
libres.

	

1968-1969	

	

1969-1970	

	

1970-1971	

	

1971-1972	

	

1972-1973	

137 à 147
144 à 154
313 à 323

Plus prime Feoga 43 francs.
313 à 323

Plus prime Feoga 43 francs.
329,36 à 339 .36

Plus prime Feoga 45,21 francs .

208 à 218
222
323

323

339,36
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forces armées sur la condition militaire . M. le ministre des
armées avait pris 1engagement, le 12 mars 1974, devant la com-
mission de la défense nationale et des forces armées, de supprimer
très rapidement cette injustice, les changements de résidence étant
déterminés par l'autorité militaire et non sollicités par les inté-
ressés. Pour résoudre ce problème, la seule solution serait de
dispenser les militaires de l 'obligation de résidence principale et
de leur permettre, dans tous les cas, la location avec maintien des
prêts acquis précédemment. Il lui demande donc à quel moment
cette mesure réglementaire doit être publiée.

Réponse . — Le problème de l ' accession à la propriété pour les
personnels militaires retient toute l 'attention du ministre de la
défense. Au cours des dernières années, les militaires ont pu béné-
ficier de diverses mesures d ' assouplissement apportées à la régle-
mentation sur les primes et prêts à la construction . t ,eur condition
particulière a conduit à mettre à l'étude des aménagements de
nature à ne pas les pénaliser par rapport aux fonctionnai,-es dont
la situation est géographiquement plus stable . Cette étude est actuel-
lement en cours dans les différents .ninistéres intéressés.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

Départements et territoires d 'outre-mer.
D. O. M . (Martinique) .

	

.

11827. — 27 juin 1974. — M. Odru attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sur
la situation des sinistrés relogés à la cité S . I . M . A . G ., au quar-
tier Fas, à Fort-de-France (Martinique) . Ces sinistrés ont été victimes
successivement des inondations de niai 1969, du cyclones Dorothy
d ' août 1970 et des inondations de décembre 1973 . Les indemnités
qui leur ont été accordées sont dérisoires, ils sont criblés de dettes
et il ne leur est même pas possible de refaire leur logement . Ils
vivent dans la hantise d ' une nouvelle catastrophe, car la rivière
s Monsieur ° n 'a jamais été curée, et les enfants, notamment,
sont profondément traumatisés . M. Odru demande à m . le secré-
taire d'Etat aux départements d ' outre-mer : 1° pour quelles raisons
les travaux de nettoyage de la rivière e Monsieur > n'ont pas été
entrepris et ce qui est prévu pour leur mise en route rapide et
la réalisation d'un canal d'évacuation avant que d 'autres inondations
n 'aient lieu ; 2" les maisons de la cité S . I . M . A. G . ayant été
construites sans fondation sur un terrain inondable, s 'il n ' est pas
possible d'envisager de reconstruire la cité sur des terrains exis-
tants, proches et libres de toute occupation, et à des loyers accep-
tables pour les maigres budgets des modestes familles des sinistrés,
car il ne faudrait pas que les inondations et les cyclones soient
rentables pour la S . I . M. A. G . ; 3" quelles mesures il compte
prendre pour accorder de nouvelles indemnités aux familles sinis-
trées qui en ont toutes un besoin urgent.

Réponse . — Il est fait connaître à l'honorable parlementaire que:
1° dans le cadre de lutte contre les inondation, la priorité a été
donnée aux travaux d 'aménagement de la rivière Madame r dont
les crues menacent une population beaucoup plus nombreuse que
celle des quartiers menacés par la rivière s Monsieur v . Toutefois,
un crédit de 400 000 francs a été inscrit pour 1974, afin de com-
mencer les travaux d 'aménagement de la rivière ° Monsieur
(200 000 francs F . 1. D . O . M . ; 200 000 francs ministère de l ' équi-
pement( ; 2" les immeubles dans lesquels ont été relogés les sinis-
trés ne semblent pas présenter, pour le moment, de graves dangers,
certaines mesures de protection ayant d'ailleurs été prises ; 3" en
ce qui concerne les aides accordées aux familles sinistrées, c 'est
sur le loyer des logements S . I . M . A. G. que l 'effort est porté
en les calculant au plus bas niveau possible.

11955. — 29 juin 1974 . — M. Pidjot attire l'attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux départements et territoires d'outre-mer sur
les agissements du chef de la circonscription sud de la Nouvelle-
Calédonie, responsable du fait que le budget primitif de la com-
mune de Canais n ' est toujours pas exécutoire début juin. Le
chef de la circonscription, qui assiste à la réunion du conseil
municipal, n ' a pas accepté le budget . alors qu 'il avait participé à
son élaboration . Il avait demandé la dissolution de la municipalité
de Canala . A la suite des élections, le maire a été confirmé dans
ses fonctions . Le chef de subdivision a ensuite demandé une
seconde lecture du budget à laquelle il a assisté . Cependant, il a
modifié le texte voté en seconde lecture en diminuant les dépenses
obligatoires et en majorant les dépenses facultatives, commettant
ainsi un abus de pouvoir. De pareilles violations de la démocratie
communales sont inadmissibles . Il lui demande quelles sanctions
Il envisage de prendre contre l ' intéressé et si les entrepreneurs
qui n 'ont pas encore été payés de leurs travaux du fait que le
budget n ' est pas exécutoire, sont en droit d ' exiger des indemnités.

Réponse . — La mise en cause de l ' action du chef de la subdi-
vision administrative sud de Nouvelle-Calédonie parait fondée

sur une version des faits qui prête à contestation. En effet, le
chef de subdivision s ' est conformé à la législation en vigueur en
Nouvelle-Calédonie en matière d'approbation et de règlement des
budgets communaux. L 'article 103 de l 'arrêté du 31 janvier 1961
auquel la loi du 3 janvier 1959, relative à la création et à l 'orga-
nisation des communes en Nouvelle-Calédonie, a conféré force
législati•: e permet, en effet, à l'autorité de tutelle s de rejeter
ou réa :tire les dépenses qui y sont portées après avoir demandé
une deuxième lecture s . Telle a été exactement la procédure
suivie en ce qui concerne le budget de la commune de Canais.
Après une seconde lecture du conseil municipal, le chef de subdi-
vision a opéré certaines réductions de crédits afin de dégager
les ressources nécessaires pour permettre à la commune de faire
face à des engagements antérieurs . Le fonctionnaire en cause
qui n 'a assisté à aucune des réunions du conseil municipal sur
ces questions a donc agi dans la limite des pouvoirs qui lui sont
dévolus par la loi . En outre, cette procédure n 'a pas compromis
l 'exécution du budget qui s'est poursuivie sans porter atteinte
aux activités des entrepreneurs, puisqu 'à la date du 15 juillet 1974,
plus de 30 p; 100 des dépenses prévues au budget avaient effecti-
vement été payées . Les modalités de règlement des entrepreneurs
n'ont donc été aucunement affectées par des difficultés d'exécution
du budget et les retards dont fait état l'honorable parlementaire
sont sans lien avec les circonstances exposées ci-dessus.

EDUCATION

Pornographie (diffusion de publications pornographiques
auprès des jeunes).

9204 . — 9 mars 1974 . — M . Goulet appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur l'inquiétude grandissante et justifiée
que manifestent une grande partie de l'opinion publique et bon
nombre d 'associations familiales devant la diffusion d'une certaine
presse à caractère pornographique, mise insidieusement à la dis-
position du jeune public . Cette véritable provocation qui tend à
jeter le trouble dans les esprits des enfants, n'est pa, la bonne
façon d'illustrer l ' éducation qu 'il souhaite mettre en place dans
le domaine délicat de la sexualité . Il lui demande donc instamment
comment il entend intervenir pour que ne soit pas porté atteinte
aux bonnes moeurs et à la morale.

Réponse . — Des mesures ont été prises pour éviter que l'infor-
mation sexuelle et l'éducation de la responsabilité en ce domaine,
dispensées en application de la circulaire n" 73-299 du 23 juillet 1973,
ne soient prétexte à l'introduction dans les établissements de
publications de caractère douteux. Un communiqué ministériel
du 16 octobre 1973 a notamment rappelé qu ' il existe en cette
matière aucun manuel officiel, et a mis en garde parents et
enseignants contre certains ouvrages récemment édités . qui sont
présentés au public comme pouvant étre utilisés par les profes-
seurs pour l'éducation sexuelle . Les chefs d'établirsement e:crcent
d 'autre part, avec le concours des équipes éducatives . la vigilance
la plus attentive sur les publications qui pourraient être introduites
à l'intérieur des établissements . Crs efforts sont soutenus par
l 'existence d ' une législation protectrice, exercée en application de
la loi n" 49-956 du 16 juillet 1949 par une commission chargée
de la surveillance et du contrôle des publications destinées à
l 'enfance et à l'adolescence, instituée au ministère de la justice.
Cette commission adresse aux éditeurs les avertissements néces-
saires et, lorsqu'une publication lui parait préjudiciable à la jeu-
nesse, propose les mesures d'interdiction qui lui semblent appro-
priées au ministre de l 'intérieur, à qui appartient la décision en
la matière . Les efforts conjugués des départements ministériels
concernés tendent donc à protéger les jeunes, dans toute la
mesure du possible .

INTERIEUR

Finances locales (communes forestières : règles d'affectation
budgétaire du produit des vestes de coupes de buis).

10858 . — 4 niai 1974 . — M. Jean Brocard attire l' attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur les difficultés
d ' application pour les communes forestières de l ' instruction
n" 73-109-A8-M9 du 30 juillet 1973 . II est en effet précisé (art . 31)
que la totalité du montant des ventes est enregistrée dans les
comptes de produits de l'exercice en cours 'classe 7) et que le
montant de la partie réglée par remise de billets à o rdre est
imputée au débit du compte 5 :30 .. . e . Les communes devront donc
comptabiliser dans leurs produits dès 1973 le montant total de la
vente des coupes de bois, alors que 20 p . 100 seront effectivement
encaissés. Si sous l ' aspect strictement comptable cette application
est logique, il en résulte néanmoins : une différence très sensible



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 JUILLET 1974

	

3869

entre la comptabilité budgétaire et la trésorerie réellement dispo-
nible ; un gonflement artificiel très important des recettes et des
résultats budgétaires pour 1973 : le chapitre 71 comprendra en
effet 80 p . 100 du produit des ventes 1972 et 100 p. 100 du produit
des ventes 1973 . Les données servant de base au classement des
communes sont ainsi entièrement faussées . Ces considérations
conduisent à er visages une révision du principe du classement des
communes, qui devrait tenir compte du produit réel et net des
revenus patrimoniaux, après déduction des charges directes qui les
grèvent et des ressources réelles des communes, notamment des
ressources fiscales qui constituent pour certaines une fraction
importante du budget . Il est demandé à M. le ministre les mesures
qu ' il compte prendre pour surmonter les difficultés d 'application et
apaiser ainsi les préoccupations des maires des communes fores-
tières.

Rouisse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
fait actuellement l 'objet d'un examen approfondi auquel procèdent
les serv ices compétents des deux ministères concernés 'intérieur-
finances).

Presse et publications (publicité faite par le biais du Journal officiel
a :,x publications pornographiques , .

12234, — 10 juillet 1974 . — M . Longequeue ~pose à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur que, fréquemment . le Journal officiel
publie un arrêté de M. le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur,
portant interdiction de vente aux mineurs de dix-huit ans, d 'exposi-
tions et de publicité par voie d'affiches d 'ouvrages aux titres
suggestifs 'cf. Journal officiel du 3 juillet 1974, p . 6964) comporte,
en outre, l'adresse des éditeurs auprès desquels on peut se
procurer ces publications d ' un genre spé-cial. Il lui demande s'il lui
parait opportun et convenable d 'assurer cette publication qui
ressemble à une publicité dans le Journal officiel de la République
française où de tels textes voisinent avec la nomination de mem-
bres du Gouvernement . de hauts fonctionnaires ou la liste des
personnes nommées ou promues dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Réponse .— Les publications licencieuses ou pornographiques frap-
pées des mesures d'interdictions édictées par l 'article 14 de la
loi du 16 juillet 1949 doivent étre aisèment iudertinables par les
services de police chargés de faire assurer `e respect de ces
interdictions et par les libraires, pour leur éviter de se mettre
en infraction et d 'encourir les sanctons pénales prévues par la
loi. Il !eus est donc nécessaire de cconsitre avec exactitude le
titre de l 'ouvrage, le nom de l 'auteur, le nom et l ' adresse de
l 'imprimeur ou du distributeur . La publication intégrale au Journal
officiel de l 'arrêté ministériel d'interdiction, avec les indications
rappelées ci-dessus, constitue le seul moyen pratique de rendre
la mesure opposable aux tiers, condition indispensable d ' exécution
de toute mesure administrative . Au demeurant, cette publication
au Journal officiel est ex'' , essément prévue par la loi cart . 14,
alinéa 3, loi du 16 juillet 19"9,.

QUALITE DE LA VIE

JEUNESSE ET SPORTS

Education physique )maintien dans le second degré
de l'horaire hebdomadaire de cinq heures : création de postes).

10076. — 30 mars 1974 . — Stehlin demande à M. le ministre de la
qualité de la vie (jeunesse et sports) que dans tous les établissements
du second degré soit maintenu l'horaire d ' éducation physique
hebdomadaire obligatoire de cinq heures . Emanant du secrétariat
d' Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs, la circulaire du
15 novembre 1973 réduit cet horaire de cinq heures à trois heures
dans le premier cycle, et de cinq heures à deux heures dans le
second cycle. L ' application de cette circulaire est en couplets
contradiction avec le contenu de l ' ensemble des textes interminis-
tériels fixant à cinq heures l ' horaire de l ' éducation physique dans
le second degré . Ces textes sont tirés, en particulier, des circu-
laires du 8 septembre 1969, du 9 septembre 1971 et du 24 mars 1972
et surtout des arrêtés des 3 et 4 juillet 1969 qui font Torve de loi
en matière d 'horaire, et que la circulaire du 15 novembre 1973 ne
saurait contredire sans contrevenir à la légalité . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin : 1" que soit annulée la
circulaire du 15 novembre 1973 ; 2" que les professeurs d 'E . P . S.
mutés d 'office à la suite de ces réductions d' horaire soient main•
tenus dans leurs postes ; 3" que soit créé un nombre suffisant de
postes budgétaires pour combler le déficit chronique de l'ensei-
gnement en professeurs d ' éducation physique.

Réponse. — Il convient de rappeler tout d' abord à l'honorable
parlementaire que si l'horaire de cinq heures d 'éducation physique
et sportive reste l'objectif à terme (en fait, l'arrêté en date du

3 juillet 1969 du ministre de l 'éducation n 'a fait que regrouper les
deux heures d'éducation physique et les trois heures de sports
de plein air figurant dans les programmes antérieurs, les études
menées de 1970 à 1972 en liaison avec le ministère de l'éducation
ont conduit à fixer un objectif à court terme, adapté aux possibi-
lités immédiates, qui a été concrétisé par les circulaires interminis-
térielles du P' juillet 1972 et du 5 octobre 1973 : l 'horaire hebdo•
madaire d 'éducation physique et sportive est fixé à trois heures dans
le premier cycle et à deus: heures dans le second cycle, le complé-
ment aux cinq heures étant consacré à la pratique des sports
optionnels . Il faut noter ensuite que les dispositions de la circulaire
n" 73 . 308'B du 15 novembre 1973 sur les transferts, dictée par
l'intérêt des élèves, doivent permettre d 'obtenir une meilleure
efficacité pédagogique et de réaliser une véritable égalité de irai•
tement entre les différents types d ' établissements. Le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie jeunesse et sports)
n'envisage de remettre en cause pour le moment ni les mesures
prescrites par la circulaire sur les transferts du 15 novembre 1974,
ni celles définissant l 'horaire d ' éducation physique et sportive obli-
gatoire 'circulaires interministérielles du P' juillet 1972 et du
5 octobre 1973) qui dojvent permettre d ' arriver à régulariser cette
situation tout en favorisant une répartition plus équitable des
postes d ' enseignants d'E. P . S . En ce qui concerne le nombre de
postes budgétaires, ce n 'est que dans l 'éventualité d ' une améliora•
lion de la situation économique que l 'ouverture d'un contingent
supplémentaire de postes pourrait être obtenue dans le cadre des
mesures budgétaires de 1974 afin d'améliorer, si possible, les condi-
tions de la prochaine rentrée scolaire dans les établissements du
second degré en matière d' éducation physique et sportive.

Education physique
(insuffisance des créations de postes prévues au budget de 1974),

11336 . — 7 juin 1974 . — M. Barberot appelle l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) sur la situation
critique de l'éducation physique à l 'école compte tenu . notamment,
de l'insuffisance des créations de postes prévues par le budget 1974.
Il lui signale que cette insuffisance ne permet pas d'assurer
l'horaire hebdomadaire officiel d'éducation physique, et risque
d' aggraver les conditions d'emploi des professeurs . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation
et, notamment, s 'il ne pourrait être prévu, dés 1974, la création
de postes supplémentaires.

Réponse . — Il convient de rappeler tout d'abord à l'honorable
parlementaire que si l'horaire hebdomadaire de cinq heures d 'édu-
cation physique et sportive reste l'objectif à terme (en fait, l ' arrêté
en date du 3 juillet 1969 du ministre de l ' éducation nationale n ' a
fait que regrouper les deux heures d'éducation physique et les trois
heures de sports de plein ait figurant dans les programmes anté-
rieurs, les études menées de 1970 à 1972 en liaison avec le ministère
de l'éducation nationale ont conduit à fixer un objectif à court
terme, adapté aux possibilités immédiates, qui a été concrétisé
par les circulaires interministérielles du P• juillet 1972 et du
5 octobre 1973 : l 'horaire hebdomadaire d 'éducation physique et
sportive est fixé à trois heures dans le premier cycle et à deux
heures dans le second cycle, le complément aux cinq heures étant
consacré à la pratique de sports optionnels. C 'est sur cette base
qu'il convient d'apprécier le nombre d'enseignants d 'E . P . S . actuel-
lement nécessaire . I1 faut noter ensuite que le pourcentage de
croissance des effectifs scolaires au niveau du second degré
s 'infléchit progressivement : de 5 .28 p . 100 en 1972. 1973, pointe
extrême atteinte après les 5,03 p. 100 de 1971-1972, ce pourcentage
décroît ?rès vite à 2,10 p . 100 en 1973. 1974, et les prévisions le
situent à 1,69 p . 100 en 1974-1975 et seulement à 1 .37 p . 100 en
1975-1976. Ce pourcentage de croissance réduit ne justifiait que
l 'ouverture d'environ 400 postes budgétaires d'enseignants d 'E. P . S .,
et c'est au titre du rattrapage de certaines dotations antérieures
insuffisantes que 300 postes supplémentaires ont été accordés,
portant ainsi à 700 postes au total pour 1974 une dotation qui est
cependant estimée insuffisante. En ce qui concerne le nombre de
postes budgétaires, ce n ' est que dans l ' éventualité d'une améliora-
tion de la situation économique que l 'ouverture d 'un contingent
supplémentaire de postes pourrait être obtenue dans le cadre des
mesures budgétaires de 1974 afin d ' améliorer, si possible, les
conditions de la prochaine rentrée scolaire dans les établissements
du second degré en matière d ' éducation physique et sportive.

me ide_

Education physique et sportive
fibre insuJJisuncc des postes d'enseignants).

11416. — 12 juin 1974 . — M. Henri Michel attire l ' attention
de M. le ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports)
sur ('insuffisance catastrophique des postes d ' enseignants en
éduca .-un physique et sportive . Ansi, dans le département de
la Drôme, les enseignants d'éducation physique et sportive dispensent
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2169 heures d'éducation physique et sportive à 929 classes dans
trente-neuf établissements publics . Ces classes devraient bénéficier
de 4645 heures et se trouvent donc lésées de 2476 heures . De plus,
beaucoup de classes de la filière III sont exclues . Pour pouvoir
assurer les cinq heures d'éducation physique par semaine qui cons-
tituent un minimum indispensable, il serait nécessaire de créer de
nouveaux postes . Or, dans la Drôme, il en manque 140 et il semble
que seules quatre créations soient prévues dans ce département.
En conséquence, il lui demande si une amélioration des prévisions
peut être réalisée, par exemple à l'occasion d 'un collectif budgé-
taire pour que 3000 postes d 'enseignants d 'éducation physique et
sportive soient créés effectivement à la prochaine rentrée afin de
pallier l'insuffisance en ce domaine, fort préjudiciable à l 'éducation
et à la santé des enfants.

Réponse . — Il convient de rappeler tout d 'abord à l'honorable
parlementaire que si l'horaire hebdomadaire de cira, heures d ' édu-
cation physique et sportive reste 'l 'objectif à terme, les études
menées de 1970 à 1972 en liaison avec le ministère de l 'éducation
ont conduit à fixer un objectif à court terme, adapté aux possibi-
lités immédiates, qui a été concrétisé par les circulaires interminis-
térielles du 1 r juillet 1972 et du 5 octobre 1973 : l 'horaire hebdo-
madaire d ' éducation physique et sportive est fixé à trois heures
dans le premier cycle et à deux heures dans le second cycle, le
complément aux cinq heures étant consacré à lé pratique des sports
optionnels . C' est sur cette base qu'il convient d' apprécier le nombre
d ' enseignants d ' E.P.S . actuellement nécessaire dans le département
de la Drôme, déficitaire d'environ 500 heures d 'éducation physique
et sportive . Le secrétaire d ' Etat n'ignore pas les besoins existants
dans les établissements de ce département en matière d 'éducation
physique et sportive . Toutefois, ce n'est que dans l' éventualité d 'une
amélioration de la situation économique que l 'ouverture d ' un contin-
gent supplémentaire de postes pourrait être obtenue dans le cadre
des mesures budgétaires de 1974 afin d'améliorer, si possible, les
conditions de la prochaine rentrée scolaire dans les établissements
du second degré en matière d 'éducation physique et sportive. Pour
ce qui concerne les classes de type III, dans lesquelles l 'unicité
du maitre est maintenue, une réduction de l 'horaire hebdomadaire
de service de vingt-sept à vingt-quatre heures (antérieurement, sur
les vingt-sept heures de service hebdomadaire, trois heures étaient
consacrées à l'éducation physique et sportive) a posé le problème
des horaires d 'éducation physique et sportive à assurer . Il a donc
été envisagé de faire dispenser dans ces classes l ' enseignement de
l ' éducation physique et sportive par des enseignants spécialisés,
professeurs ou maîtres d'E .P .S . ou par des P .E.G .C . bivalents des
sections VI, VII et VIII ayant une valence d 'éducation physique et
sportive . Mais, pour l'immédiat le nombre de postes budgétaires
d ' enseignants d'E .P.S. ouverts au budget de 1974, calculé en fonc-
tion des structures et des données antérieures, n ' a pas permis la
prise en charge de l'enseignement de l 'éducation physique et spor-
tive dans ces classes, pour l ' année en cours. Une solution définitive
au problème posé ne pourra d'ailleurs être apportée que dans le
cadre d 'une réforme des enseignements du second degré.

TRANSPORTS

- Marins (statut des syndics des gens de mer).

11195 . — 31 mai 1974 . — M . Albert Bignon appelle l' attention de
M. le seerétairé d'Etat aux transports sur la situation du corps des
syndics des gens de mer . Les agents composant ce corps, qui sont
en service sur l 'ensemble du littoral de France et d 'outre-mer, ont
à faire face à des tâches importantes et complexes, demandant une
connaissance approfondie des règlements et une compétence affir-
mée dans leur application. Des prérogatives nouvelles leur ont X54

confiées par ailleurs par décrets en 1968 et 1969 en ce qui concerne
la sécurité de la navigation maritime, la sauvegarde de la vie hu-
maine en mer et l ' habitabilité à bord des navires. Par contre, face
à cet accroissement de leurs activités, aucune décision n ' est encore
intervenue pour que soit édicté un statut dont l 'étude est en cours
depuis plusieurs années et qui devrait permettre le passage de
l' ensemble du corps en catégorie B . Il lui demande en conséquence
que l ' étude du projet de statut en cause soit reprise dans les
meilleurs délais afin que les promesses faites aux organisations
syndicales en octobre 1973 soient tendes et que les légitimes aspi-
rations des intéressés soient prises en considération le plus rapi-
dement possible.

Réponse. — Plusieurs réunions, auxquelles ont participé les repré-
sentants des syndics des gens de mer et ceux de l 'administration,
se sont tenues au secrétariat général de la marine marchande en
septembre et octobre 1973, afin de préparer un projet de statut
visant à créer un nouveau corps de fonctionnaires de catégorie B,
celui des contrôleurs des affaires maritimes, lequel se substituerait
à l 'actuel corps des syndics des gens de mer classé en catégorie C.
A l 'issue de la dernière réunion, le 24 octobre 1973, il avait été

convenu que les organisations syndicales participantes, après avoir
consulté leurs mandants, feraient part à l 'administration de leurs
observations sur le projet de statut . Cela n ' a été fait que le 22 avril
1974, ce qui explique le retard intervenu dans la mise au point
définitive de ce projet qui doit être soumis incessamment à l 'appro-
bation des départements des finances et de la fonction publique.

TRAVAIL

U .R . S . S . A . F . (simplification des documents
et humanisation des rapports!

11751. — 26 juin 1974. — M . Pierre Bas appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la nécessité urgente d ' étudier les
rapports entre l'union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (U. R . S. S . A . F.) et les
assujettis . Les documents établis par cette administration ou para-
administration sont le plus souvent incompréhensibles pour le contri-
buable moyen. Certains formulaires exigent, pour être remplis, le
recours à des renseignements fournis par d 'autres administrations
telles que mairies ou inspection du travail, alors que les circulaires
de l ' U . R. S .S .A . F . pourraient très bien comporter ces renseigne-
ments et éviter ainsi des dizaines de milliers de démarches aux
employeurs ou aux employés . Le manque de cordialité dans les
rapports humains, et c'est une litote, qui caractérise cette adminis-
tration se reflète dans ses correspondances . Il lui demande si l ' on
ne pourrait pas inviter un organisme, qui ' ne tire son existence
que du législateur et du pouvoir réglementaire, à adopter un style
nouveau, compréhensif, humain, attentionné envers les centaines
de milliers de personnes qui vivent sous sa règle.

Réponse . — Certains imprimés destinés aux ressortissants de la
sécurité sociale, et notamment aux assujettis des unions de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d 'allocations fami-
liales (U . R. S . S . A. F .), sont parfois rédigés en des termes mal
compris du public . Il est certes inévitable que la correspondance
courante adressée aux assujettis comprenne, pour une part, des
formules types, imprimées à l' avance . Mais il entre dans les
préoccupations de l 'administration d ' humaniser les relations entre
les organismes de sécurité sociale et leurs usagers et, en parti-
culier, d 'étudier en liaison avec ces organismes l 'amélioration de
la rédaction et de la présentation des documents usuels . Cette
tâche a été entreprise en priorité pour les pièces qui, telle la
feuille de maladie, sont diffusées dans l ' ensemble de la population.
Elle va être poursuivie pour les documents à usage plus restreint,
comme ceux qui sont employés par les U . R . S. S . A . F. Les obser-
vations et suggestions concernant plus particulièrement tel ou tel
imprimé pourron t être directement adressés au ministre du travail.

UNIVERSITES

Enseignement supérieur !titulaires des B . T.S . et D.U.T.
du secteur tertiaire : débouchés au titre de la formation continue).

10968. — 11 mai 1974. — Mme Fritsch expose à M . le secrétaire
d'Etat aux universités qu ' un arrêté du 31 janvier 1974 (Journal
officiel, Lois et décrets, du 16 mars 1974) fixe les conditions
d'obtention du diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue
pour les personnes titulaires soit du brevet de technicien supérieur
(B .T.S.), soit du diplôme universitaire de technologie (D . U . T .).
Dans les circonstances actuelles, les anciens élèves des classes
B .T.S . ou D .U.T. ayant obtenu leur diplôme dans des spécialités
du secteur secondaire (génie mécanique ou autre) ont la possi-
bilité d'obtenir un diplôme d'ingénieur en faisant des études du
genre C . E . S . L (centre d 'études supérieures industrielles) ou même
dans certaines écoles d 'ingénieurs . Par contre, en ce qui concerne
les titulaires du B .T .S . ou D.U.T . du secteur tertiaire (admi-
nistration des entreprises et collectivités publiques), il n ' y a jusqu'à
ce jour aucune école leur donnant la possibilité de poursuivre
leurs études au titre de la formation continue en vue d 'obtenir
un diplôme équivalent à celui d 'ingénieur . Il y a bien eu création
d'une maitrise des sciences de gestion (arrêté du 23 mars 1971),
mais cette maîtrise est dispensée dans les universités qui n 'ont pas
déposé la demande d'agrément visée à l'article 24, titre IV, de la
loi du 16 juillet 1971 qui est exigée pour permettre aux étudiants
de percevoir les aides financières accordées par l 'Etat au titre
de la formation continue . Elle lui demande quelles décisions il
compte prendre dans les meilleurs délais possibles en vue de
mettre fin à cette situation regrettable.

Réponse. — L ' arrêté du 31 janvier 1974 portant création d ' une
voie d' enseignement spécifique de formation continue conduisant
des diplômés des formations technologiques supérieures courtes
à un diplôme d ' ingénieur répond à trois soucis : amurer une
promotion dans la qualification et dans l'emploi ; redonner aux
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formations technologiques leur vocation originelle en favorisant
l'entrée immédiate de leurs diplômés dans la vie professionnelle ;
valoriser ces mêmes formations technologiques et les rendre plus
attractives pour un plus grand nombre, par des possibilités de
reprise d'études d'un niveau supérieur. Les dispositions de cet
arrêté entreront progressivement en application. On peut d 'ores et
déjà penser qu 'un petit nombre d ' écoles d 'ingénieurs dont les
propositions sont actuellement à l'étude seront autorisées à mettre
en place cette formation à compter de la rentrée universi-
taire 1974-1975, l'expérience devant être par la suite étendue
compte tenu des premiers résultats obtenus . Par analogie avec
le système d ' enseignement alterné défini pour le secteur secondaire,
est envisagé un cursus équivalent devant permettre de conduire
les travailleurs du secteur tertiaire, possédant un diplôme ou une
qualification de niveau III, à un niveau supérieur. Cette opération
est encore plus complexe que la précédente dans la mesure où le
secteur tertiaire recouvre un grand nombre de spécialités et inté -
resse des établissements de statuts très divers. Un groupe de
travail étudie depuis peu les diverses solutions possibles en ce
domaine et particulièrement les diplômes qui pourraient être
obtenus à l 'issue de cette formation. Cette réflexion doit permettre
dans une étape ultérieure de fixer le cadre réglementaire de cette
formation, mais actuellement il est difficile de préciser la date
de parution d 'un nouvel arrêté.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

H.L. M . (hausse des loyers et des charges).

11675. — 26 juin 1974. — M. Chaumont appelle l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur les graves difficultés rencontrées par les
offices d'H. L . M. pour maintenir à un niveau raisonnable le montant
des loyers et charges à payer par les habitants de logements sociaux.
Selon les informations dont il dispose, les charges représenteraient
80 p . 100 environ du montant du prix du loyer et il est généra-
lement prévu que, pour la saison 1974-1975, le prix du chauffage
sera, à lui seul, supérieur de 80 p. 100 au prix du chauffage de la
saison 1972-1973. 11 appelle, par ailleurs, son attention sur le fait
que les mesures d 'économie préconisées par le Gouvernement qui
son; valables pour certains types de logements ne sont pas toujours
applicables aux grands ensembles. Dans la plupart de ceux-ci, en
effet, le chauffage est réglé à 20", les systèmes de régulation ther-
mique existent déjà et les gestionnaires n 'ont pas attendu les direc-
tives ministérielles pour assurer l'entretien des chaufferies. Sur les
quatre moyens d'économiser le chauffage préconisés par le Gou-
vernement, seule l 'isolation thermique peut donc offrir des possi-
bilités d'amélioration. Selon des informations concordantes, la
situation actuelle est d 'autant plus choquante que la décision prise
par le Gouvernement de majorer, de 10 p. 100, le prix du fuel lourd
pénalise plus particulièrement les grands ensembles . Ceux-ci sont,
très souvent, chauffés au fuel lourd . A titre d 'exemple, l' office muni-
cipal du Mans a un parc de 8846 logements chauffés collectivement.
Sur ces 8 846 logements, 6 172, soit plus des 2/3, sont chauffés au
fuel lourd . Pour les raisons ci-dessus évoquées il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour éviter que le prix de location, charges
comprises, des logements sociaux n'atteigne très rapidement un
montant excessif par rapport aux ressources des locataires . Il
souhaite que soit adoptée d'urgence la réforme de l'allocation-
logement pour que celle-ci prenne en compte, dans ses calculs, le
coût réel des loyers à acquitter, c'est-à-dire pour que cette allocation-
logement soit calculée non plus sur les loyers de base mais sur les
loyers plus les charges.

Code de la route (multiplication des signaux s Stop s
aux intersections de voies rurales avec des routes).

11678 . — 26 juin 1974. — M. La Combe appelle l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur le grand nombre de carrefours
mal signalés ou mal protégés dans de nombreuses communes . Des
voies rurales de faible importance débouchent inopinément et ont
priorité de fait sur des routes secondaires certes mais cependant
très fréquentées, ce qui constitue un véritable danger . Il apparaîtrait
souhaitable de signaler ces intersections en les balisant avec un
signal s Stop s . Sans doute cela existe-t-il déjà, mais il conviendrait

de multiplier ces signaux d'arrêt, ce qui permettrait d'accroître
la sécurité routière en diminuant le nombre des accidents souvent
graves qui se protinisent à ces intersections . Il lui demande de bien
vouloir entreprendre une action pressante auprès des préfets et
des maires afin d' appeler leur attention sur l'intérêt qui s 'attache
à la multiplication des signaux s Stop,.

Routes (conséquences de la modification
du tracé de l'autoroute Orchies—Valenciennes [Nord]).

11724. — 26 juin 1974. — M. Roger attire l ' attention de M. le
ministre de l'équipement sur la situation créée dans le canton
d 'Orchies (Nord), à la suite d ' une modification du tracé de l'auto-
route Orchies—Valenciennes. La modification a suscité un méconten-
tement d'autant plus grand que le tracé primitif, tout au moins après
Orchies, avait été accepté par tout le monde du fait que les
échanges entre agriculteurs étaient très aisés, et qu 'il apportait
dans certains cas des améliorations des structures des exploitations.
Avec le nouveau tracé, des problèmes parfois insolubles vont se
poser, en particulier dans ce secteur, du fait que les exploitations
vont être encore plus morcelées et les accès aux parcelles en
culture rendus plus difficiles encore . Par ailleurs, d'après certains
renseignements, le coût de l ' opération serait de un million de francs
plus élevé que l 'ancien tracé. ll demande que soient prises d'urgence
les mesures indispensables pour revenir à l' ancien tracé qui a reçu
l'accord de toute la population, étant donné que dans cette solution,
il est aisé de protéger les ruines du château du Loir et même de
les mettre en valeur par un boisement judicieux.

Permis de conduire (assouplissements à la règle
de sa délivrance par le préfet du département de résidence).

11767. — 26 juin 1974. — M. La Combe rappelle à M. le ministre
de l'équipement que l'article R .123 du code de la route dispose
que nul ne peut conduire un véhicule automobile s ' il n 'est pourvu
d 'un permis de conduire par le préfet du département de sa
résidence. II lui fait observer que cette obligation gêne considé-
rablement certaines auto-écoles situées à la limite de deux dépar-
tements. Les élèves de ces auto-écoles doivent être présentés par
leur moniteur aux examens du permis de conduire, soit dans l' un,
soit dans l 'autre département, suivant leur résidence. Or, les
examens ont quelquefois lieu le même jour et à la même heure
dans des villes souvent assez éloignées. Il lui demande s'il n 'est
pas possible d 'envisager une modification de l'article R. 123 précité,
de telle sorte que les candidats au permis de conduire résidant
dans une zone géographique proche de la limite d ' un département
puissent éventuellement subir les épreuves de l ' examen du permis
de conduire dans le département où se trouve située l 'auto-école
qui les a formés.

Construction (exécution des travaux consécutifs à la délivrance du
permis de construire par des entreprises inscrites au registre du
commerce ou à celui des métiers).

11770. — 26 juin 1974. — M. Wagner demande à M. le ministre
de l 'équipement si après délivrance du permis de construi re les
directions départementales de l ' équipement s 'assurent si les tra-
vaux à effectuer sont bien faits par des entreprises normalement
inscrites au registre du commerce ou au registre des métiers c'est-à-
dire qui paient normalement la T. V .A . sur les travaux effectués.
Si ses services constatent que les travaux en cause sont effectués
comme s travail noir » préviennent-ils les directions départementales
des impôts pour enquête.

Partages (réalisation, en présence de mineurs d 'un partage cumulatif
répartissant et les biens communs et les biens propres à l'un
des époux du vivant des époux et au décès de l'un d'eux).

11784. — 26 juin 1974. — M. Noal demande à M. le ministre
de la justice si la présence de mineurs met obstacle à la réalisation
d' un partage cumulatif répartissant à la fois les biens communs
et les biens propres à l ' un des époux, non seulement du vivant
des époux mais au décès de l'en d'eux ; l'acte envisagé n'étant
pas seulement un partage d' ascendant mais aussi un partage
successoral, la donation étant consentie sous la condition que les
donataires réunissent dans une même masse les biens donnés
à ceux leur provenant de la succession de leur parent prédécédé,
et procèdent au partage ensemble. Dans le cas où cet acte serait
autorisé, il semble qu ' il y ait lieu de respecter les règles du
partage successoral en présence de mineurs, telles, qu 'elles sont
édictées par le code civil, cependant un problème de forme se
pose, car la loi a notamment prescrit qu 'un état liquidatif serait
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soumis à l'homologation du tribunal de grande instance, aussi
il demande ce qu'il faut entendre précisément par état liquidatif
lorsqu 'il s 'agit d'une donation-partage . Enfin, il demande également
si cette solution donation-partage peut être envisagée dans le
cas de partage partiel.

Routes (réfection de la route nationale Napoléon dans la traversée
de La Mure : participation de l'Etat au financement des travaux).

11794. — 26 juin 1974. — M. Maisonnet expose à M. le ministre
d EEtat, ministre de l'intérieur, que la direction départementale de
l' équipement ayant décidé de réaliser la réfection indispensable de
la chaussée sur la route nationale 85, route Napoléon, dans la tra-
versée de La Mure, la commune de La Mure se trouve confrontée
à des difficultés très graves de financement pour assurer les tra-
vaux, les déplacements de canalisations, ainsi que l 'aménagement
des trottoirs . En effet, aux demandes de subventions concernant
ces travaux liés à la réfection de la route nationale 85, le préfet
de l ' Isère a répondu que les travaux de déplacement de canalisations
d 'eau et ceux de réfection des trottoirs n ' étaient pas susceptibles
d 'être subventionnés sur un programme du ministre de l 'intérieur.
Seuls les travaux d'assainissement, soit 32 200 francs sur un devis
total de 642 684 francs, seraient susceptibles de bénéficier d ' une
subvention à hauteur de 7 245 francs . I1 lui demande s' il trouve
normal que sur un devis total de 642 684 francs de travaux d 'amé-
nagement d ' une route nationale, seuls les travaux d' assainissement,
soit 32 200 francs, bénéficient d 'une subvention de l'Etat à hauteur
de 7 245 francs, le solde soit 635 439 francs, étant à la charge
exclusive des collectivtés locales et comment i, envisage, dans le
cadre de la politique d 'allègement des charges des collectivités
locales annoncée récemment lors du cinquante-septième congréa de
l ' association des maires de France, la nécessaire participation de
l 'Etat au financement de ces travaux.

Permis de construire (réduction des délais d ' arbitrage
de la commission des sites dans chaque département .)

11806. — 27 juin 1974 . — M. Desanlis s 'inquiète auprès de M. le
ministre de l'équipement de la longueur du délai demandé par la
commission des sites lorsque son arbitrage est demandé dans la
délivrance des permis de - construire . De longs mois s' écoulent géné-
ralement avant qu'elle ait pris sa décision, délai pendant lequel
les coûts des constructions ne cessent d 'augmenter, mettant souvent
en difficulté les constructeurs dans les prévisions de financement
de leurs opérations. Il lui demande de bien vouloir donner les
instructions nécessaires afin de faire accélérer les procédures d ' en-
quétes demandées à la commission des sites dans chaque départe-
ment.

Emploi (aggravation de la situation dans le bassin minier
du Pas-de-Calais).

11835. — 27 juin 1974 . — M. Legrand attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie sur l'aggravation de la situation de l 'emploi
dans le bassin minier du Pas-de-Calais. C 'est ainsi que le nombre
d 'emplois dans l ' arrondissement de Lens, comprenant les secteurs
primaires, industries, houillères, bâtiment et travaux publics et ter-
tiaires qui était de 108 400 au 1" janvier 1968 est passé à 97 200, soit
une régression de 11 .33 p . 100. Pour l ' arrondissement de Béthune, le
nombre d 'emplois dans les mêmes secteurs d ' activité est passé
de 74 400 à 73 400 emplois, soit une perte de 1,35 p . 100. Pour
l ' ensemble du bassin minier du Pas-de-Calais, la diminution du
nombre d ' emplois est d 'environ 7 p . 100 . Depuis le 1" janvier 1973,
la situation s'est encore aggravée par suite de fermetures d'établis-
sements, de réductions d'horaires et de l 'augmentation du nombre
de demandes d 'emplois non satisfaites. Des propositions ont été
faites par les syndicats et organismes économiques . En visite dans
le département, les ministres ont promis de prendre des mesures.
En conséquence, il lui demande quelles décisions il compte prendre
pour améliorer rapidement la situation de l' emploi dans le bassin
minier du Pas-de-Calais).

Construction (démission du conseil municipal d'une commune de
Meurthe-et-Moselle par suite du refus de l 'administration d ' auto-
riser la construction de maisons d ' habitation près d'une route
nationale).

11872. — 28 juin 1974. — M. Pierre Weber attire l' attention de
M. le ministre de l 'équipement sur les raisons qui ont amené les
membres du conseil municipal d'une commune de Meurthe et-
Moselle à donner leur démission . Il lui précise que cette décision
est la conséquence de l ' intransigeance de son administration qui,

par application stricte du S. D. A. U., a prétendu interdire la
construction de maisons d'habitation au Sud de la route nationale
qui borde la zone habitée de la commune, motif pris que cette
décision était nécessaire pour prévenir les risques d ' accidents
de la circulation . Il lui souligne que cette route nationale traverse
entre Nancy et Château-Salins de nombreuses agglomérations habi-
tées de part et d' autre de la voie et lui demande s'il n ' estime
pas que dans ces conditions le dossier administratif de cette
commune devrait être réétudié dans un esprit tenant compte de
l 'intérêt réel de la population concernée notamment en prévoyant
des travaux de voirie permettant de supprimer toute cause d'acci-
dents de la circulation.

Urbanisme (assouplissement des réglementations d 'urbanisme
pour respecter les droits des individus).

11889. — 28 juin 1974. — M. Pierre Weber se fait auprès de M. te
ministre de l'équipement le porte-parole d'un grand nombre de ses
concitoyens qui se plaignent à juste titre de l'application des
dispositions englobées sous les sigles S . D. A. U., P.O.S ., C. O. S., etc.
Des terrains sont gelés, des propriétaires ne peuvent plus vendre,
des candidats à la construction se trouvent dans l 'impossibilité
d' accéder à a propriété individuelle ; tel terrain aujourd'hui consi
déré comme constructible peut perdre cette qualification et de ce
fait se trouver considérablement dévalué. Il lui demande s ' il n ' esti-
merait pas indiqué d 'envisager un certain assouplissement de l 'en-
semble de ces dispositions de manière à assurer un plus juste équi-
libre entre le respect des droits des citoyens et l ' intérêt des collec-
tivités .

Sites (protection : édification place Thiers, à Nancy,
d ' un bâtiment qui la défigure).

11892. — 28 juin 1974 . — M. Pierre Weber, approuvant le principe
de la collaboration entre les services de l ' équipement, de la pro-
tection des sites et de l ' environnement avant la délivrance de permis
de construire, constate avec un étonnement partagé par nombre de
ses concitoyens qu'il est actuellement procédé à l ' édification place
Thiers, à Nancy, d'un bâtiment dont l 'implantation, l ' ampleur et
l'aspect architectural sont de nature à defigurer le quartier et
demande à M . le ministre de l 'équipement de faire procéder à une
enquête administrative et technique tendant à préciser les condi-
tions dans lesquelles ce permis de construire a été délivré et à
faire apparaitre les responsabilités à chacune des étapes de cette
opération.

Logement (réglementation et limitation des charges locatives :
augmentation de l'aide aux familles à budget modeste).

11921 . — 29 mars 1974. — M. Flornoy appelle l'attention de M . le
ministre de l 'équipement sur la part excessive qui doit être mainte-
nant consacrée dans le budget familial, pour les occupants des loge-
ments sociaux, au loyer et aux charges locatives qui s 'y rattachent.
En déplorant que le 'olocage des loyers n'ait pu être prorogé, il
apparait qu'en contrepartie une action efficace doive être menée
en matière de réglementation et de limitation des charges locatives.
Il lui demande que celles-ci fassent l' objet d ' un contrôle en vue de
les limiter aux seules dépenses liées au logement. Il relève égale-
ment la nécessité de réduire le montant des dépenses de chauffage,
qui représentent depuis la crise de l ' énergie, la fraction la plus
importante de ces charges, en envisageant une détaxation réelle sur
les produits de chauffage à usage domestique . Il souhaite, d 'autre
part, que la prise en compte des charges dans l ' allocation de loge-
ment, amorcée par un décret du 3 mai 1974 ajoutant au prix du
loyer une majoration forfaitaire au titre du chauffage, soit pour-
suivie de façon que cette prestation soit calculée par étapes sur
l'ensemble du prix de la location, charges comprises.

Logement (isolation thermique : déductions fiscales pour travaux
sur logements echcvés et normes imposées aux nouvelles
réalisations).

11928 . — 29 juin 1974 . — M. Gissinger rappelle à M . le ministre
de l'industrie qu 'au cours d 'une déclaration récente faite à la presse
il a dressé un catalogue de onze mesures présentées par le
Gouvernement pour économiser l ' énergie. Parmi ces mesures il a
déclaré que des déductions fiscales seraient admises sur les dépenses
d 'isolation effectuées dans les logements achevés et que, d ' autre
part, les logements doit le permis de construire aura été demandé
après le 1" juillet 1975 devront présenter une isolation thermique
et une régulation de température plus efficace que celle d'un
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logement analogue actuel . Il a d'ailleurs ajouté que l'économie
d 'énergie attendue sur le nouveau parc de construction, serait
de l'ordre de 50 p. 100 . Il lui demande s'il peut lui donner des
précisions en ce qui concerne les déductions fiscales envisagées.
Il souhaite également savoir quand paraitront les textes fixant
les nouvelles normes d 'isolation thermique.

Construction (difficultés résultant de l 'encadrement du crédit
et de la réduction des primes à ln construction,.

11932. — 29 juin 1974. — M. d'Ailliéres attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les grandes difficultés que
connaissent actuellement les personnes qui désirent construire
en accession à la propriété, du fait de l 'encadrement du crédit
et de la réduction des primes à la construction, pour lesquelles,
dans certains départements, des délais d'environ un an sont
imposés . Cette situation ne manquera pas d 'avoir de graves réper-
cussions sur le fonctionnement des entreprises du bâtiment, dont
certaines seront dans l ' obligation de réduire leur personnel . Aussi,
il demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures pour remé-
dier à cette situation, avant qu ' elle ne devienne critique.

Postes et télécommunications
(rcterd dans la réalisation du bureau principal de Montereau).

12071 . — 4- juillet 1974. — M. Alain Vivien attire l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le
retard inadmissible apporté à la construction du bureau de poste
principal de Montereau. Etant donné les lamentables conditions
d 'accueil du public ainsi que le caractère inacceptable des condi-
tions de travail des postiers, il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour remédier à cet état de lait regrettable.

Personnel des établissements scolaires indemnité de stage
de la première promotion de conseillers d'éducation(.

12176 . — 10 juillet 1974 . — Mme Constans souhaite attirer l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la discrimination dont
a été l 'objet une promotion de conseillers d ' éducation et de conseil-
lers principaux d 'éducation, admis au concours de 1972. Ces
conseillers, au nombre de 80 environ, qui ont effectué leur stage
de formation de février à mai 1972, ont été exclus du bénéfice de
l 'indemnité de stage qui fut accordée aux fonctionnaires de l ' édu-
cation nationale par arrêté du 2 octobre 1972 . Cet arrêté n'a pris
effet qu 'à partir du 1" septembre 1972. Des assurances verbales
ont été données aux représentants des organisations du personnel,
quant au règlement de cette situation discriminatoire, mais n ' ont
jamais été suivies d 'effet . Elle lui demande donc s'il ne serait pas
possible de mettre fin à cette situation exceptionnelle en accordant
à cette première promotion de conseillers d ' éducation et de
conseillers principaux d ' éducation les indemnités de stage aux-
quelles ils peuvent légitimement prétendre.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art . 139, alinéas 4 et 6 du règlement .)

Notaires (inventaire et liquidation-partage effectués par un notaire
membre d 'une société dont un autre membre serait notaire et
conseil d ' un héritier,.

11153. — 25 mai 1974 . — M . Cezenave expose à M . le ministre
de la justice, qu'en vue de procéder au règlement d 'une succession
importante, un des notaires associés, membre d 'une société, titulaire
d ' un office notarial, a été commis judiciairement pour procéder
aux inventaires et liquidation-partage . il lui demande si un des
héritiers peut valablement avoir comme notaire et conseil, chargé
d' intervenir et de soulever des difficultés dans le règlement,
un des autres membres de ladide société, lui soulignant à ce propos
que l' objectivité nécessaire en la matière pourrait être mise en
doute en raison des influences réciproques des associés ainsi que
des communications de dossiers ou de documents qui risqueraient
de se produire .

Industrie, commerce et artisanat (agent contractuel pourvu d ' un
statut en congé de maladie et hospitalisé : sommes déduites
du traitement auquel il a droit,.

11156 . — 25 mai 1974 . — M. Jean Briane expose à M. le ministre
de l'industrie qu ' en application de l'article 4 du décret n" 52-260
du 5 mars 1952, les agents contractuels peuvent obtenir, par période
de 12 mois, sur présentation d ' un certificat médical délivré par le
médecin de l'administration, des congés pour maladie comportant une
période à plein traitement et une période à demi-traitement, dont la
durée varie suivant l'ancienneté . Il leur est alors versé la différence
entre le traitement ou le demi-traitement qu'ils perçoivent et les
prestations en espèces qa 'ils reçoivent de leur caisse de sécurité
sociale. Se référant aux instructions données dans une circulaire
du ministre de l'économie et des finances n " 104 B 4 du 30 janvier
1950. fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés
auxiliaires de l 'Etat, l'administration du ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat retient à un agent contractuel
en congé de maladie, qui a été hospitalisé et qui par conséquent
a perçu des indemnités journalières plus ou moins réduites suivant
sa situation de famille, non pas les sommes effectivement perçues
de la caisse de sécurité sociale, mais le montant théorique desdites
prestations, tel qu 'il est défini par le régime de sécurité sociale,
sans tenir compte des réductions effectuées en cas d ' hospitalisation.
Cette pratique qui aboutit en définitive à déduire du traitement
ou du demi-traitement, non seulement les prestations en espèces,
mais aussi certains avantages en nature, est en contradiction
avec les dispositions de l 'article 4 du décret du 5 mars 1952
susvisé . Il lui demande : 1" si ce n 'est pas par une interprétation
erronée de la circulaire du 30 janvier 1950 que ses services
appliquent les dispositions de cette circulaire à un agent contractuel
pourvu de statut, alors qu 'elle vise les agents auxiliaires sans
statut ; 2" comment il se fait que d 'autres administrations se
contentent de déduire les indemnités journalières effectivement
perçues ; 3" q uelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à cette situation anormale qui cause un préjudice aux agents
contractuels employés dans son administration.

---
Accidents du tramail 'amélioration des conditions d 'octroi

des rentes d 'ayants droit).

11539. — 19 juin 1974 . — M . Labbé appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur les revendications présentées par la fédéra-
tion nationale des mutilés du travail concernant une nécessaire
réforme des conditions d'attribution des rentes d 'ayants droit . Il lui
demande de lui faire connaitre la suite susceptible d'être apportée à
l'adoption des mesures suivantes : réforme de l' article 454 du code
de la sécurité sociale tendant à permettre l'application des droits
des ayants droit à la date du décès de ta victime et non plus à la
date de l ' accident ; attribution exceptionnelle d'une rente de conjoint
survivant à la veuve ayant rempli le rôle de tierce personne auprès
d' un grand mutilé du travail, quelle que soit la cause du décès de
ce dernier, par analogie à ce qui est prévu en faveur des veuves de
guerre qui bénéficient de la présomption d ' imputabilité lorsque le
titulaire décédé était atteint d'un certain degré d'invalidité ; cumul
de la rente de veuve au taux spécial de 50 p . 100 et de toute pen-
sion de vieillesse ou d' invalidité . Pour les bénéficiaires d ' une alloca-
tion non contributive, établissement d 'un plafond de ressources simi-
laires à celui appliqué aux veuves de guerre ; inclusion de l'allocation
d 'aide immédiate prévue par les arrêtés du 9 juillet 1971 dans les
prestations légales ; report de seize à dix-huit ans de l ' .tge limite
jusqu'auquel doit être servie la rente d 'orphelin, cet âge étant
porté à vingt-trois ans pour l 'orphelin en apprentissage ou poursui-
vant ses études, ou atteint d'infirmités.

Handicapés (intensification de la politique
tendant à leur réinsertion professionnelle).

11540. — 19 juin 1974. — M . Labbé, en reconnaissant l 'effort accom-
pli au cours des dernières années pour le reclassement des travail-
leurs handicapés, appelle l ' attention de M. le ministre du travail
sur la nécessité de poursuivre et d ' intensifier les mesures déjà
prises dans ce domaine. Il lui demande que soit envisagé à
cet égard une action dont les principaux objectifs pourraient
être les suivants : accélération du $ programme finalisé s adopté
dans le cadre du VI' Plan et affectation des crédits nécessaires;
représentation des travailleurs handicapés dans les commissions
d ' orientation des infirmes afin d ' humaniser les décisions de ces
commissions ; mise en œuvre rapide des mesures de réadaptation,
de rééducation et de reclassement par : 1" l'organisation du rattra-
page scolaire dès la période de réadaptation fonctionnelle ; 2" un
effort de coordination entre les établissements hospitaliers, les
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centres de réadaptation et les centres de rééducation pour permettre
le passage, sans transition, du travailleur handicapé, de l 'un dans
l 'autre ; 3" la mise à la disposition des services de l ' emploi des
moyens suffisants pour assurer, auprès des employeurs les actions
de prospection, d 'information et de contrôle susceptibles de favoriser
le placement des travailleurs handicapés ; 4° le renforcement du
contrôle des licenciements des travailleurs handicapés ; 5° l'adoption,
en matière de travail protégé, d'une politique réellement orientée
vers une intégration des ateliers dans l'économie nationale et sup-
posant la substitution de la notion de solidarité à celle d 'assistance.
Il lui demande la suite susceptible d 'être réservée, en liaison avec
les autres départements ministériels intéressés, aux suggestions qu 'il
vient de lui exposer .

Auberges de la jeunesse
(dispense de la taxe sur les salaires par assimilation aux cantines).

11543. — 19 juin 1974 . — M. Ribes rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que, nonobstant le principe général
posé par l 'article 231-1 du code général des impôts, une note du
3 décembre 1969 confirmée par une instruction administrative du
22 novembre 1971 (Bulletin officiel 5-L-6-71) a dispensé d 'acquitter la
taxe sur les salaires les cantines et établissements assimiles même
lorsqu 'ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Il parai
trait équitable que le bénéfice de cette mesure de tempérament
fut étendu aux a auberges de jeunesse :, constituées sous forme
d'associations régies par la loi de 1901 et qui ne poursuivent donc
aucun but lucratif. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible
d'assimiler celles-ci à des cantines pour ce qui concerne la four
niture des repas aux adhérents et de leur accorder l 'exonération
de la taxe sur les salaires actuellement exigée sur les rémunérations
versées au personnel employé à la préparation des repas.

Assurance maladie (minoration des tarifs médicaux
et dentaires imposée aux centres sociaux de la mutualité).

11544 . — 19 juin 1974. — M. Soustelle expose i. Mme le ministre
du travail que le décret du 12 mai 1950 prévoit que les tarifs
médicaux et dentaires, dispensés dans les établissements sociaux
gérés par la mutualité, subissent une minoration variant entre
10 et 30 p . 100. Cette disposition fait subir à ces centres sociaux
des pertes considérables, particulièrement injustifiées lorsque la
qualité de l'équipement et les conditions de fonctionnement répon•
dent aux normes les plus rigoureuses. Il demande e' le ministère
n 'envisagerait pas de rectifier ce décret de manière à i aaapter aux
conditions réelles de gestion des centres sociaux par la mutualité.

Retraite anticipée (extension aux réfractaires au S .T .O.
des dispositions applicables aux anciens combattants).

11549. — 19 juin 1974 . — M. Duvillard demande à M. le ministre
du travail dans quelle mesure et sous quelles conditions les réfrac-
taires au service du travail obligatoire (S.T .O .) ayant refusé, sou-
vent au péril de leur vie, de participer à l ' effort de guerre du
III' Reich pourraient éventuellement bénéficier des dispositions de
la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973 relative aux possibilités de
retraite anticipée ouvertes aux anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre.

Enfants martyrs (renforcement de leur protection).

11550. — 19 juin 1974 . — M. Duvillard rappelle à M. le ministre
de la justice, la réponse de son prédécesseur à sa question écrite
n° 9916 du 30 mars 1974, réponse identique à celle faite à la
question écrite n° 8511 du 16 février 1974 de M . Pierre Weber,
au sujet de la protection des enfants martyrs . Cependant, très
récemment encore, une fillette est morte après avoir été séquestrée
pendant des mois, au terme d 'affreuses souffrances, victime, semble.
t-il, du silence de sa mère terrorisée par son bourreau et, peut-être,
de certains voisins . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour rendre désormais impossible le renouvellement de
drames aussi horribles.

Banques (conditions de création
et nombre de succursales nouvelles de grandes banques).

11551 . — 19 juin 1974 . — M. Duvillard expose à M . le ministre
de -l 'économie et des finances que, depuis quelques années, les
grandes banques -multiplient le nombre de leurs agences et en

ouvrent de nouvelles dans les locaux d'anciens fonds de commerce
rachetés à des prix particulièrement intéressants pour les vendeurs.
Il lui demande si ces créations de succursales supplémentaires
d 'établissements de crédit sont, ou non, subordonnées à l'auto-
risation préalable des pouvoirs publics et combien d'agences nou-
velles ont ainsi été ouvertes, dans les trois dernières années :
1 " à Paris ; 2° dans l 'ensemble de la France métropolitaine.

Presse et publications (publicité dans les bulletins d ' information de
l'0. R . T. F. pour le cinq centième numéro de l ' hebdomadaire
Le Nouvel Observateur).

11553. — 19 juin 1974 . — M. Pierre Bas expose à M. Je Premier
ministre (porte-parole) qu ' il a suivi avec intérêt la publicité faite dans
les différents bulletins d 'information de l'O .R.T.F. à l 'hebdomadaire
Le Nouvel Observateur à l'occasion du cinq centième numéro de
celui-ci. Il lui demande quel a été le nombre de minutes ou de
secondes consacrées à ces publicités au totaL Combien elles auraient
coûté si elles avaient été diffusées par la régie de publicité de
l ' Office et enfin combien de temps les mêmes bulletins avaient
consacré à des événements comparables concernant les hebdoma-
daires Paris-Match, Jours de France et La Vie catholique illustrée.

Retraite anticipée (extension aux réfractaires du S. T. O.
des dispositions applicables aux anciens combattants).

11554 . — 19 juin 1974. — M . Duvillard demande à M. le ministre
du travail dans quelle mesure et sous quelles conditions les réfrac-
taires au service du travail obligatoire (S . T . O .) ayant refusé, souvent
au péril de leur vie, de participer à l ' effort de guerre du III• Reich
pourraient éventuellement bénéficier des dispositions de la loi
n" 734051 du 21 novembre 1973 relative aux possibilités de retraite
anticipée ouvertes aux anciens combattants et anciens prisonniers
de guerre.

Finances locales
(règles d'imputation comptable de biens lors de leur acquisition).

11555 . — 19 juin 1974 . — M. Muller attire l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés que ren-
contrent les communes pour l 'imputation comptable de certains
biens corporels qu'elles acquièrent. Conformément aux textes en
vigueur, les biens énumérés à l 'annexe 5 de l ' instruction M 12 sur
la comptabilité des communes de 3' catégorie, ainsi que ceux dont
la valeur unitaire d ' acquisition est supérieure à 1000 francs, sont
considérés comme immobilisations amortissables . D'autres biens d ' une
valeur unitaire d ' acquisition inférieure à 1000 francs, et dont la
durée d ' amortissement est de cinq ans au minimum, peuvent éga-
lement être imputés à la section d'investissement sur décision
expresse de l ' assemblée délibérante . Il lui demande s'il n ' estime
pas nécessaire, dans un souci de simplification des tâches, et dans
l'esprit de l ' article 8 de la loi n" 70-1297 du 31 décembre 1970 sur
la gestion municipale et les libertés communales, d ' assouplir la régle-
mentation en attribuant à l ' ordonnateur, à défaut de références aux
deux catégories mentionnées ci-dessus, le pouvoir de décider de
l ' imputation d 'un bien.

Aménagement du territoire (développement industriel
et politique foncière dans la commune d 'Ambès [Gironde]).

11557 . — 19 juin 1974 . — M . Madrelle appelle l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur sur la situation difficile de la
commune d 'Ambès (Gironde) qui devait avoir, il suffit de reprendre
les écrits et les déclarations des plus hautes autorités de l 'Etat depuis
quinze ans, un très grand avenir industriel en raison de son site pri-
vilégié. Or il semble que l 'on assiste aujourd'hui à une volonté injuste
et arbitraire des pouvoirs publics de pommer le développement de
la zone industrielle d 'Ambès (les projets d ' extension de la raffinerie
Elf et de la centrale E . D . F . paraissent, en effet, aujourd 'hui bien
compromis), ce qui constituerait une faute économique et historique
très grave de conséquences. Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer : 1" les mesures qu 'il compte prendre pour inverser le
sombre destin réservé aujourd' hui à Ambès ; 2" s ' il ne pense pas
qu' il soit logique et urgent de faire a libérer s, à Ambès, un certain
nombre de terrains sur lesquels pèsent des contraintes parfois depuis
plus de vingt ans, empêchant l 'installation de petites industries.
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Ouvriers des parcs et• ateliers (assurance maladie
et accident du travail base de calcul des indemnités journalières).

' 11559:' — 19 •j0in-"1974. _ M . Paul Duraffour demande à M. le
ministre de l'économie et-des finances la suite qu'il entend donner
à la proposition du ministre de l 'équipement tendant à appliquer
aux ouvriers des parcs et ateliers le décret n° 72-154 du 24 février
1972 portant en particulier le plein salaire de trois mois à un an
aux ouvriers atteints des quatre maladies suivantes : tuberculose,
maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite ainsi qu 'en
accidents du travail, tout en conservant le même calcul des
indemnités journalières tel qu 'il est appliqué actuellement . L'article
n° 7 du décret du 24 février 1972 (n " 72-154) indique que le salaire
dont il doit être tenu compte en maladie et accidents du travail
est déterminé à partir d' un forfait mensuel La stricte application
de 'cet article conduit à prendre en compte un salaire amputé
des primes et des heures supplémentaires (un ouvrier en fin
de carrière a un quart de son salaire constitué par les primes
d'ancienneté et de ' rendement): Lès retenues sécurité sociale et
retraite étant prélevées sur la totalité du salaire, il apparaît
donc normal 'que le calcul dés indemnités journalières servies
pour toutes maladies soient calculées de même, comme c 'est le
cas actuellement en vertu du décret du 28 juin 1947. L 'autre
méthode indiquée ci-dessus conduirait à léser gravement cette
catégorie de personnel en lui faisant supporter, à l 'occasion de
chaque maladie ou accidents du travail, une diminution sensible
des prestations actuellement servies.

Décorations et médailles
(rétablissement d ' une distinction au titre du ministère de la santé).

11560. — 19 juin 1974. — M. Paul Duraffour demande à Mme le
ministre de la santé s ' il envisage de rétablir prochainement une
distinction de nature à récompenser les services rendus au titre
du département qu 'il dirige . En effet, l ' ordre de la santé publique
a été supprimé lors de la création de l ' ordre national du mérite
destiné en principe à remplacer un certain nombre de distinctions.
On se doit de constater que de manière très légitime l 'ordre
national du mérite est attribué avec une parcimonie qui ne peut
tenir aucun compte du grand nombre de personnes qui, dans le
secteur de la santé publique, apportent leur concours à l 'effort
national le plus souvent à titre bénévole.

Artisans (exonération des cotisations d'assurance maladie pour
les bénéficiaires d 'une pension d 'invalidité au-dessous d 'un
certain plafond de ressources).

11561 . — 19 juin 1974. — M. Belcour expose à M . te ministre
du travail que la loi n' 66.509 du 12 juillet 1966 relative à
l'assurance maladie des travailleurs non salariés, modifiée par
la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre
1973, prévoit que, désormais, certains assurés pourront être exonérés
du versement de leurs cotisations d'assurance maladie . Il s'agit
notamment des assurés titulaires d'un avantages vieillesse ou de
leurs coejoint° survivants dont les ressources se révèlent inférieures
à un cnrtmontant. Cependant, aucune disposition similaire n 'a
été retenue en faveur des artisans invalides âgés de moins de
soixante ans . La situation de ces personnes dont l ' état de santé ne
permet plus l'exercice d'une activité professionnelle, prend une
acuité particulière dans les familles où cette activité constituait
la seule source de revenus . Ainsi, bien que généralement peu
élevées, les cotisations d'assurance maladie dues par ces artisans,
grèvent considérablement la modeste pension d'invalidité qu'ils
perçoivent . En conséquence, il demande à Mme le ministre de lui
faire connaître, si, à l'exemple du régime général de sécurité sociale
et dans le sens d'une harmonisation des dispositions législatives
entre les différents régimes, une exonération totale des cotisations
peut être envisagée pour ces assurés.

Travailleurs frontaliers (revendications de leur congrès).

11562. — 19 juin 1974 . — M. Gilbert Schwartz demande à
M. le ministre du travail quelles mesures il compte prendre pour
donner ,satisfaction aux revendications des travailleurs frontaliers
formulées lors de leur récent congres . Ceux-ci exigent notamment:
1° la signature et l'entrée en application de la convention franco-
suisse d'assurance invalidité pour te 31 décembre 1974 ; 2° la
création d'un office national de la main-d'ceuvre frontalière ; 3° la
création d'un régime spécial d'affiliation à la sécurité sociale
dans tous les cas où l'harmonisation des régimes n 'a pas été
réalisée ; 4° l'harmonisation des prestations des caisses de retraite

principales et complémentaires ; 5° l 'élaboration d'un accord garan-
tissant ces prestations contre les effets' des fluctuations monétaires ;
6° l 'extension de la loi sur les allocations de formation profes-
sionnelle aux enfants de travailleurs frontaliers poursuivant leur
études en France et le bénéfice de la formation permanente aux
travailleurs frontaliers ; 7° la suppression de toute limite de zone
frontalière.

Emploi (Imprimerie nationale : perspectives consécutives

à la décentralisation à Douai d'une partie de ses activités).

11564. — 19 juin 1974. — M. Dallera attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur la situation de l'Imprimerie nationale.
Cet établissement d'Etat (finances), installé dans le 15' arrondis-
sement de Paris, emploie actuellement 2 000 ouvriers et 400 fonc-
tionnaires . Depuis 1974, l' Imprimerie nationale possède un échelon
supplémentaire de production à Flers-en-Escrebieu près de Douai,
dans le Nord, Cette nouvelle usine, dont l 'édification a été-décidée
par un comité interministériel réuni en juillet 1971, est construite
sur un terrain de 150 hectares, donc avec possibilité d ' extension,
et va bientôt employer 450 travailleurs, ce nombre devant être
par la suite augmenté. L ' interdiction d 'embaucher à Paris faite au
directeur de l ' Imprimerie nationale par le ministre des finances
fait craindre au . personnel qu'il soit procédé à un démantèlement
progressif de l 'établissement de Paris, voire même que soit envi-
sagée sa disparition en tant qu ' établissement industriel, celui de
Douai pouvant, dans quelques années, prendre le relais pour
effectuer l'essentiel des travaux. Présentement, l 'usine de Douai
assumera deux sortes de fabrications : 1" l ' impression d 'une partie
des annuaires téléphoniques pour laquelle deux rotatives lourdes
offset neuves ont été achetées ; 2° l ' impression de la totalité des
tirages effectués e en continu » sur presses Chambon, actuellement
réalisés à Paris . Par la suite, sous réserve de l' acquisition de
machines nouvelles, il est prévu que l'usine de Douai récupère
tout ou une partie de l 'importante sous-traitance des travaux actuel-
lement confiés par l 'Imprimerie nationale au secteur public spécia-
lisé . En amputant l 'Imprimerie nationale de son atelier d'impression
e en continu s — fabrication e autonome °, c 'est-à-dire nécessitant
peu de Composition en amont de ;a chaine de fabrication et rela-
tivement peu de façonnage — l'application de la décision minis-
térielle provoque déjà par moments un surcroit d 'imprimeurs, les-
quels se trouvent alors déclassés par rapport à l ' emploi habituel-
lement occupé sur les machines Chambon. Le manque à gagner
des ouvriers oscille, dans ce cas, entre 1 franc et 2,14 francs de
l'heure . C ' est, en . définitive, une soixantaine d ' imprimeurs qui..
seront touchés lorsque le transfert de la totalité des machines
sera achevé . Trouvera-t-on alors, pour occuper ces ouvriers, un
volume de travail suffisant pour garantir l ' emploi à Paris. Sur le
plan — extrêmement important aussi pour l 'ensemble du per-
sonnel — de l' existence même de l' établissement d'Etat dans
le 15' arrondissement, les informations les plus contradictoires
— liquidation partielle ou totale — s'entrecroisent et engendrent
une psychose de crainte et une propension à la colère et à
l' agitation tout à fait compréhensibles . En effet, certains symptômes
font craindre une absorption plus ou moins rapide de l' usine de
Paris par celle de Douai . En conséquence, il lui demande : 1° que,
sur le plan de l' emploi à Paris . des mesures soient prises pour
que le transfert des machines Chambon ne soit pas effectué au
détriment des salaires des chambonistes parisiens ; 2° qu'afin de
dissiper l' équivoque existant actuellement au sujet de l' établisse-
ment de Paris, les pouvoirs publics informent le personnel de leurs
intentions quant à l' avenir de l' usine de Paris, c'est-à-dire lui
précisant quelles sont les délimitations envisagées pour les activités
et effectifs parisiens et pour , ces mêmes éléments à Douai.

Maladies professionnelles (prise en compte de le brucellose

contractée par les représentants en produits pour l 'agriculture).

11568 . — 19 juin 1974 . — M. Buron rappelle à M . le ministre
du travail que parmi les maladies professionnelles figure la bru-
cellose professionnelle. Il lui expose à propos de cette maladie
que les représentants en produits agricoles et en particulier
en engrais et amendements qui visitent les exploitations rurales
et particulièrement les élevages peuvent étre en contact direct
avec des animaux malades . Lorsqu'ils sont atteints d'infection,
même à l'état latent, la brucellose peut se contracter simplement
en respirant les poussières des étables contaminées ; or si la bru-
cellose est reconnue comme maladie professionnelle pour les vétéri-
naires, inséminateurs, bergers, vachers, contrôleurs laitiers et
certains techniciens de la production animale, il n'en est pas de
même pour les représentants . Ceci est extrêmement regrettable,
c 'est pourquoi il lui demande s 'il n' estime pas indispensable de
prendre, en accord avec son collègue le ministre de l'agriculture .
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les dispositions nécessaires afin d ' assurer la protection des repré-
sentants dans l' exercice de leur profession en milieu rural, en
faisant reconnaître la brucellose comme maladie professionnelle,
qu'ils sont susceptibles de contracter.

Maladies professionnelles (prise en compte de la brucellose
contractée par les représentants en produits pour l'agriculture).

11569. — 19 juin 1974 . — M . Buron rappelle à M. le ministre
de l ' agriculture que parmi les maladies professionnelles figure la
brucellose professionnelle. Il lui expose à propos de cette maladie
que les représentants en produits agricoles et en particulier
en engrais et amendements qui visitent les exploitations rurales
et particulièrement les élevages peuvent être en contact direct
avec des animaux malades . Lorsqu ' ils sont atteints d 'infection,
même à l'état latent, la brucellose peut s : contracter simplement
en respirant les poussières des étables contaminées ; or si la bru-
cellose est reconnue comme maladie professionnelle pour les vétéri-
naires, inséminateurs, bergers, vachers, contrôleurs laitiers et
certains techniciens de la production animale, il n 'en est pas de
même pour les représentants. Ceci est extrêmement regrettable,
c'est pourquoi il lui demande s 'il n'estime pas indispensable de
prendre, en accord avec son collègue le ministre de la santé,
les dispositions nécessaires afin d'assurer la protection des repré-
sentants dans l 'exercice de leur profession en milieu rural, en
faisant reconnaître la brucellose comme maladie professionnelle,
qu ' ils sont susceptibles de contracter.

Protection des sites (pouvoirs des maires en ce qui concerne
la suppression de panneaux publicitaires installés sur des
fonds privés ;.

11570. — 19 juin 1974 . — M. Boscher expose à M. le ministre
de la qualité de la vie que les pouvoirs de police du maire ne
l'autorisent qu'exceptionnellement à intervenir au plan des juri-
dictions pénales pour obtenir la suppression de panneaux publi-
citaires installés sur des fonds privés et constituant une agression
permanente contre la qualité de l'environnement . II lui demande
s ' il entend proposer au Parlement le vote d ' un texte permettant
l' intervention des magistrats municipaux dans ce domaine.

Veuves mères de famille
(maintien des droits à la sécurité sociale).

11571 . — 19 juin 1974 . — M. Boscher attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des mères de famille dont
le mari est décédé et qui se trouvent seules pour élever leur.
enfants. Ne pouvant pas, bien souvent . prendre un travail du fait
du jeune âge de leurs enfants, elles perdent leur droit au salaire
unique iinsi que leur droit à la sécurité sociale, droits qu 'elles
tenaient du fait du travail de leur mari . Seul un recours à une
assurance volontaire leur permet de maintenir leur droit à la
sécur l .é sociale mais bien souvent le coût financier d ' une telle
assurance ampute les ressources de ces mères désemparées . Il lui
demande s'il ne serait pas urgent de mettre au point une nouvelle
législation préservant les droits à la sécurité sociale des mères
ayant charge d'enfants et quelles propositions elle entend faire
dans ce sens.

Commerçants (modalités d 'application des abattements
sur les droits de mutation à titre onéreux n ,

11572. — 19 j .un 1974 . — M . Corrèze rappelle à M. le ministre de
l 'économie et des finances que depuis le 1" octobre 1972, lorsque
l'assiette du droit d'enregistrement prévu par l 'article 719 ou par
l' article 720 du code général des impôts n ' excède pas: 30000 francs,
le calcul des droits de mutation à titre onéreux sur les mutations de
fonds de commerce s'effectue après un abattement de 10000 francs
(loi du 11 juillet 1972, art . 4-IV) et que la valeur de 30000 francs
a été portée à 50 000 francs et l 'abattement à 20 000 francs par
l 'article 21 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973,
cette disposition s 'appliquant aux cessions consenties à compter du
1" janvier 1974 . Il appelle son attention sur la situation d ' un
commerçant qui a acquis un fonds de commerce auquel étaient
attachés les droits à la gérance d'un débit de tabac, par acte du
25 octobre 1973, pour un prix de 30000 francs, mais dont l'entrée
en jouissance n'a pu être effective qu ' à partir du 1" novembre 1973
en raison notamment des impératifs de la prise de possession fixée
par l 'administration des contributions indirectes pour le traité de
gérance du débit de tabac ; ce qui a nécessité l'évaluation pour
l'enregistrement d'une privation de jouissance à une somme de
50 francs. Lors de l'enregistrement de l'acte, les droits ont été

perçus sur le prix et la privation de jouissance, soit 30 050 francs
avec application de l'abattement alors possible de 10 000 francs. Mais,
postérieurement, cette administration est revenue sur l'application
de cet abattement au motif que la base du droit d'enregistrement
excédait la somme de 30 000 francs alors applicable. Il lui demande
si une telle application des textes se trouve bien fondée et, dans
l'affirmative, si une atténuation pour ce cas particulier pourrait être
appliquée, puisque pour une si minime privation de jouissance
indépendante de la volonté des parties, ces personnes se voient
pénalisées d' un complément de droit tout à fait disproportionné
(1 380 francs pour une privation de jouissance de 50 francs . ..), d ' autant
plus qu ' à partir du 1" janvier 1974, les abattements et valeur ont
été respectivement portés à 20 000 et 50 000 francs . Une telle atté-
nuation paraitrait conforme à la politique actuelle du Gouver-
nement de défense des petits commerçants.

Impôt sur le revenu (épouse d'un militaire du contingent
à charge des ascendants de son mari .)

11573. — 19 juin 1974 . — M. Kédinger expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances la situation suivante : un contribuable est
père d ' un enfant qui est actuellement sous les drapeaux et dont
l ' épouse ne dispose d 'aucun revenu car elle est étudiante . Ce contri-
buable subvient aux besoins du jeune ménage et de leur enfant et,
sur le plan fiscal, a obtenu que son fils et son petit-fils soient natu-
rellement considérés comme étant à sa charge pour l'estimation du
nombre de parts dans le calcul de l' imposition sur le revenu pour
l ' année 1973 . Une demande a été faite en vue d ' étendre cette mesure
à la belle-fille de l 'intéressé, laquelle ne pouvant être aidée pécu-
niairement par ses propres parents ne compte pas comme personne
à charge pour l 'imposition de ces derniers . La direction des impôts
a opposé un refus à cette demande, non pas en raison d 'arguments
positifs des textes à cet égard, mais _parce que ceux-ci sont imprécis.
Il lui demande, en conséquence, de lever cette incertitude pour
le cas présenté et de lui préciser quels sont les droits du contribuable
se trouvant dans la situation qu ' il vient de lui exposer.

P - "sinus de retraite civiles et militaires
(discrimination frappant les anciens agents extra-métropolitains).

11574 . — 19 juin 1974 . — M. Bernard Pont appelle l'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur la situation qui est
faite, au regard des dispositions du code des pensions civiles de
retraite, aux agents français ayant exercé leurs fonctions dans les
anciens territoires d ' outre-mer devenus Etats indépendants . Avant la
décolonisation . les régimes des pensions de ces agents étaient en
tous points comparables à ceux des agents métropolitains et évo-
luaient parallèlement à ceux-cL La décolonisation a mis fin à ce
parallélisme et, pendant plusieurs années, l 'État s'est borné à garantir
le respect des obligations antérieures sans prévoir d 'autre évolution
que celle du traitement de base afférent au point 100 . Certes,
l'article 73 de la loi de finances pour 1969 a prescrit l' alignement
indiciaire des pensions garanties sur les pensions métropolitaines
et leur permet, dans ce domaine, de bénéficier de l 'évolution
intervenue dans les corps d'assimilation . Mais il n ' était pas explici-
tement prévu que les pensions garanties bénéficieraient de toutes
les modifications intervenues dans le régime métropolitain corres-
pondant. Or, il est manifeste que sans la décolonisation, ils auraient
bénéficié de cet alignement, nonobstant les dispositions de l ' arti-
cle 2 de la loi du 26 décembre 1964 comme en ont bénéficié les
fonctionnaires métropolitains dont l ' admission à la retraite est
antérieure au 1 e ' décembre 1964. C 'est ainsi, par exemple, qu 'ils
subissent toujours l 'abattement de un sixième, qu'ils n'ont pas
les mêmes majorations pour enfants et que leurs veuves ne
peuvent prétendre à une pension de réversion que si leur mariage
a duré au moins six ans, au lieu de quatre ans seulement dans le
régime métropolitain. Eu égard aux objectifs de justice sociale
que s 'est fixés le Gouvernement et qu' il a déclaré vouloir pour-
suivre, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
mettre fin à cette choquante discrimination.

Crédit agricole (difficultés rencontrées par les exploitants
du fait des mesures d ' encadrement du crédit).

11577. — 19 juin 1974 . — M. Henri Michel attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les difficultés actuelles rencon-
trées par les agriculteurs en ce qui concerne l ' encadrement du
crédit pratiqué notamment par les caisses régionales de crédit
agricole sur instructions du ministre de l 'économie et des finances.
Cet encadrement du crédit a littéralement stoppé l'expansion de
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l'agriculture de notre pays en ne permettant plus les investisse-
ments nécessaires à son évolution . n lui demande les dispositions
qu'il compte prendre à ce sujet afin de remédier très rapidement
à ce grave état de faits.

Ratification de conventions internationales (exercice du contrôle

parlementaire sur les réserves à un traité).

11570. — 19 juin 1974. — M. Cousté rappelle à M. le ministre des
affaires étrangères qu ' au cours du débat qui a eu lieu à l 'Assem-
blée nationale sur le projet de loi autorisant la ratification de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des
libertés fondamentales, un orateur de l' opposition, soutenant une
motion de renvoi en commission, avait développé la thèse selon
laquelle les réserves à un traité • font partie intégrante du traité
international, . .. doivent - être communiquées au Parlement et . . . le
Parlement ne peut délibérer valablement qu'au vu de la totalité de
l 'engagement international : traité, mais aussi réserves s (Journal
officiel, A. N . 12• séance] du 20 décembre 1973, p . 7281, 7282).
A l' appui de sa démonstration, l'intervenant s'était placé successi-
-vement sur le plan du contrôle de constitutionnalité (art . 54 de la
Constitution), celui de la nature juridique de l'autorisation légis-
lative en matière de traité, enfin celui du contrôle parlementaire.
La motion de renvoi ayant été finalement retirée par son auteur,
le représentant du Gouvernement n ' avait pas eu à se prononcer
sur la valeur de ses arguments . En raison cependant de l'importance
du point de doctrine soulevé, qui touche au problème général des
prérogatives respectives du Gouvernement et du Parlement en
matière de conclusion des engagements internationaux, il lui demande
ce qu'il pense de la validité, spécialement au point de vue juri-
dique, de la thèse ci-dessus résumée, selon laquelle les réserves,
partie intégrante de l'engagement international, doivent en tout
état de cause être communiquées au Parlement .

Armée (construction de casernes pour le 13' bataillon

de chasseurs alpins à Barby (Sacoiel).

11584. — 19 juin 1974. — M . Besson, en écho aux propos tenus
par des membres du Gouvernement quant à une meilleure utilisa-
tion de l 'argent public, demande à M. le ministre de la défense si ces
déclarations signifient que les investissements de l'Etat seront désor-
mais sérieusement contrôlés et si, en particulier, sera confirmé ou
infirmé le projet de construction de nouvelles casernes pour le
13' bataillon de chasseurs alpins, à Barby (Savoie), ces bâtiments
représentant la plus grande part d'une opération évaluée à plus de
six milliards d 'anciens francs, alors que des locaux appartenant au
ministère des armées sont disponibles à Modane, ville qui souhaite
accueillir une nouvelle unité.

Eccles primaires (projet de fermeture des écoles de Doucy-en-Bauges
et Gerbaix, Savoie).

11585. — 19 juin 1974 . — M . Besson indique à M. le ministre de
l'éducation que les propos qu'il a tenus dans sa déclaration de poli-
tique générale le 5 juin 1974 quant au maintien des services publics
en milieu rural ont suscité une espérance qu 'il convient de ne
point décevoir . Il lui demande en particulier si les fermetures des
écoles de chefs-lieux de deux communes de sa circonscription,
Doucy-e- •Bauges et Gerbaix, Savoie, prévues pour la prochaine
rentrée sco.tire, peuvent bien être au moins considérées comme
différées jusqu'à la mise en oeuvre des mesures concrètes qui ne
devraient pas manquer de faire suite à ses propos précités.

Aide ménagère (personnes figées . réévaluation des plafonds de
ressources des requérants et indexation de la participation finan-
cière de l 'aefion sanitaire et sociale sur le S . M. I . C .)

Infirmiers, infirmières {statut de la fonciion d'infirmière enseignante .)

11580. — 19 juin 1974. — M. Labarrère appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur un projet de statut de la fonction
d' infirmière enseignante c_tuellement à l ' étude dans ses services.
A l 'heure actuelle, les divers centres hospitaliers jouissant d'une
autonomie assez large en la matière leur accordent des traite-
ments différents et donc plus ou moins favorables, notamment sur
le plan des congés, ce qui pose des problèmes aux intéressées.
Accorder un statut à la profession est, par là même, une solution
satisfaisante pour tout le monde. En conséquence. il lui demande
s' il peut lui indiquer l 'état d 'avancement du projet, ses grandes
lignes et la date approximative à laquelle il pourra être promulgué.

Ministres et secrétaires d'Etat
(situation des secrétaires d'Etat autonomes).

11582. — 19 jûin 1974. — M. Jean-Pierre Cot attire l' attention de
M . le Premier ministre suc la situation des secrétaires d ' Etat auto-
nomes . Le silence de la constitution sur ce point a toujours été
interprété par la pratique et la jurisprudence comme impliquant
subordination des secrétaires d'État à un ministre . L'article 22
de la Constitution, qui prévoit que les actes du Premier ministre
sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution, ne
laisse guère de pouvoir autonome aux secrétaires d'Etat dans l 'action
gouvernementale . Compte tenu des textes en vigueur, on voit mal
comment des administrations comme l'enseignement supérieur ou
les postes et télécommunications peuvent être dirigées par des
secrétaires d 'Etat n 'ayant aucun pouvoir exécutif. II lui demande
quelles mesures sont envisagées pour éviter ]a paralysie complète
de ces services.

Ecoles primaires (projet de fermeture des écoles
de Doucy-en-Bauges et Gerbaix (Savoie)).

11583. — 19 juin 1974 . — M. Besson indique à M . le ministre de
l'éducation que les propos tenus par M. le Premier ministre dans
sa déclaration de politique générale le 5 juin 1974 quant au
maintien des services publics en milieu rural ont suscité une espé-
rance qu'il convient de ne point décevoir. Il lui demande en
particulier si les fermetures des écoles de chefs-lieux de deux
communes de sa circonscription, Doucy-en-Bauges et Gerbaix en
Savoie, prévues pour la prochaine rentrée scolaire, peuvent bien
être au moins considérées comme différées jusqu'à la mise en
oeuvre des mesures concrètes qui ne devraient pas manquer de
faire suite aux propos précités de M. le Premier ministre .

11586 . — 19 juin 1974. — M. Sénés expose à Mme le ministre de la
santé que toute personne âgée de soixante-cinq ans ou de soixante
ans en cas d'inaptitude totale peut bénéficier, sous réserve que les
conditions de ressources le permettent, des services d ' une aide ména-
gère dans la limite de trente heures par mois . L'efficacité d 'un tel ser-
vice semble admis par l'ensemble des bénéficiaires et constitue très sou.
vent une approche de solution au maintien des personnes âgées dans
leur cadre de vie traditionnel . En ce sens, cette action sociale
répond parfaitement aux préoccupations du Gouvernement en
faveur des personnes âgées, tout en évitant le plus souvent le
recours à l'hospitalisation. Les conditions de participation finan-
cière des services de l 'aide sociale sont très sensiblement différentes
de celles pratiquées par la plupart des organismes de protection
sociale : 1" d' une part, les critères de ressources retenus par les
organismes sociaux sont plus élevés ; 2 " d 'autre part, l'indexation
du remboursement des heures des travailleuses est fixée par réfé-
rence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S . M. I . C.)
pour les uns et au salaire minimum interprofessionnel garanti
(S. M. 1 . G.( pour les autres directions de l 'action sanitaire et
sociale. Il lui demande les mesures qu 'il lui parait opportun de'
prendre pour, dans un premier temps, réaliser une harmonisation
sur chacun de ces deux points : réévaluation des plafonds de res-
sources des requérants ; calcul de la participation financière des
directions de l ' action sanitaire et sociale par référence au S.M.I .C.
et, dans un deuxieme temps, compte tenu du nécessaire développe-
ment d'une politique sociale en faveur des personnes âgées et de
l'intérêt des actions d' aide à domicile, d 'examiner favorablement,
dans le cadre de la législation de la sécurité sociale, la création
d'une prestation légale d'aide et de soins à domicile au profit de
certaines catégories de personnes âgées.

Vin (région bordelaise : autoriser que 10 p. 100 de vin de table blanc

entre dans un coupage de vin de table rouge).

11588. — 19 juin 1974 . — M . Pierre Lagoree appelle à nouveau
l ' attention de M. le ministre de l ' agriculture sur la situation parti-
culièrement préoccupante pour ne pas dire angoissante, dans laquelle
se trouvent les viticulteurs de la région bordelaise . Ces viticulteurs
suggèrent pour sortir du marasme où ils met plongés que le Gou-
vernement autorise, dans une proportion de 10 p . 100, le coupage
des vins blancs avec les vins rouges . En effet, l 'article 26 du règle-
ment 816/70 de la Communauté européenne du 28 avril 1970 (Jour-
nal officiel, C. E ., n° L 99 du 6 mai 1970) dispose que le coupage
d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin de table
blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un
vin de table rouge, ne peut donner un vin de table . Mais cette dis-
position ne fait toutefois pas obstacle dans certains cas à détermi -
ner, au coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou
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d 'un vin de table blanc avec un vin apte à donner un vin de table
rouge ou avec un vin de table rouge, sous réserve que le produit
obtenu ait les caractéristiques' d'un vin de table rouge, autrement
dit que le_ produit obtenu par ce coupage ait un rapport alcool
extrait qui ne soit pas supérieur à 5, et que, d'autre part, la couleur
et le goût soient ceux d' un vin de table rouge . Il suffirait donc,
pensent-ils, de se référer à l ' artir:le 26 du règlement précité, pour
demander aux instances européennes de permettre que 10 p. 100 de
vin blanc entre dans un coupage de vin rouge . De telles autorisa-
tions de coupage ont été obtenues par les Italiens et par les Alle-
mands, à la demande de leur Gouvernement. Il lui demande en
conséquence, s ' il ne pourrait solliciter une dérogation analogue à
celle qui a été accordée à nos partenaires européens précités, de
façon à apporter quelque amélioration à la situation des viticulteurs
concernés.

Orientation scolaire (conseillers d' orientation :
insuffisance du taux de remboursement des frais de déplacement).

115e9. — 19 juin 1974 . — M . Gilbert Faure appelle l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur la réponse à sa question écrite
n° 6901 (14 décembre 1973), réponse parue au Journal officiel du
31 mai 1974. L 'insuffisance du taux de remboursement des frais
de déplacement des conseillers d 'orientation fixé par la circulaire
ministérielle du 24 juillet 1954 est implicitement reccnnue. Cette
insuffisance bloque le fonctionnement des services d 'orientation et
entraine une mauvaise utilisation des pers . tunnels (en nombre pour-
tant insuffisant) qui ne peuvent se rendre dans les établissements
scolaires dont ils ont la charge. Dans la réponse, il est fait référence
à l'étatisation de ces services (pour certaines charges), mais, dans
le cas le plus favorable, cette étatisation , sera étalée sur six années.
Donc, en 1980, des conseillers d 'orientation seront encore remboursés
au taux de la circulaire de 1954 ! IJ lui demande : 1" pour quelles
raisons le décret du 10 août 1956 n ' est toujours pas appliqué aux
conseillers d 'orientation. La circulaire du 24 juillet 1954 date d 'une
époque où les conseillers étaient employés en qualité de s contrac-
tuels s par les départements (rémunérés sur les budgets départe-
mentaux) . Par décret en date du 6 avril 1956, ils sont devenus
fonctionnaires d ' Etat (rémunérés sur Je budget du ministère de
l 'éducation nationale). Or, les règles concernant les fonctionnaires
d 'Etat ne leur sont pas appliquées. 2" S 'il existe d'autres exemple,
où des fonctionnaires d'Etat sent soumis à des règles élaborées pour
des for. . :tionnaires départementaux.

Emploi (Imprimerie nationale : perspectives consécutives
à la décentralisation à Douai d ' une partie de ses activités).

11593 . — 19 juin 1974 . — M. Stehiin expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que le personnel ouvrier de l ' Imprimerie
nationale de l'établissement de Paris éprouve de sérieuses inquié-
tudes en raison des projets de transfert à l' usine de Douai, de cer-
taines fabrication, et notamment de l'impression de la totalité des
tirages e en continu » effectués sur presses Chambon actuellement
réalisés à Paris . En amputant l 'Imprimerie nationale de Paris de
son atelier d 'impression e en continu », fabrication autonome,
c'est-à-dire nécessitant peu de composition en amont de . la chaîne de
fabrication et relativement peu de façonnage, l 'application de cette
mesure provoque déjà par moment un surcroît d 'imprimeurs, lesquels
se trouvent déclassés par rapport à l ' emploi habituellement occupé
sur les machines Chambon . Le manque à gagner des ouvriers oscille
dans ce cas entre 1 franc et 2,14 francs l'heure. Il semble qu'une
soixantaine d 'imprimeurs et une vingtaine d 'auxiliaires seront
touchés lorsque le transfert de la totalité des machines sera achevé.
Il s 'agit de savoir si, pour occuper ces ouvriers, il existera un volume
de travail suffisant pour leur garantir l 'emploi à Paris . La direction
de l 'Imprimerie nationale espère pouvoir récupérer des travaux en
quantité suffisante en vue d'éviter la crise . Il lui demande s'il
n 'estime pas qu 'il serait opportun d'envisager : 1° un certain
nombre de mesures en vue d 'éviter que le transfert des machines
Chambon soit effectué au détriment des salaires des e chambon-
nistes » et auxiliaires parisiens ; 2° de donner au personnel de
l'Imprimerie nationale un certain nombre d 'informations sur les
intentions du Gouvernement concernant l ' avenir de l'usine de Paris,
en précisant quelles sont les délimitations evisagees pour les activités
et effectifs parisiens et pour ces mêmes éléments à Douai.

Colonies de vacances
(allégement des charges fiscales).

11594. — 19 juan 1974 . — M. Donnez attire l'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le fait que les centres
de vacances -'organisés par des groupements à but non lucratif
doivent supporter des charges fiscales qui sont en disproportion

avec leurs possibilités financières . Etant donné le rôle social impor-
tant joué par ces organismes, il lui demande s'il ne serait pas
possible d 'envisager, d'une part, une exonération de la taxe sur
les salaires pour le personnel d 'encadrement employé dans ces
centres et, d'autre part, une exonération de l'impôt sur le revenu
en ce qui concerne les modestes indemnités qui sont versées à
ce personneL

Commerçants et artisans (cotisation de prévoyance obligatoire
versée par les retraités au-delà d 'un certain montant de revenus).

11597. — 19 juin 1974. — M. Massot rappelle à M. le ministre
du travail que les travailleurs - indépendants retraités versent une
cotisation de prévoyance obligatoire calculée sur le montant de
leur retraite . La loi Royer exonère de cotisation les retraités qui
n'ont pas un ensemble de revenus supérieurs à 7000 F pour un
célibataire et 11000 F pour un ménage . - A l 'heure actuelle, les
caisses régionales adressent à leurs adhérents retraités une
circulaire leur demandant de mentionner le chiffre global de leurs
revenus et elles retournent les déclarations comme incomplètes
aux retraités dont la recette déclarée dépasse le chiffre d'exonéra-
tion. Ces retours d 'imprimés occasionnent un travail supplé-
mentaire pour les caisses. Les retraités ne comprennent pas la raison
d'une déclaration qui n 'est prévue par aucun texte et qui de sur-
croît est inutile . Il lui demande s' il n'est pas possible de donner
des instructions aux caisses pour que soient modifiées les circu-
laires et que les retraités susvisés ne soit pas inutilement inquiétés.

Allocation aux handicapés majeurs
(infirme placé dans un établissement à l' étranger).

11599. — 19 juin 1974. — M. Paul Duraffour demande à Mme le
ministre de la santé si un grand infirme adulte, titulaire de la
carte d'invalidité, restant toujours à la charge de ses parents,
mais placé dans un établissement à l'étranger, sans prise en charge
de sécurité sociale ou d ' aide sociale en France, a droit à l 'allo-
cation aux handicapés majeurs prévue par la loi du 13 juillet 1971.

H.L .M . (application d'une majoration aux s surloyers »
depuis le 1°r janvier 1974).

11600 . — 19 juin 1974. — M. Ginoux expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, dans son article 57, la loi de
finances pour 1974 dispose que e les mentants des loyers et
des redevances ou des indemnités d 'occ':pation dus pour la période
du janvier 1974 au 30 juin 1974 ne pourront être supérieurs à
ceux qui étaient applicables aux mêmes locaux ou immeubles à
la date du 1^' décembre 1973 ». Dans une note d'information parue
en janvier 1974, émanant de son département ministériel, une
réserve est faite quant à l ' application de ces dispositions en ce
qui concerne le e surloyer » . Les locataires habitant des locaux
H. L . M . s 'étonnent que ce surloyer ait pu être augmenté alors
que, dans les textes le concernant, aucune expression e surloyer s
ne figure : il s 'agit seulement de e l'indemnité due par les loca-
taires d 'H. L . M . » dont les ressources dépassent le plafond régle-
mentaire . Il lui demande en vertu de quel texte les organismes
d'H . L. M . sont autorisés à appliquer des majorations à cette indem-
nité à compter du 1°' janvier 1974.

Handicapés (centres d ' aide par le travail : octroi des moyens
financiers nécessaires au paiement des rémuné rations des han-
dicapés) . -

11601 . — 19 juin 1974 . — M. Juquin appelle l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur le projet de loi d ' orientation en faveur
des handicapé , . Ce projet prévoit, pour les handicapés adultes, la
garantie des ressources provenant de leur travail : pas moins du
S.M.I.C . en milieu ordinaire ; pas moins de 90 p. 100 s 'ils tra-
vaillent en atelier protégé ; au moins 70 p. 100 du S .M .I .C . s 'ils
travaillent dans un centre d'aide par le travail . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour donner aux centres d'aide
par le travail les moyens financiers nécessaires pour assurer ces
rémunérations.

Ordre public (agression contre le Front progressiste
la nuit du 6 au 7 avril 1974.)

11603. — 19 juin 1974 . — M . Juquin rappelle à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, sa question écrite n° 10542 du
20 avril 1974 relative à l' agression dont le Front progressiste Igaul-
listes de gauche) a été l'objet dans 1- : nuit du 6 au 7 avril 1974 .
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Cette nuit précédait un congrès extraordinaire de cette organisation
politique, destiné à déterminer sa position sur l'élection présiden-
tielle . Des individus se sont introduits dans les locaux mettant le
matériel d'impression hors d'usage, saccageant les fichiers et détrui-
sant le téléphone . Il lui demande : 1° pour quels motifs sa question
n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire ; 2 ' quels sont les
résultats actuels de l'enquête.

Handicapés (assurer une meilleure publicité à la loi 13 juillet 1971
sur les allocations, la sécurité sociale et l 'emploi).

11604. — 19 juin 1974 . — M. Juquin demande à Mme le ministre
de la santé dans quelles conditions les parents d'enfants inadaptés
ont été informés des droits ouverts par la loi n" 71-563 du 13 juil-
let 1971 . La publicité donnée à cette loi apparaissant insuffisante,
il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour assurer
l' information de tous les parents concernés.

Finances locales (arrêtés d'attribution de subventions:
retard dans leur envoi pour des municipalités de l 'union de la gauche .)

11606 . — 19 juin 1974 . — M. Juquin demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s'il est exact que le préfet de
l'Essonne a prescrit de retarde- l 'envoi des arrêtés d'attribution de
subventions à certaines municipalités du département dirigées par
l'union de la gauche. Il lui demande s'il juge une telle discrimination
politique compatible avec le respect de la Constitution et quelles
mesures il compte prendre pour empêcher ces pratiques.

Etablissements scolaires (absence dans l 'Essonne de C.E.T.
dispensant l' enseignement du dessin de bâtiment et d'architecture).

11608. — 19 juin 1974 . — Se référant à la question écrite n ` 9871
et à sa réponse parue au Journal officiel du 4 mai 1974, M . Juquin
appelle l' attention de M . le ministre de l'éducation sur l ' insuffisance
de l'éventail des types de formation et de la capacité d ' accueil
dans les C . E. T. de l'Essonne. Il lui demande quel est le nombre
d'élèves habitant l'Essonne qui fréquenie .'.t un établissement d'ensei-
gnement technique donnant une formation de dessin de bâtiment
et d ' architecture. Il lui demande également s' il est exact qu ' aucun
établissement de ce type n'existe dans l'Essonne et quelles mesures
il compte prendre pour que cette spécialisation soit offerte par
les C. E. T. publics de ce département.

Etablissements scolaires (suppression ds postes d'enseignants
au C .E.S . mixte municipal du Pré-Saint-Gervais).

11610. — 19 juin 1974. — Mme Chonavel appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la gravite de la situation scolaire
au C.E.S . mixte municipal de la ville du Pré-Saint-Gervais (93).
Le conseil des parents d ' élèves et enseignants, soutenus par la
municipalité sont vivement préoccupés des propositions de structures
pédagogiques dont ils ont pris connaissance, lesquelles, si elles étaient
appliquées, aboutiraient à la suppression de quatre postes de pro-
fesseurs (mathématiques, français, sciences naturelles, maftre de
transition), la suppression d 'une 5' de transition et l 'augmentation
des effectifs par classe (plus de 30 élèves) . En conséquence, elle lui
demande s 'il ne considère pas que la circulaire du 15 juillet 1971,
concernant le barème de répartition des élèves par classe pour la
rentrée 1974.1975, doit étre modifiée en vue de mettre un arrêt
aux mutations arbitraires des enseignants titulaires, de favoriser
la titularisation des auxiliaires et la renomination pour la rentrée
1974-1975, de tous les maîtres auxiliaires en poste cette année . Elle
sollicite l'inscription à l ' ordre du jour des travaux de l'Assemblée,
la proposition de loi portant sur la création d'une école fonda-
mentale démocratique et moderne, déposée depuis le 31 octobre 1973,
n' 736.

Ecoutes téléphoniques (résultats obtenus quant ô leur suppression ;
qualités des personnes surveillées).

11611 . — 19 juin 1974. — Suite à la décision du Gouvernement
de mettre fin aux écoutes téléphoniques illégales pratiquées jusqu'à
présent, M. Kalinsky demande à M . le ministre d'Etat, ministre
de l' intérieur, de lui faire connaître les faits qu 'il a pu constater
à cette occasion, en précisant notamment : 1° le nombre de bran-
chements de lignes téléphoniques qu 'il a fait supprimer ; 2' s 'il est

exact que ce sont des responsables de partis politiques, d 'organi-
sations syndicales, d' associations diverses qui étaient essentiellement
visés (quelle est la liste de ces organisations) ; 3' le nombre de
branchements de lignes qui subsistent en écoute téléphonique.

Ouvriers des parcs et ateliers modalités de calcul des indemnités
journalières en cas d 'accidents du travail ou de maladie de longue
durée).

11613. — 19 juin 1974 . — M. François Billoux attire l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que la
stricte application, aux ouvriers des parcs et ateliers, de l ' article 7
du décret n` 72-154 du 24 février 1972, indiquant que le salaire dont
il doit être tenu compte en cas de maladie e i d' accident du travail
est déterminé à partir d'un forfait mensuel, conduit à prendre en
compte un salaire amputé des primes et des heures supplémentaires
(un ouvrier des parcs et ateliers en fin de carrière a un quart de
son salaire constitué par les primes d'ancienneté et de rendement)
et lèse gravement cette catégorie de personnel en lui faisant
supporter, à l ' occasion de chaque maladie ou accident du travail,
une diminution sensible des prestations actuellement servies . Il lui
demande s'il ne lui parait pas normal, étant donné que les retenues
pour la sécurité sociale et la retraite sont prélevées sur la totalité
du salaire, que les indemnités journalières servies pour toute
maladie soient également calculées su la totalité du salaire, comme
c' est le cas actuellement en vertu du décret du 28 juin 1947 et,
en conséquence, de donner une suite favorable à la proposition du
ministre de l 'équipement tendant à appliquer aux ouvriers des parcs
et ateliers le décret n" 72-154 du 24 février 1972 portant en particu-
lier le plein salaire de trois mois à un an pour les ouvriers eilsdn ts
de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse eu de
poliomyélite ainsi que pour les accidents de travail, tout en
conservant le système appliqué actuellement pour le calcul des
indemnités journalières.

Economie et finances
(nain	 - des recettes auxiliaires dans les zones rurales).

11614. — 19 juin 1974 . — M. Villon rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que le Premier ministre, dans sa décla-
ration de politique générale du 4 juin, a annoncé que, pour enrayer
la dévitalisation-qui frappe nos campagnes, . le Gouvernement mettra
un terme aux procédures de fermeture ou de transfert excessif des
services publics indispensables à la vie de nos bourgs et de nos
villages s. En conséquence il demande si cette intention se réalisera
par le maintien des recettes auxiliaires, notamment là où leur
fermeture imposerait aux producteurs tels que les vignerons des
pertes de temps est les obligeant à se rendre dans une commune
éloignée pour accomplir les multiples formalités imposées par la
réglementation actuelle . Il lui fait observer que la suppression de
ces recettes signifie pour beaucoup de receveurs la perte d'un
emploi et l' impossibilité d ' en trouver un autre à quelques années
de l'âge de la retraite ; ils sont les victimes innocentes d ' une
opération qui, éloignant l'administration de ses ressortissants, aggrave
les difficultés de la vie dans les zones rurales.

Assurance-vieillesse
(revendications des retraités et veuves de l 'arsenal de Brest).

11615 . — 19 juin 1974. — M. Villon demande à M. le ministre
de la défense quelles mesures il compte prendre pour donner rapi-
dement satisfaction aux retraités et veuves de l 'arsenal de Brest
inquiets et mécontents de la diminution de leur pouvoir d 'achat.
Ceux-ci formulent notamment les revendications suivantes qu ' il est
urgent de prendre en considération : application de la suppression
du seizième sans restriction, suppression du plafond de vingt-cinq
annuités appliqué aux titulaires d 'une pension proportionnelle attri-
buée avant le 1" décembre 1964 ; octroi des majorations pour
enfants aux titulaires d 'une pension proportionnelle attribuée avant
le 1^' décembre 1964 ; le relèvement de 50 à 75 p. 100 du taux de
la pension de réversion et dans l 'immédiat à 60 p . 100 ; la réversibilité
sur la tète du conjoint survivant ou des enfants mineurs ou infirmes
de la pension de la femme décédée ; la suppression des abattements
de zone ; intégration dans le traitement soumis à retenue pour
pension de l'indemnité ayant le caractère d ' un complément de
traitement aux fonctionnaires ; échelle 4 à tous les ex-immatriculés ;
allégement de la fiscalité (abattement spécial de 15 p . 100 et de
30 p . 100 r. :' . . u de 20 p . 100 ; prise en compte du temps d ' éviction
pour les rr,qués .
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Presse et publications (annonces légales et judiciaires maintenues
à un hebdomadaire d 'Agen dont le directeur e été condamné
en correctionnelle).

11617. — 19 juin 1974. — M. Villon signale à M. le ministre
de la justice qu'un hebdomadaire édité à Agen continue à béné-
ficier des annonces légales et judiciaires bien que son directeur
général propriétaire ait été il y a quelques mois, condamné
par le tribunal correctionnel d 'Agen à la suite d'un article insultant
le général de Gaulle en 'tant que chef de la France libre et
de la Résistance. Il appelle son attention sur le fait que le même
hebdomadaire récidive dans ses numéros du 22 mars et du 26 avril
dernier où le Gouvernement de Vichy est déclaré s le premier
résistant de France » et où le traître Pierre Laval est présenté
comme le sauveur de la France et où enfin il est dit du général
de Gaulle : « .. . Et c' est ainsi qu'a débuté cette s glorieuse légende »
qui d' un déserteur a fait un rebelle et un imposteur, pour terminer
comme Président de la République félon, pour le plus grand
malheur de la France » . Il lui demande s'il n'estime pas que
ces faits entrent dans le champ d'application des textes réprimant
l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi
et de ceux qui répriment l 'outrage à la Résistance et l 'outrage
à un Président de ta République et s 'il ne donnera pas, avant
le 22 juin prochain, date de prescription interdisant les poursuites
pénales, les instructions nécessaires au parquet pour que l'action
judiciaire qui s ' impose sur une récidive aussi éclatante soit entre-
prise en temps utile.

Presse et publications (mise en vente en France d'une réédition
du périodique de propagande hitlérienne Signal).

11618. — 19 juin 1974. — M . Villon attire l 'attention de M. le
ministre de le justice sur le fait qu'une réédition du périodique
Signal sous forme d 'album imprimé en Belgique par une maison
d'édition intitulée Editions des Archers est actuellement mise en
vente en France. Il - lui rappelle que ce périodique édité par les
services de propagande hitlérienne entre 1941 et 1944 fut un organe
de propagande pro-nazie, antifrançais, antidémocratique et antisémite,
donc raciste . Il lui demande s'il n ' estime pas devoir interdire la
diffusion de cette -réédition en vertu des lois qui répriment
l'apologie de la collaboration et la propagande raciste.

Procédure pénale (renseignements recueillis par les autorités de
police et de gendarmerie pour l' établissement des procès-verbaux
d'infraction).

11620. — 19 juin 1974 . — M. Glon rappelle à M. le ministre de
la justice que les procès-verbaux-constatant des infractions à la
loi pénale, même lorsqu'il ne s 'agit que de contraventions, men-
tionnent, lors de leur établissement par les autorités de police
et de gendarmerie, les noms des père et mère de l'auteur de
l'infraction. Ces indications qui font perdre du temps aux autorités
qui établissent les procès-verbaux apparaissent comme désuètes
et inutiles. Lorsqu' il s 'agit de contrevenants majeurs, il serait
certainement préférable qu 'au lieu de mentionner les noms des père
et mère, les procès-verbaux mentionnent la résidence de l 'auteur
de l 'infraction, son Iieu de travail, éventuellement sas activités
professionnelles et, pour éviter toute erreur sur la personne, le
numéro de la carte d 'identité de l ' intéressé ainsi que l' autorité
qui en a assuré la délivrance . Il lui demande quelle est sa posiiton
à l 'égard de cette suggestion.

Santé scolaire (infirmières scolaires et universitaires:
mise en extinction du corps).

11622. — 20 juin 1974. — M . Simon attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur l' inquiétude qui se manifeste chez
les intéressées à la suite de l 'annonce de la mise en extinction
des corps d'infirmières et universitaires . II lui demande de bien
vouloir lui préciser quelles sont effectivement ses intentions sur
ce point.

Rentes d'accident du travail (détermination des coefficients
de revalorisation en fonction de l'évolution des salaires).

11623 . — 20 juin 1974 . — M. Pierre Weber expose à M. I. ministre
du travail que le décret du 29 décembre 1973 prévoit. que les coeffi-
cients de revalorisation des pensions d'invalidité ou de vieillesse
servant de base à la réévaluation des 'rentes d'accident du travail

seront fixés au 1', janvier et au 1°' juillet de chaque année. à
lui demande s'il n'estime pas qu 'il serait nécessaire que toutes
dispositions utiles soient prises à son initiative pour que les coef-
ficients de revalorisation soient calculés en fonction de la véritable
évolution des salaires.

Caisse de retraite des expatriés
(approbation des nouveaux statuts adoptés).

11624. — 20 juin 1974. — M . Boyer expose à M. le ministre du
travail qt.e l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 juin 1969
par les adhérents de la caisse de retraites des expatriés a voté
les nouveaux statuts de cet organisme . II lui demande s'il n 'estime
pas qu 'il serait souhaitable qu'il donne son approbation dans les
plus brefs délais possibles afin d'éviter que soient gravement lésés
les intérêts des ressortissants de cette caisse.

Taxe de publicité foncière (bénéfice du taux réduit pour les
acquisitions réalisées en 1974 mais enregistrées avant le
31 décembre 1973).

11625. — 20 juin 1974. — M. Caurier attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait suivant : les acqui-
sitions d 'immeubles ruraux faites par les preneurs pour eux-mêmes
ou pour l'installation d 'un descendant sont soumises à la taxe de
publicité foncière au taux réduit de 0,60 p. 100 à la condition qu'au
cours de la mutation, les immeubles soient exploités en vertu d 'un
bail enregistré ou d'une location verbale déclarée depuis au moins
deux ans. Une mesure de tempérament a été prise, permettant aux
preneurs d 'apporter la preuve, pour des acquisitions réalisées jus-
qu'au 31 décembre 1972, que les locations auraient pu être enre-
gistrées depuis au moins deux ans. Cette mesure a été prolongée
jusqu'au 31 décembre 1973. Or, il se trouve actuellement des exploi-
tants qui se sont mis en règle avec l'enregistrement en faisant la
déclaration et en payant les droits sur deux ans au moins, ce avant
le 31 décembre 1973 . Mais la mutation, pour diverses raisons,
n'ayant pu se réaliser avant le 31 décembre 1973, les exploitants
ne peuvent bénéficier de la réduction des droits, le bail n'ayant
pas deux ans d 'enregistrement. Il souhaiterait savoir s'il est pos-
sible aux exploitants qui ont fait le nécessaire avant le 31 décembre
1973 de bénéficier du taux réduit pour des acquisitions réalisées
en 1974.

Assurance maladie (inscription aux nomenclatures
des actes remboursables des analyses et actes médicaux courants).

11627. — 20 juin 1974 . — M. Millet attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le fait qu 'un certain nombre d ' analyses et
actes médicaux ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.
Ainsi, vient de lui être signalé le cas d ' un patient qui n 'a pu obtenir
le remboursement d'un test de transformation lymphoblastique
pratiqué par un service hospitalier, test qui ne figure pas sur la
liste des analyses et examens pouvant faire l ' objet d'un rembour-
sement conformément à l' arrêté du 22 juillet 1967, ni sur la liste
des actes assimilés annexée à la circulaire n° 8355 du 27 septem-
bre 1966 . De plus ce patient n'a, à aucun moment, été informé
du fait que cet examen ne pourrait lui être remboursé . Il lui
demande donc si elle n 'estime pas qu' il existe une contradiction
entre le fait que le ministère de la santé donne son agrément à la
pratique de techniques nouvelles et celui qu'elles ne soient pas
également quelles mesures elle compte prendre pour remédier
à cette situation en faisant compléter lesdites nomenclatures
et en y faisant inscrire systématiquement les actes et analyses
devenus pratiques courantes.

Etablissements scolaires (mauvaises conditions de rentrée
à prévoir dans les C. E . S. de la Seine-Saint-Denis).

11628 . — 20 juin 1974 . — M . Odru . attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les conditions dans lesquelles se pré-
pare la prochaine rentrée scolaire dans les établissements secondai-
res, et en particulier dans les C . F. . S . A Montreuil, comme dans
tout le département de la Seine-Saint-Denis, les instructions du
rectorat prescrivant l'application rigoureuse de la circulaire minis-
térielle D. E. S . C. O . 9, n° 3590, du 15 juillet 1971 suscitent l 'inquié-
tude et la protestation de toutes les associations de parents d'élèves,
de tous les syndicats d'enseignants et des divers conseils d'admi-
nistration. Le dédoublement de quelques heures de cours ne sau-
rait en effet empêcher que la multiplication des classes de trente-
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cinq élèves ne constitue à la fois un non-sens pédagogique mani-
festement préjudiciable à l'intérêt des élèves, une atteinte fla-
grante aux conditions de travail des enseignants et une menace
précise de chômage pour de nombreux maîtres auxiliaires, sans
compter que cette norme de trente-cinq implique le mépris des
règles de sécurité dans les locaux scolaires . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette
orientation qui, si elle se confirmait, ne manquerait pas, dès les
premiers jours de la rentrée, d'entraîner dans tous les établisse-
ments secondaires de la région parisienne un mouvement una-
nime de protestation de la part des familles et des professeurs.

Administrations (utilisation de voitures de petites cylindrées).

11632. — 21 juin 197 .4. — M. Belo demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si, pour• répondre à l'appel du Président
de la République invitant les Français, d ' une part, à économiser les
carburants et, d ' autre part, les assurant de la volonté des pouvoirs
publics de diminuer le train de vie de l`Etat, il ne lui semblerait pas
opportun d 'inciter vigoureusement toutes les administrations natio-
nales, départementales et communales, à n 'utiliser comme véhicules
automobiles de fonction que des voitures de petite cylindrée . On peut
en effet observer que 90 p . 100 du kilométrage parcouru par ces
véhicules l'est en milieu urbain. La célérité d ' exécution des ser-
vices ne souffrirait pas de l ' utilisation de voitures moins rapides.
Parallèlement les économies de carburant, de frais d'acquisition et
de fonctionnement seraient très appréciables et pour l ' économie
nationale et pour le budget de chacune de ces administrations.
En outre, cette mesure aurait, vis-à-vis du pays tout entier, valeur
d' exemple.

Veuves (chefs de famille : mesures en leur faveur).

11633 . — 21 juin 1974 . — M. Belo appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés particulières que rencontrent
les veuves, mères de famille nombreuse, tenues de rester à la
maison pour élever leurs enfants et devant assurer, seules, à ce
titre, la charge de c chef de famille » . En matière d'assurance mala-
die, les dispositions actuellement en vigueur fixent à un an la
période pendant laquelle est maintenu le droit aux prestations en
nature en faveur des ayants droit de l 'assuré décédé . Le recours à
l ' assurance volontaire à l ' issue de ce délai représente une lourde
charge et les conditions d ' un temps de travail minimum permettant
l ' accession, à titre personnel, à cette couverture sociale sont ires sou-
vent incompatibles avec la nécessité de la présence de la mère au foyer.
Tout aussi rigoureuses sont les mesures ne permettant plus le
paiement des allocations familiales aux enfants âgés de plus de
vingt ans alors que ceux-ci continuent leurs études et ne peuvent,
de ce fait, sans risquer de compromettre leur avenir, apporter une
aide matérielle quelconque . Il lui demande en conséquence d ' étudier
la possibilité d'accroître l ' assistance aux veuves chefs de famille :
1° en leur accordant la gratuité de l'assurance maladie aussi
longtemps qu 'elles élèveront des enfants scol .risés ; 2' en main.
tenant le paiement des allocations familiales au bénéfice des
enfants âgés de plus de vingt ans et poursuivant leurs études;
3° en envisageant l' attribution d'une allocation temporaire tenant
compte des ressources et du nombre d'enfants à charge.

Avocats (honoraires dus à un avocat pour une adjudication réalisée
en exécution d'un jugement et où il n ' y a pas eu d'amateurs).

11634 — 21 juin f974 . — M. Belo demande à M. le ministre de
la justice s' il est exact que les avocats ont droit, outre le rembour-
sement des frais préalables, à un honoraire quelconque au cas où
une adjudication a eu lieu en exécution d 'un jugement et qu 'il
n 'y a pas eu d'amateurs (lequel honoraire serait alors de la moitié
des trois quarts de celui qui aurait été perçu au cas où il y aurait
eu açquéreur) ; dans l ' affirmative il lui demande s ' il peut lui
indiquer en vertu de quel texte.

Finances locales (allocation de l'Etat destinée à compenser la
perte de recettes subie du fait des exemptions de la contribution
foncière).

11635 . — 21 juin 1974 . — M. Métayer rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'Etat alloue aux communes chaque
année pendant la durée de l'exonération une allocation destinée à
tenir compte de la perte de recettes que celles-ci subissent du fait

des exemptions de longue durée dont bénéficient certains locaux
d 'habitation en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
En réponse à une question en` 27183, Journal officiel, Débats A. N.
du 13 janvier 1973, p . 69> son prédécesseur précisait que cette
compensation n 'était que partielle, l'allocation n'étant accordée que
dans la mesure où la perte de recettes atteint au niveau du budget
communal un certain pourcentage. Il lui demande en vertu de quels
critères ce pourcentage est déterminé et quels sont les motifs
qui s ' opposent à la prise en considération du montant intégral de
la perte de recettes subie par les communes.

Courtiers (intervention d'un cabinet de courtage entre une société
H. L . M . désirant un prêt et une compagnie d'assurances).

11638. — 21 juin 1974 . — M . Krieg demandne à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il est normal qu' un cabinet de cour-
tage s'interpose entre les compagnies d'assurances et les sociétés
d'H L. M . qui désirent obtenir des premières un prêt aux fins de
construction . II serait désireux de connaitre l ' intérêt réel de cette
intervention qui donne lieu à la perception d 'un honoraire il est
vrai modeste) et s ' étonne en outre du quasi-monopole dont bénéficie
en la matière un seul cabinet parisien.

Assurances sociales 'rerendication .s de la fédération nationale
des mutilés du travail en matière d'assurances sociales!.

11639 . — 21 juin 1974 . — M. Gau indique à M . le ministre du travail
qu 'il a été saisi des revendications de la fédération nationale des
mutilés du travail en ce qui concerne les assurances sociales.. Il lui
fait observ er que les intéressés demandent : 1' que les prestations
en espèces de l'assurance maladie soient portées à 75 p . 100 du
salaire de référence ; 2' que les pensions d'invalidité soient portées
à 75 p. 100 du salaire moyen des dix meilleures années en caté-
gorie 2 (et à 50 p. 100 en catégorie 1, ; 3° que les retraites soient
égales à soixante ans et à 75 p . 100 du salaire de référence des dix
meilleures années (retraites complémentaires comprises) ; 4° que les
allocations minimales soient portées à 80 p . 100 du S . M . I . C . Il
lui demande quelles suites il compte pouvoir réserver à ces reven-
dications parfaitement justifiées.

Contribution foncière nnaintien de l'exemption de quinze ans pour
les logements économiques réalisés par les sociétés immobilières
des départements d 'outre-uten.

11640 . — 21 juin 1974 . — M. Cerneau rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi n ' 71-583 du 16 juillet 1971
portant modification de l'exemption temporaire de contribution fon-
cière prévue en faveur des locaux d'habitation dispose en son article
unique que ° les exemptions de quinze et vingt-cinq ans de contri-
bution foncière des propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles, reconstructions et additions de constructions affectées à
l ' habitation sont supprimées pour les immeubles achevés après le
31 décembre 1972 e . Est maintenue toutefois l'exemption de quinze
ans prévue à l'article 1384 ter du code général des impôts en faveur
des logements remplissant les conditions prévues à l'article 153 du
code de l 'urbanisme et de l'habitation . Par contre, aucune mesure
dérogatoire n'a été prévue en faveur des logements réalisés par
les sociétés immobilières des départements d 'outre-mer qui réalisent
des logements très économiques dont les loyers seront majorés de
5 p . 100 pour les logements ordinaires et de 15 p . 100 pour les
logements anti-bidonvilles . Il lui demande, en conséquence, s' il envi-
sage d 'étendre auxdits logements l'exemption de la contribution
foncière prévue pour les logements H . L . M.

Budget (nouvelle présentation de l ' annexe Voies et utoyens).

11641 . — 21 juin 1974. — M. Boulloche appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
de l'article 79 de la loi de finances pour 1974 . Il lui fait observer
qu'en vertu de ce texte, qui résulte d'un amendement d ' origine
parlementaire, l'annexe Voies et moyens au projet de loi de finances
doit désormais répondre à de nouvelles règles de présentation . Le
respect de ces dispositions est essentiel pour que le contrôle parle-
mentaire s'exerce normalement sur les recettes de l ' Etat. Aussi,
au moment oit ses services commencent à préparer le projet de loi
de finances pour 1975 et procèdent aux premières évaluations de
recettes, il lui demande quelles mesures ont été ou vont être
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prises et quelles instructions ont été ou vont être adressées aux
services intéressés afin que l'annexe Voies et moyens soit bien
conforme aux nouvelles prescriptions législatives en la matière.

Gendarmerie (insuffisance des effectifs en secteur rural).

11642. — 21 juin 1974. — M. Henri Michel attire l ' attention de
M. le ministre de la défense sur les effectifs de la gendarmerie,
à son avis particulièrement insuffisants en secteur rural . En effet,
l' augmentation importante et variée des charges et tâches demandées
à la gendarmerie ne permet plus à celle-ci de faire face à ses
obligations . Il lui demande s 'il n 'envisage pas de prendre des dis-
positions afin d 'augmenter sensiblement ce personnel de gendarmerie
indispensable.

Publicité foncière (partage arec soulte, entre deux enfants,
d'immeubles dont l'apport résulte d'une donation-partage).

11643 . — 21 juin 1974 . — M. Forens expose à M. ie ministre de
l 'économie et des finances qu'après avoir fixé à 1 p . 100, pour
les partages immobiliers, le taux de la taxe de publicité foncière
perçue lors de la formalité unique, l ' article 3-II, 40-b, de la loi
n° 69. 1168 du 26 décembre 1969 précise ce qui suit : s Les partages
qui portent sur des immeubles dépendant d' une succession ou d'une
communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les
membres originaires de l 'indivision, leur conjoint, des ascendants,
des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou
plusieurs d 'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de
propriété dans la mesure des soultes ou plus-values . En ce qui les
concerne, la taxe est liquidée sur .la valeur nette de l'actif partagé
déterminé sans déduction de ces soultes ou plus-values . s II lui
demande si le partage avec soulte, entre deux enfants, d 'immeubles
dont la valeur a été rapportée à une donation-partage à la suite
d 'une donation en avancement d 'hoirie consentie par leur père et
mère, doit être considéré comme portant sur des immeubles dépen-
dant d ' une succession et comme pouvant bénéficier, en conséquence,
du taux de 1 p . 100 sans déduction de la soulte.

Recherche scientifique (place dans la structure du Gouvernement
et politique qui sera suivie).

11644. — 21 juin 1974. = M . Boulloche attire l' attention de M. le
ministre de l'industrie sur la contradiction existant entre les propos
tenus par M. Giscard d 'Estaing, alors candidat à la présidence de la
République, qui déclarait à la presse : « J ' estime que l 'importance de
la recherche scientifique est telle qu'elle doit être représentée au
sein du Gouvernement par un ministre qui en serait chargé s . et
le fait qu ' il a fallu attendre trois semaines pour que mention soit
faite de cette activité fondamentale dans les nomenclatures gouver-
nementales et qu'elle soit purement et simplement rattachée aux
attributions du ministre de l 'industrie. On peut valablement se
demander si une te:le attitude ne traduit pas, outre la légèreté qui
s présidé à la formation du Gouvernement, l' indifférence de celui-ci
à l'égard de la recherche scientifique et sa tendance à ne voir
en elle qu ' un auxiliaire de l'industrie, négligeant ainsi son aspect
primordial d 'approfondissement des connaissances et ses potentia-
lités essentielles pour l'avenir en matière de développement socio-
économique. Il lui demande donc quelles raisons l 'ont amené à fixer
comme il l'a fait la place qu 'occupe la recherche dans la structure
gouvernementale et, plus généralement, si le Gouvernement peut
taire état d ' une politique cohérente en matière de recherche scien-
tifique et technique.

Prisonniers de guerre (prise en compte pour ia retraite des périodes
pendant lesquelles ils ont été en situation d'évasion).

11646. — 21 juin 1974 . — M. Lafay expose à M . le ministre
du travail qu'en sus de l'institution d'un droit à la retraite anticipée
en faveur des assurés sociaux anciens combattants et prisonniers
de guerre, la loi n° 73 . 1051 du 21 novembre 1973 a assimilé, sans
condition préalable, à des trimestres d'assurance pour l'ouverture
du droit et la liquidation des prestations dé vieillesse, toute période
de mobilisation ou de captivité, ce qui constitue un avantage nous
veau . appréciable puisque cette validation n' était jusque là pos-
sible que dans la mesure où la qualité d'assuré social était acquise
antérieurement à la date de la mobilisation . Cet incontestable pro-
grès conféré un regain d'actualité et un surcroît d'intérêt aux
modalités de prise en compte pour la retraite des périodes pen-
dant lesquelles des prisonniers de guerre ont été en situation
d'évasion. En l'état actuel de la doctrine suivie par la sécurité
sociale seules les évasions ayant eu lieu après six mois de capti-

vité semblent être décomptés. Cette restriction est discutable car
la position adoptée en la matière par l 'autorité militaire devrait
être déterminante . Or, pour cette administration la période d ' éva-
sion prolonge le temps de captivité et est assortie du bénéfice
de la campagne simple depuis le jour du départ du camp jusgd 'à
celui de la présentation du militaire —' on de sa remise — aux
autorités militaires françaises ou alliées. Lorsque cette présentation
ou remise n'a pas eu lieu, la période prend fin la veille du jour
de l'arrivée des évadés sur le territoire français . Les états signa-
létiques et des services sont établis selon ces règles qui ne
retiennent aucune durée minimum de séjour dans un camp . La
promulgation de la loi du 29 décembre 1973 incite à reconsidérer
ce problème pour lui apporter une solution conforme à la pratique
suivie par l 'administration militaire et propre à ménager pleine-
ment les droits légitimes des intéressés . Il désirerait savoir si des
instructions en ce sens vent être prochainement données aux
organismes liquidateurs des pensions considérées.

Impôt sur le revenu (discrimination entre un célibataire titulaire
d'une pension d ' invalidité à 40 p . 100 et un veuf titulaire d 'une
même pension et ayant élevé plusieurs enfants).

11647. — 21 juin 1974 .- - M. Zuccarelü appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les différences
de traitement entre les catégories de contribuables soumis à l ' impôt
sur le revenu . Il lui fait observer en effet qu ' un célibataire titu-
laire d' une pension d 'invalidité supérieure à 40 p . 100 'lois du
31 mars et 24 juin 1919) bénéficie d ' un quotient familial d ' une
part et demie. En revanche, un veuf ayant élevé plusieurs enfants,
actuellement majeurs, et également titulaire d'une pension d'inva-
lidité supérieure à 40 p . 100, bénéficie du même quotient familial

-d 'une part et demie. II semble qu'il y ait là une véritable anomalie,
car les situations ne sont pas du tout les mêmes, ne serait-ce
que parce que l 'un ces deux a élevé plusieurs enfants . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre un terme à cette injustice.

Aérodromes (Cannes- Mandelieu : graves nuisances
qui seraient causées par l 'extension de ses activités).

11648. — 21 juin 1974 . — M . Cornut-Gentille rappelle à M. le
ministre de la qualité de la vie que des textes officiels ont
reconnu la vocation touristique de la région de la Côte d 'Azur
comprise entre Cannes-Grasse- Mandelieu et la Napoule et que
l'essor du tourisme, tant national qu 'international y est indéniable.
D'autre part, l'aérodrome de Cannes- Mandelieu a été classé en
catégorie • C s et les travaux nécessaires à son extension sont
projetés . Il en résulte une équivoque du fait que cette classifi-
cation ne répond pas à la situation actuelle de la région, les acti-
vités aériennes autorisées par l ' arrêté interministériel du 14 mars
1967 correspondant à un classement dans la catégorie a D s qui
concerne la pratique de l ' aviation de sport et de tourisme avec
des avions à pistons, alors que la tendance actuelle est au
développement des avions à réaction, ce qui infirme toutes les
assurances données relatives à la protection de l ' environnement.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le projet d'exten-
sion qui en est la conséquence ne serait réalisable qu'avec des
dérogations aux serv itudes aéronautiques normales en raison du
relief de la région et que l 'aérodrome est situé au centre d'une
zone urbanisée, touristique et climatique en pleine expansion, il
lui demande si les services de l'environnement ont été consultés sur
le danger et les sources de nuisances constitués par ce projet.
Dans l 'affirmative, il lui demande quelles garanties ont été obte-
nues pour la protection des habitants et de l 'environnement et,
dans la négative, quelles mesures il envisage pour limiter les
conséquences néfastes d' un tel projet car il n ' est pas admiss'ble
que pour faire le bonheur de ceux qui volent on en vienne à
accepter de faire le malheur de ceux qui sont survolés.

Aérodromes (Cannes - Mandelieu : graves nuisances
qui seraient causées par l ' extension de ses activités).

11649. — 21 juin 1974. — M. Cornut-Gentille demande à M. le
ministre de la qualité de la vie : 1° s'il existe un arrêté intermi-
nistériel, pris en application de l 'article 6 du décret n° 59-1098 du
17 septembre 1959, précisant les activités aériennes autorisées sur
l'aérodrome de Cannes - Mandelieu ; 2 ' quels sont les motifs qui
ont fait classer cet aérodrome dans la catégorie s C s par le
décret du 13 mai 1968, alors que les activités aériennes qui y ont
été autorisées par l 'arrêté interministériel du 14 mars 1967 cor
respondent à un classement dans la catégorie s D s .
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Rentes viagères (revalorisation).

11653. — 21 juin 1974 . — Aline Jacqueline Thome-Patenôtre attire
l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la
nécessité d'une revalorisation immédiate des rentes viagères, confor-
mément aux promesses faites récemment et à plusieurs reprises.
En effet, devant l'augmentation considérable du rythme de la
hausse fies prix, il parait profondément injuste que près de
500000 rentiers viagers voler . la valeur de pur rente non indexée
s'amenuiser au fur et à mesure ; d ' autant plus qu'il s ' agit de per-
sonnes qui, du fait de leur âge et de leur condition, ont un droit
prioritaire à bénéficier de la solidarité nationale . Elle lui demande
donc ce qu'il entend faire, dans les plus brefs délais, pour appliquer
cette revision des rentes viagères qui s 'impose incontestablement.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(aménagement des conditions d'octroi des pensions d'ascendant).

11634. — 21 juin 1974. — M. Zetler demande à M. le secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants s'il ne lui parait pas souhaitable
et possible d'aménager les conditions d'octroi des pensions d'ascen-
dant de manière telle qu 'un homme ayant perdu pendant la guerre
et pour fait de guerre son épouse et deux enfants âgés de moins de
dix ans puisse bénéficier d 'une telle pension.

Commerce et artisanat
(application de la loi d'orientation dans les départements d 'antre-mer).

11656 . — 21 juin 1974 . — M. Cerneau expose à M. le ministre du
commerce et de l'artisanat que, lors des débats à l'Assemblée natio-
nale sur la toi d' orientation du commerce et de l 'artisanat, son
prédécesseur s 'était engagé à faire paraître les textes d'application
de la loi dans les départements d 'outre-mer en même temps que
les décrets concernant la métropole. De surcroît, M. Jean Royer
lui a fait connaître, par une lettre en date du 27 février qu 'il est
apparu, lors d'une réunion tenue à son cabinet en présence des
représentants du ministère des départements et territoires d ' outre-
mer, que la loi pourra s'y appliquer e immédiatement et sans adap-
tation particulière notable s . Or, rien n'a été fait à ce jour . Il lui
demande, en conséquence, ce qu 'il a l'intention de faire pour que ;e
texte l'application en cause soit rapidement publié.

Médecins (bénéfice de L 'A . V.T. S . : possibilité de rachat des points
de sécurité sociale dans tes départements d'outre-mer).

11657 . — 21 juin 1974 . — M. Cerneau expose à m . le ministre
du travail que l attribution de la pension de retraite servie aux
médecins exige, pour obtenir le bénéfice de l 'avantage social
vieillesse (A. V. T . S .) le versement d ' une cotisation spéciale pendant
dix ans . Or, l'A. V. T. S. n'existe que depuis 1968, et un médecin
âgé de soixante-cinq ans p'aura pu cotiser, de ce fait, que pendant
six ans. Il lui demande si, dans les départements d'outre-mer, où
n'existait pas avant 1968, comme en métropole, une convention
entre les médecins et la sécurité sociale, une possibilité de rachat
des points existe néanmoins.

Etsblissements scolaires (lycée Talma à Brunoy :
création de postes et de classes supplémentaires).

11660 . — 21 juin 1974. — M. Combrisson attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation alarmante du lycée
Talma à Brunoy (Essonne) . Ce lycée reçoit tous les élèves du
second cycle du district scolaire qui couvre six communes. Ses
possibilités d'accueil sont limitées à tel point que quarante-quatre
élèves de seconde susceptibles de poursuivre en première G ne
pourront y être admis, l'équipement de cette classe étant prévu
pour trente élèves au maximum. L'effectif de l'établissement va
passer de 989 élèves à 1 187 à la prochaine rentrée scolaire.
Alors que les services académiques prévoyaient 417 élèves nouveaux,
c 'est en réalité 501 qui sont attendus, ce qui porte à quarante
la moyenne de chaque classe. Il sera manifestement impossible
dans ces conditions de dispenser une éducation profitable à tous.
De plus, les services académiques envisagent de ne pas donner
suite à la demande de création d ' une second A, et décident de
supprimer une seconde C. Ces mesures, de toute évidence, sont
consécutives à la suppression de 747 postes d'enseignants dans
l'académie de Versailles . Une précédente question écrite posée

en date du 20 mars 1974 à ce sujet est toujours sans réponse
à ce jour. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures
urgentes il compte prendre afin de remédier à cette situation
insupportable tant pour les enfants que pour les enseignants.

Licenciements (non-exécution d 'un j gement de réintégration
d'un syndicaliste C. G .T . d ' une entreprise de Brive).

11661 . — 21 juin 1974. — M . Pranchère attire l' attention de
M. le ministre de la justice sur le fait que le secrétaire du
syndicat C .G . T. d'une entreprise de peinture à Brive ayant
bénéficié d 'un jugement de réintégration, l 'employeur n' a pas,
à ce jour, obtempéré à l 'ordonnance de référé rendue le 8 mars
1974. II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
faire appliquer les décisions de la justice concernant le respect
du libre exercice syndical actuellement bafoué.

Villes nouvelles (rites dans les différentes assemblées
qui tes régissent : prérogatives des membres élus).

11662. — 21 juin 1974. — M. Borda attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur le fait qu 'il n 'y a actuellement aucun
texte qui légitime le vote des membres permanents des différentes
assemblées qui régissent les villes nouvelles . Pour le moment,
il y a une attitude sur les décisions et sur les avis formulés par
les syndicats d 'aménagement par laquelle les élus votent ainsi
que les membres permanents, mais en aucun cas les membres
associés. En tout état de cause, il considère, pour sa part, que
les élus devraient être les seuls appelés à décider sur la base
de l'avis prioritaire des conseils municipaux . En conséquence, tes
personnalités non élues ne devaient prendre part à aucun vote,
ne pouvant être à la fois juge et parti des dossiers de l 'admi-
nistration. II lui demande s'il peut prendre un décret concernant
le respect des prérogatives des élus en toutes circonstances.

Ft ablissernents scolaires (C . E . T . des Alpes-Maritimes et notamment
C.E.T . Pasteur à Nice : refus d 'admission de très nombreux
candidats).

11663. — 21 juin 1974 . — M . Barel attire Patte : tien de M . le
ministre de l 'éducation sur la situation du collège d'enseignement
technique Pasteur à Nice où l' on refuserait l'admission, pour la
prochaine rentrée, d ' une cinquantaine de candidats à l' apprentis-
sage de métiers enseignés dans cet établissement. Ce refus laisse-
rait vacantes des places, et cela au moment ou 1 400 jeunes des
Alpes .Maritimes ne sont pas admis dans les C .E.T. faute de
place . Il lui demande s 'il n'envisage pas de mettre fin à cette
anomalie du C.E.T. Pasteur de Nice et si, en outre, il n 'envisage
pas de prendre des mesures urgentes pour que 1 400 garçons et
filles du département ne soient pas écartés de l 'enseignement
d'un métier.

Egouts (bonification pour service en réseaux souterrains : octroi
à tous les agents retraités ayant effectué dix ans de tels sen
vices).

11667. — 21 juin 1974 . — M. Ouroméa attire l'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, sur le problème posé par
le titre X, chapitre III, de l'instruction générale de la caisse natio-
nale des retraites des agents des collectivités locales qui dispose
dans son paragraphe a d s que la bonification pour service en
réseaux souterrains des égouts ne peut être attribuée qu'aux agents
qui ont effectué dans les réseaux souterrains des égouts au moins
dix années de service, dont les cinq dernières années ont été accom-
plies sans interruption jusqu'à l'admission à la retraite. Mais, après
dix ans d'un tel travail, la plupart des personnes doivent être
affectées à des taches moins pénibles et perdent, de ce fait,
le bénéfice de la bonification de service destinée justement à
compenser les fatigues accumulées. Il lui demande s 'il peut exa-
miner les conséquences, iniques de l'obligation d'avoir effectué
les cinq années précédant la retraite dans les réseaux souterrains
des égouts et d'envisager la suppression de cette condition contraire,
en fait, à l 'esprit du texte visé.
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Etablissements scolaires (suppression de postes
au C. E. S. Jean-Jaurès de Montreuil).

11669 . — 21 juin 1974 . — M. Odru expose à M. le ministre de
l'éducation que le conseil d'administration du C.E.S . Jean-Jaurès
de Montreuil (Seine-Saint-Denise a adopté à l ' unanimité le voeu
suivant : s Le conseil d'administration du C .E.S . proteste vivement
contre les suppressions de postes qui ,.nt été décidées dans l'acadé-
mie et en particulier deux dans notre C .E .S . Elles sont injusti-
fiables car notre structure ne diminue pas mais au contraire
l 'arrivée en 6' est plus forte que jamais . Par exemple, en ce qui
nous concerne, nous ne pouvons pas admettre la suppression d'un
poste P. E . G. C. lettres, histoire, géographie paru au mouvement,
demandé régulièrement par des titulaires (qui seront lésés, alors
que quarante-quatre heures et demie dans ces disciplines ne seront
pas couvertes pour la rentrée. De pareilles décisions rendent
impossible la création d 'une équipe pédagogique durable et mettent
gravement en cause l'avenir de l'éducation nationale . Nous deman-
dons fermement le rétablissement de nos postes supprimés .» Il
signale, en outre, que l ' ouverture annoncée d'une nouvelle classe
de sixième dans l'établissement va conduire à la réduction des
heures d'éducation physique alors que, déjà, trente-quatre heures
seulement sont assurées sur les soixante-quinze réglementairement
prévues.

Etablissements scolaires
(renseignements statistiques sur les C.E.S . de l 'Isère).

11671 . — 21 juin 1974. — M. Maisonnat rappelle à M. le ministre
de l 'éducation que les dépenses de construction et de fonctionnement
des C . E. S. mises à la charge des communes par l ' Etat deviennent
insupportables pour celles-ci . Il souligne que les types de construc-
tion choisis par l'Etat principalement en raison de leur faible coût
ont pour conséquence un accroissement des dépenses d 'entretien
et parfois de mise en conformité. Il lui signale : 1° que pour
l'acquisition des terrains, le Gouvernement a supprimé la règle qui
consistait à attribuer une subvention de 50 p . 100 pour leur substituer
une participation inférieure calculée suivant la richesse de la
commune ; 2° que les dépenses pour travaux de sécurité qu 'il est
indispensable et urgent d 'exécuter dans les établissements en fonc-
tionnement soient supportées par les budgets communaux, y compris
pour les modèles agréés par l 'Etal ; 3" que les transformerions des
C .E .G . en C.E.S . aboutissent souvent pour la commune à la
nécessité de construire des écoles primaires. En conséquence, il
lui demande s'il peut lui fournir une documentation complète pour
le département de l'Isère indiquant le nombre de C .E.S . existant,
leur date et leur type de construction, leur capacité d 'accueil théo-
rique et leurs effectifs réels ; le nombre et les caractéristiques des
locaux provisoires qu'ils comportent éventuellement, la liste des
établissements mis en conformité avec les prescriptions des commis-
sions de sécurité ; les installations sportives dont ils disposent ;
comblent sont nationalisés, depuis quelle date et quelle est la liste
des nationalisations prévues pour l'exercice budgétaire de 1974.

Manuels scolaires (retard dans les délégations de crédits
pour 1974 . 1975 aux lycées et C . E. S .).

11673 . — 21 juin 1974 . — M . Fiszbin attire l ' attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation faite actuellement aux
lycées et C .E .S. qui ne disposent pas encore, pour l' année scolaire
1974-1975, des crédits prévus pour l 'achat des manuels scolaires
pour les classes de sixième et cinquième . Ces crédits sont habituel-
lement délégués au mois de mars ou, au plus tard, dans le courant
du mois d ' avril précédant la rentrée scolaire . Or à ce jour aucune
décision gouvernementale n 'a été prise dans ce sens . De ce fait,
les établissements scolaires en question ont été amenés à prévoir
et à décider un budget de fonctionnement pour la prochaine rentrée
scolaire dans lequel ne figure aucun crédit pour l'achat des
manuels. Tout retard apporté dans ce domaine crée d ' ores et déjà
de graves difficultés pour la prochaine rentrée et tend à remettre
en cause le principe même de la gratuité de ces fournitures
scolaires . En conséquence, il lui demande quelles dispositions d ' ur-
gence il envisage de prendre, afin que dans les plus brefs délais
les crédits prévus à cet effet soient affectés aux établissements
scolaires concernés.

Constructions scolaires (réalisation de divers établissements
du second degré dans la banlieue Est de Lyon).

11674. — 21 juin 1974 . — M. Bouël attire l'attention de M. le
ministre de l ' éducation sur les besoins urgents en matière de
constructions scolaires du second degré constatés dans la banlieue
Est de Lyon. Il lui demande : 1° s' il entend prendre les dispositions

indispensables pour assurer la mise en service du C.E.S. du
chemin de la Poudre :te à Vaulx-en-Velin (Rhône, dont l 'ouverture
est prévue pour la rentrée scolaire 1974, cet établissement devant
accueillir 600 élèves venant des communes de Vaulx-en-Velin et de
Bron ; 2° s'il compte prendre également les mesures urgentes qui
permettront aux enfants fréquentant actuellement le C . E. G . 3tax-
Barel à Vénissieux dont les locaux sont vétustes, d ' être accueillis
dans le C.E .S . prévu en remplacement du C. E. G ., mais dont les
travaux de construction n'ont pas encore commencé ; 3" s 'il envisage
la construction - rapide d 'un C .E .S . pour le secteur de Saint-Sympho-
rien-d 'Ozon, les enfants étant actuellement accueillis dans de très
mauvaises conditions (salles de matériel utilisées en demi-classe,
classes préfabriquées distantes de 800 mètres), hygiène élémentaire
non respectée.

Auxiliaires médicaux (préparateur en pharmacie, fonctionnaire du
ministère de la saute : bonification dancienneté au titre de trois
ans de services effectués dans un hôpital maritime).

11676. — 26 juin 1974 . — M. Antoine Caill appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur l ' article 25 bis du décret n° 73-1095
du 29 septembre 1973 lequel dispose : =Les préparateurs en phar-
macie, les techniciens de laboratoire, les laborantins et les manipu-
lateurs d 'électroradiologie qui, antérieurement à leur recrutement,
ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins
public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du
troisième alinéa de l 'article L . 819 du code de la santé publique
bénéficient lors de leur titularisation d ' une bonification d 'ancienneté
égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition
que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette boni-
fication ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être
attribuée qu ' une fois au cours de la carrière des intéressés .» Il lui
expose à cet égard la situation d ' un préparateur en pharmacie, fonc-
tionnaire titulaire du ministère de la santé depuis le 3 janvier 1973,
lequel a précédemment effectué trois années de service dans la
marine nationale du 15 septembre 1947 au 15 septembre 1950 . Alors
qu'il était au-dessus de la durée légale du service (fixé à l 'époque
à un an), il a exercé les fonctions de préparateur en pharmacie à la
pharmacie d ' un hôpital maritime qui est un établissement public
puisqu'assurant des soins à des ouvriers civils de l 'Etat. Il a exercé
cette activité pendant une période de 14 mois, du 1" septembre 1948
au 31 octobre 1949. II lui demande si ce fonctionnaire, compte tenu
de la situation qui vient d 'être exposée peut bénéficier des dispo-
sitions de l'article 25 bis précité.

Dépo rt és et internés résistant
(revendications des intéressés ou de leurs ayants droit).

11677. — 26 juin 1974 . — M. Graziani rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants la nécessité d'apporter un règlement
équitable aux problèmes restant en suspens concernant le mouve-
ment combattant et plus particulièrement, parmi celui-ci, les déportés
et internés résistants . Il lui demande à ce propos de lui faire
connaitre le degré de réalisation des études en cours, en vue de
donner une suite favorable aux légitimes revendications des inté-
ressés ou de leurs ayants droit sur les points suivants : reconnais-
sance, dans un esprit libéral, des droits à réparation pour les
internés résistants et politiques ; amélioration substantielle du sort
des veuves et des ascendants par la revalorisation de leurs pensions ;
procédure d ' application du rapport constant ; alignement de la
retraite du combattant entre les différentes catégories d 'anciens
combattants ; revision des forclusions opposées en matière de
demandes de titres conférant le droit à réparation.

Offices d 'entraide des personnes âgées (rôle consultatif
auprès des directions départementales de l 'action sanitaire et sociale).

11679. — 26 juin 1974 . — M. La Combe rappelle à Mme le ministre
de la santé que dans l'ensemble des départements il existe un office
d 'entraide des personnes âgées, lequel est dirigé par une commission
exécutive dont fait partie le directeur de l 'action sanitaire et sociale.
Il lui demande si les D. D . A . S . S . ont reçu des directives leur deman-
dant de consulter cet office chaque fois qu 'ils ont à établir des
rapports d 'ensemble concernant les personnes âgées et destinés au
ministère de la santé.

Aide ménagère et soins à domicile (augmentation des effectifs
et de la qualification des personnels spécialisés).

1168C . — 26 juin 1974. — M . La Combe expose à Mme le ministre
de la santé que la conception de l 'organisation des services d ' aide
ménagère diffère suivant les départements . Ces services d ' aide ména-
gère et de soins à domicile destinés aux personnes âgées devraient
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faire l 'objet d 'une orientation dans un sens bien déterminé par
l'office départemental d'entraide afin que les bénéficiaires soient
parfaitement a dépannés, en toute occasion, quelles que soient leurs
ressources et leur situation géographique (citadins ou ruraux) . Il lui
demande si elle n 'estime pas utile de procéder à un examen d'ensemble
du problème afin que les offices départementaux d'entraide puissent
bénéficier d 'études précises leur permettant d'orienter leur action
dans un sens identique, quel que soit le département concerné.
Il serait sans doute à cet égard judicieux d'envisager la création
d'une sorte de comité communal constitué par deux ou plusieurs
membres du bureau d 'aide sociale aidés par plusieurs délégués
des personnes âgées, lequel serait chargé de déterminer le nombre
d'heures d 'aide ménagère et de soins à domicile pouvant être attribué
aux bénéficiaires éventuels. Par ailleurs, il apparaitrait souhaitable
de disposer d' un personnel plus nombreux et mieux instruit pour
exercer la fonction d ' aide ménagère ou d' aide soignante afin de
permetire le maintien du plus grand nombre possible de personnes
âgées à leur domicile . Il souhaiterait savoir à cet égard si les per-
sonnes instruites par des organismes tels que la Croix-Rouge qui
délivrent des brevets de secourisme ou qui forment des auxiliaires
sanitaires ne pourraient, moyennant une éventuelle modification des
cours qui leur sont donnés, recevoir une qualification « d 'hôtesse
sociale . afin qu' elles puissent être employées pour compléter le
nombre des aides ménagères qualifiées jusqu 'à présent trop limité.
Ces auxiliaires sanitaires pourraient d'ailleurs, après un stage de
formation dans un hôpital, devenir aides-soignantes et augmenter
en nombre le personnel paramédical chargé de seconder les infir-
mières dont trop peu sont disponibles pour assurer de telles fonc-
tions auprès des personnes àgées restant à domicile.

Assurance vieillesse (calcul des cotisations des au ., :iliaires titularisés
tardivement et qui quittent le service sans dro i t à pension de la
fonction publique).

11682. — 26 juin 1974 . — M. Labbé expose à M . le Premier ministre
(fonction publique) que la réponse faite à sa question écrite n" 9319
(Journal officiel, Débats A . N . n" 22 du 11 mai 1974, page 2017)
concernant la situation au regard de l'assurance vieillesse des auxi-
liaires titularisés tardivement dans un emploi de la fonction publique
et qui quittent le service sans avoir le droit à pension ne résout pas
la contradiction qui existe entre les dispositions de l'article L . 65
du code des pensions et celles de l 'article D. 31 dudit code (même si
ces dernières reproduisent le texte de l ' article 1" du décret n' 58.984
du 16 octobre 1958 modifiant le décret n" 50-133 du 20 janvier 1950).
En effet, l'article L . 65 du code des pensions (dispositions législa-
tives) prévoit que le fonctionnaire qui quitte le service sans pouvoir
obtenir une pension est rétabli . en ce qui concerne l'assurance
vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s 'il avait été affilié au
régime général des assurances sociales pendant la période où il a été
fonctionnaire . Mais l'article D . 31 du code des pensions (mesures
réglementaires) prévoit qu 'à cet effet, un versement sera effectué
par l ' Etat à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu
de travail de l' intéressé, versement calculé sur la base des derniers
émoluments soumis à retenue pour pension . Or, la cotisation de
l 'auxiliaire est calculée sur le montant du traitement augmenté de
l'indemnité de résidence et des primes. L'auxiliaire titularisé et qui
quitte le service sans droit à pension n ' est donc pas rétabli dans la
totalité de ses droits en ce qui concerne l'assurance vieillesse . En
conséquence, il lui demande de bien vouloir reconsidérer le pro-
blème dont la solution équitable résiderait dans la reconstitution de
carrière des intéressés comme s'ils n ' avaient pas été titularisés et
le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur la base de la rému-
nération qui aurait été la leur.

Assurance vieillesse 'Extension au régime des professions libérales
des majorations pour enfants).

11685. — 26 juin 1974 . — M. Paul Rivière rappelle à M. le ministre
du travail que la loi du 31 décembre i971, portant amélioration des
pensions de vieillesse, a accordé aux femmes assujetties au régime
général de la sécurité sociale ayant élevé au moins deux enfanta,
une majoration de leur durée d'assurance d ' une année supplémen-
taire par enfant. D'autre part, un projet de loi déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale envisage de porter cette majoration à deux
années supplémentaires par enfant et à faire bénéficier de cet
avantage les mères d' un enfant . Il appelle son attention sur le fait
que les infirmières libérales ressortissant à l'organisation autonome
d'allocations vieillesse des professions libérales, dont l 'Etat prend
en charge une part des cotisations versées, ne peuvent jusqu'à
présent prétendre à la majoration en cause . II lui demande s 'il
n'estime pas équitable que dans l 'esprit conduisant à l'harmonie
progressive du régime des commerçants et artisans avec le régime
général, les régimes des professions libérales puissent également
bénéficier de l ' amélioration des pensions de vieillesse accordée et
de celle à venir à l'égard des mères de famille.

Ouvriers des parcs et ateliers )base de calcul
des indemnités journalières en cas de maladie de longue durée).

11686. — 26 juin 1974. — M. Brochard attire l ' attention de M. I.
ministre de l'économie et des finances sur les conditions dans les-
quelles sont calculées les indemnités journalières accordées aux
ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement en cas de maladie
de longue durée. A l'heure actuelle. et en vertu du décret du
28 juin 1947, pour les ouvriers atteints des quatre maladies sui-
vantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou polio-
myélite, ainsi qu'en cas d'accident du travail . le calcul des indemnités
journalières servies aux intéressés est fait en tenant compte de la
totalité du salaire, y compris les primes et les heures supplémen-
taires (un ouvrier en fin de carrière a un quart de son salaire
constitué par les primes d'ancienneté et de rendement, . C'est d 'ail-
leurs ce salaire total qui sert de base pour le calcul des retenues
faites au titre de la sécurité sociale et de la retraite . Le ministre
de l ' équipement a proposé d'appliquer aux ouvriers des parcs et
ateliers le décret n" 72. 154 du 24 février 1972 portant en particulier
le plein salaire de trois mois à un an pour les ouvriers atteints
de l ' une des quatre maladies indiquées ci-dessus, ainsi qu ' en cas
d 'accident de travail . Or, l 'article 7 du décret du 24 février 1972
prévoit que le salaire dont il doit être tenu compte en cas de
maladie et d'accident du travail est déterminé à partir d'un forfait
mensuel, c' est-à-dire qu ' en appliquant strictement cet article, il est
pris en compte un salaire am p uté des primes et des heures supplé-
mentaires. Le ministre de l 'équipement a proposé que, tout en
portant le plein salaire de trois mois à un an, conformément aux
dispositions du décret du 24 février 1972, le calcul des indemnités
journalières tel qu 'il est appliqué actuellement soit conservé. L 'autre
méthode conduirait à léser gravement cette catégorie de personnel
en leur faisant supporter à l'occasion de chaque maladie ou accident
du travail une diminution sensible des prestations actuellement
servies . Il lui demande s' il n ' a pas l'intention de donner une suite
favorable aux propositions qui lui ont été faites par le ministre
de l'équipement.

Collectivités locales (autorisation de création de nouvelles sociétés
d'économie mixte).

11683. — 26 juin 1974 . -- M. Mauger expose à M . I. ministre de
l'économie et des finances que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie qui désire construire un port de plaisance voudrait réaliser cette
opération dans le cadre d' une société d'économie mixte qui com-
prendrait la municipalité, le syndicat des marins, la chambre de
commerce, le conseil général et le crédit mutuel sans doute . Or, la
préfecture émet des réticences prétendant que le ministère de
l' intérieur ainsi que celui de l'économie et des finances sont opposés
à la création de toutes nouvelles sociétés d 'économie mixte . Il lui
demande, à partir de cet exemple particulier, si cette information
est exacte . Dans l'affirmative. il lui fait observer qu ' une telle décision
est regrettable et qu ' elle est en contradiction avec les principes de
libéralisme concernant les collectivités locales prônés par M . le Pré-
sident de la République .

Anciens combattants et prisonniers de guerre (bénéfice
des dispositions sur la retraite anticipée pour les mineurs de fond).

11687. — 26 juin 1974 . — M . Kiffer expose à M . le ministre du
travail que les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre
relevant du régime de sécurité sociale minière ne sont pas visés
dans le décret n" 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités
d' application de la loi n " 73. 1051 du 21 novembre 1973 permettant
aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de béné-
ficier entre soixante et soixante-cinq ans d ' une pension de retraire
calculée sur le taux applicable à l ' âge de soixante-cinq ans . Etant
donné que le travail du mineur est l'un des plus pénibles, il semble
paradoxal que cette catégorie d'anciens combattants ne figure pas
parmi les bénéficiaires de ce décret . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que les dispositions de la loi du 21 novem-
bre 1973 soient rendues applicables aux anciens combattants et
anciens prisonniers de guerre exerçant un emploi de mineur et
remplissant les conditions prévues par l ' article 1" du décret n" 67-956
du 27 octobre 1967, à savoir trente années de service au fond de
la mine .
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Personnel communal (revendications des retraités municipaux C.G .T.
de Marseille en matière de pension de retraite,.

11694. — 26 juin 1974 . — M. Defferre appelle l' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur les revendications
des retraités municipaux C .G .T . de Marseille. Il lui fait observer
que les intéressés demandent notamment : 1" l 'augmentation subs-
tantielle des pesions par l ' instauration d ' un système d 'échelle
mobile ; 2" l 'élévation de la pension pour vingt-cinq ans de verse-
ment au niveau du S. M. L C ., et pour l 'immédiat à 80 p . 100 de ce
S.M .I .C . ; pour les allocataires un minimum de 80 p . 100 du
S.M.I . C . et dans l'immédiat 60 p . 100 de ce S.M.I .C. ; 3" intégration
de tous les élémeu,.s de la rémunération pour le calcul de la pension ;
4" la réversion de la pension du mari sur l ' épouse sans condition
d'âge et de ressources avec extension aux retraités actuels : 5" la
réversion de la femme fonctionnaire ou non sur l 'époux sans condi-
tion de ressources et d 'état de santé, avec extension aux retraités
actuels ; 6" que le pourcentage de la réversion soit porté à 60 p. 100
dans l ' immédiat et à 75 p . 100 rapidement ; 7" l'extension de la
réforme des pensions de 1964 aux retraités proportionnels dont la
pension a été liquidée sur la base de 25 annuités, aux anciens
combattants de guerre 1939-1945; aux retraités proportionnels chargés
de famille ; 8" la majoration de un cinquième du nombre d' annuités
des services de catégorie B, 9" en matière de fiscalité, le relève-
ment à 30 p. 100 de l ' abattement fixé actuellement à 20 p. 100;
10° la revalorisation de l'allocation -etraite et l'élévation à 75 p . 100
de la pension de réversion (retraite complémentaire) . Il lui demande
quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications parfaite-
ment justifiées.

Ouvriers des parcs et ateliers
(base de calcul des indemnités journalières en cas de longue maladie).

11695. — 26 juin 1974. — M . Philibert demande à M. le ministre
de l'économie et des finances qs elle suite il entend réserver à la
proposition du ministre de l ' équipement tendant à appliquer aux
ouvriers des parcs et ateliers les dispositions du décret n° 72-154 du
24 février 1972. En vertu de ce texte, le plein salaire de trois mois
serait porté à un an pour les ouvriers atteints des quatre maladies
de longue durée !tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse
ou poliomyélite ou victimes d'un accident du travail) tout en conser-
vant le même calcul qu'actuellement pour les indemnités journa-
lières.

Handicapés (amélioration des conditions de leur intégration
dans t'es emplois de la fonction publique) .

	

.

11696. — 26 juin 1974 . — M. Prêche expose à M. le ministre de
l' éducation le problème de l 'insertion des handicapés dans le cadre
de la fonction publique, et plus particulièrement de l ' éducation
nationale . Nombreux sont les handicapés dont le degré de handicap
n 'autorise pas le contact direct avec l 'élève, mais laisse toute
liberté dans des domaines tels que la recherche fondamentale, ou
l' enseignement par correspondance . Il indique qu'à l'heure actuelle
par exemple, le centre national de télé-enseignement de Vanves
emploie des enseignants qui ont contracté leur handicap dans le
cadre de la fonction publique, mais n 'envisage pas de recruter
directement des étudiants disposant de tous les diplômes univer-
sitaires exigés et qui ne peuvent se tourner vers l ' enseignement
oral . A l ' heure où, sous l 'impulsion des pouvoirs publics, de grandes
campagnes nationales ont été lancées auprès des industries privées
pour les inciter à intégrer des handicapés dans l ' activité profession-
nelle normale, il lui demande s ' il ne pense pas que le service public
doit également aménager au maximum dans le souci de la dignité
des personnes et de l'intérêt même du service, les conditions d'accès
à la fonction publique pour faciliter l 'intégration des handicapés
particulièrement mais non principalement en ce qui concerne le
centre national de télé-enseignement de Vanves, le C .N .R .S. ou
le C. R . D. P. Il n' ignore pas que la loi de 1967 prévoyait un pour-
centage minimum de handicapés, mais remarque que de nombreuses
administrations ne la respecte pas . Il lui demande dans ce cas quel
recours peuvent être utilisés pour obtenir satisfaction et si le
ministre accepte d ' appuyer de son autorité cette crise de conscience.

Adoption (instauration d'un congé de maternité
au profit de la mère adoptive fonctionnaire).

11697. — 26 juin 1974. — M . Prêche expose à Mme le ministre de la
santé un problème posé par l 'adoption d'un enfant en bas âge par
une mère appartenant à la fonction publique . En effet, le congé
maternité existe dans le cas d ' une naissance . L 'adoption d ' un enfant
en bas âge pose, comme en témoignent les études les plus récentes

sur la psychologie de l 'enfant, de délicats problèmes d 'adaptation
entre l'enfant et la mère adoptive. Ces questions d ' ordre psycholo-
gique relèvent de l 'affectivité et semblent nécessiter, au moins pen-
dant un certain temps, une relation très étroite entre les deux êtres
de la nouvelle famille . Il lui demande s'il ne parait pas souhaitable
de dissocier le congé du seul aspect médical au niveau de l'accou-
chement, pour englober de façon plus générale le temps d ' appren-
tissage de la mère et de l'enfant, qu 'il s ' agisse d'un accouchement ou
d'une adoption . En conséquence, il lui demande s'il envisage de créer,
pour les membres de la fonction publique du sexe féminin adoptant
un enfant, un congé de cet ordre.

Tét,yhone (sur^session des avances souscrites pour I ' établissement
de lignes téléphoniques).

11698. — 26 juin 1974 . — M. Duhamel expose à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que le développement de la
pratique des avances sans intérêt, dont la souscription est proposée
aux utilisateurs pour l 'établissement de lignes téléphoniques nou-
velles, peut apparaitre comme portant atteinte au principe de
l 'égalité de tous devant le serv ice public, dans la mesure où priorité
est accordée à la clientèle pouvant participer au financement des
travaux de distribution. II lui demande donc quelles mesures il
entend prendre pour supprimer ces avances dont le montant repré-
sente 16 p. 100 des dépenses de construction des lignes téléphoniques.

Administration (fermetures des services publics
dans les secteurs ruraux).

11699. — 26 juin 1974. — M. Duhamel demande à M. le ministre
d' Etat, ministre de l'intérieur, quelles mesures immédiates il entend
prendre pour donner corps à la volonté exprimée par le Gouver-
nement de mettre un terme au processus de fermeture ou de trans-
ferts excessifs des services publics indispensables à la vie des
bourgs et des villages, et enrayer ainsi la dévitalisation qui frappe
les secteurs ruraux les plus déshérités.

Instituteurs
(responsabilité civile dans le cadre du tiers temps pédagogique).

11700. — 26 juin 1974 . — M . François Bénard attire l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur le problème de la responsabilité
civile des instituteurs à l ' occasion des déplacements qu 'ils effectuent
avec leurs élèves pendant les heures de service dans le cadre du
tiers temps pédagogique et lui demande s'ils sont couverts par
l 'Etat pour les accidents qui surviendraient à leurs élèves (par
exemple, lors des déplacements en car).

Assurance maladie (revalorisation des taux de remboursement
des montures et verres de lunettes).

11701 . — 26 juin 1974 . — M. François Bénard expose à M . le
ministre du travail que le remboursement des montures et verres
de lunettes aux assurés sociaux s 'effectue selon une tarification par
trop éloignée de leur coût réel . Il lui demande s 'il ne lui paraîtrait
pas possible d ' envisager une revision de la nomenclature sur ce
point afin que les taux de remboursement soient plus conformes
à la réalité.

Accidents de travail (veuves des grands mutilés:
octroi d 'une rente exceptionnelle de conjoint survivant).

11703 . — 26 juin 1974. — M. Pierre Weber attire l' attention de
M. le ministre du travail sur la situation ordinairement difficile
dans laquelle se trouvent les veuves des grands mutilés du travail
et lui demande s'il n 'estime pas qu 'il serait désirable que les inté-
ressées puissent obtenir, quelle que soit la cause du décès de leur
mari, une rente exceptionnelle de conjoint survivant pour avoir
rempli le rôle de tierce personne — et n ' avoir pas eu de ce fait
la possibilité de se constituer une rente vieillesse — par analogie
avec les mesures prévues en faveur des veuves de guerre qui
bénéficient de la présomption d 'imputabilité lorsque le titulaire
décédé était atteint d' un certain degré d 'invalidité.
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Panthéon (transfert du corps d'Eugénie Eboué au Panthéon).

11704 . — 26 juin 1974. — M. Pierre Bas exprime à M. le Premier
ministre le souhait formulé par un certain nombre de personnalités
des Antilles et de la métropole de voir le corps d 'Eugénie Eboué
rejoindre celui de son mari au Panthéon . De la même façon, le
corps du père de Schoelcher -est-il inhumé auprès de son fils, la
nation n ' ayant pas voulu séparer ceux que l ' affection avait' unis.
En ce qui concerne Eugénie Eboi :`_, son mérite propre est consi-
dérable : jeune femme courageuse, soucieuse du bien-être des popu-
lations qu'administre son mari, elle est à ses côtés quand il prend
une décision historique, celle de rallier le Tchad au général de Gaulle,
donnant ainsi à la France libre sa première assise territoriale, per-
mettant le ralliement de la quasi-totalité de l'Afrique équatoriale
française en trois jours. Associée à la destinée du premier résistant
de l'Empire, elle mène une oeuvre sociale de premier ordre . Député,
sénateur, membre du Conseil économique, commandeur de la Légion
d'honneur, Eugénie Eboué a montré ce que pouvait être dans des
circonstances dramatiques une femme française et a porté haut
les vertus, la force de caractère, le courage dans l ' adversité, le
sens des autres et la bonté qui caractérisent les femmes antillaises.
L'entrée de la 'dépouille mortelle de cette femme d'élite au Panthéon
serait un juste témoignage du respect, de la reconnaissance de la
nation pour l'oeuvre d 'Eugénie Eboué.

Veuves (octroi d'une allocation temporaire).

11705 . — 26 juin 1974. — M . Gilbert Faure demande à M . le
ministre du travail quelles mesures il compte prendre afin que les
veuves civiles puissent bénéficier d ' une allocation temporaire subs-
tantielle leur permettant 4e vivre en attendant de trouver du
travail ou d' obtenir la liquidation d ' une pension de réversion.

Postes et télécommunications (préposés : accélération
de leur avancement et examen annuel de la médecine du travail).

1170$ . — 26 juin 1974 . — M. Poperen indique à M. le secrétaire
d'Etat chargé des postes et télécommunications que les fonction-
naires de l ' administration des P . T. T. appartenant aux diverses
catégories A, B, C et D parviennent généralement au maximum
des échelles indiciaires de leur grade au terme d ' un délai variant
entre 9 et 15 ans. Ce délai est toutefois de 24 ans pour les pré-
posés. En outre, et contrairement nux dispositions législatives régle-
mentaires en vigueur, les préposés ne sont généralement pas soumis
à l'examen médical annuel au titre de la médecine du travail. Dans
ces conditions il lui demande : 1" quelles mesures il compte prendre
pour accélérer l'avanc,:c.'nt des prépos,, ; 2° quelles mesures il
compte prendre polir que soit assurai le service de la médecine
du travail aux P. T. Ti'.

Assurance vieillesse (majorai, des pensions de 15 p . 100
au 1" juillet 1974).

11709. — 26 juin 1974 . — M . Poperen demande à M . le ministre
du travail quelles mesures il compte prendre afin que les pensions
servies par la sécurité sociale soient majorées de 15 p . 100 au
1' juillet 1974, conformément à la demande de l ' union confédérale
des retraités C . G . T:

Avocats (bilan de la gestion du fonds d'organisation
de la nouvelle profession d' avocat).

11710. — 26 juin 1974 . — M. Carpentier demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances s'il peut le renseigner sur le bilan
actuel de gestion du a Fonds d'organisation de la nouvelle pro.
fession d' avocat créé par le décret n° 72 .336 du 21 avril 1972, et
de lui préciser notamment le montant des taxes parafiscales
perçues mensuellemnt et annuellement, et le montant actuel des
a ressources disponibles s et leur consistance. Le taux de ces
taxes parafiscales et le volume de leurs perceptions qui alimen-
tent le fonds peuvent en effet laisser supposer qu 'elles pourraient
outrepasser, au détriment des usagers de la justice, la stricte
satisfaction des besoins que ce fonds doit normalement couvrir,
soit actuellement, soit dans l 'avenir. Il lui demande s 'il peut à ce
sujet le renseigner sur la situation actuelle et les perspectives
futures, compe tenu des rentrées désormais prévisibles après
deux ans de fonctionnement, et des dépenses prévisibles qui ont
dû être inventoriées avec leurs échéances .

Accidents du travail
(amélioration des conditions d 'attribution des rentes d 'ayants droit).

11711 . — 28 juin 1974 . — M . Carpentier indique à M. le ministre
du travcit qu'il a été saisi des revendications de la fédération
nationale .des mutilés du travail, en ce qui concerne la réforme des
conditions d' attribution des rentes d 'ayants droit. Il lui fait observer
que les intéressés demandent notamment : 1° la réforme de l' ar-
ticle 454 du code de la sécurité sociale tendant à permettre l 'appré-
ciation des droits des ayants droit à la date du décès de la victime
et non plus à la date de l' accident ; 2° l 'attribution exceptionnelle
d'une rente de conjoint survivant à la veuve ayant rempli le rôle
de tierce personne auprès d ' un grand mutilé du travail, quelle que
soit la cause du décès de ce dernier, par analogie à ce qui est prévu
en faveur des veuves de guerre qui bénéficient de la présomption
d'imputabilité lorsque le titulaire décédé était atteint d'un certain
degré d'invalidité ; 3° le cumul de la rente de veuve au taux spécial
de 50 p. 100 et de toute pension de vieillesse ou d 'invalidité . Pour
les bénéficiaires d'une allocation non contributive, établissement
d'un plafond de ressources similaires à celui appliqué aux veuves
de guerre ; 4° l 'extension aux conjoints survivants de victimes
d'accidents du travail des dispositions de la loi du 3 juin 1966
(article 328 du code de la sécurité sociale) qui permettrait aux
intéressés remariés de recouvrer le bénéfice de la rente initiale en
cas de nouveau veuvage ou de divorce ; 5° l'inclusion de l'allocation
d'aide immédiate prévue par les arrêtés du 9 juillet 1971, dans les
prestations légales ; 6° le report de seize à dix-huit ans, pour tenir
compte de la prolongation de la scolarité, de l 'âge limite jusqu'au-
quel doit être servie la rente d'orphelin, cet âge étant porté à
vingt-trois ans pour l'orphelin en apprentissage, ou poursuivant ses
études, ou atteint d'infirmités. II lui demande quelles suites il
compte réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Droits d 'enregistrement (actes de poursuite ne dépassant pas
le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux
d'instance).

11712. — 26 juin 1974. — M. Carpentier expose à M . le ministre de
la justice qu 'il convient d ' être attentif aux mesures financières se
rapportant, de près a ' de loin, aux procédures judiciaires ou extra-
judiciaires, ces mesu r es ayant souvent pour effet de réduire à néant
les efforts faits pour rendre la justice mieux accessible ou mieux
supportable aux gens de condition modeste, voire de faire douter
de la sincérité des déclarations que les autorités peuvent faire à cet
égard . A ce sujet, il faut signaler l ' incidence fâcheuse des disposi-
tions fiscales qui aggravent le sort des débiteurs, souvent d 'ailleurs
justiciables des tribunaux d ' instance, telles qu ' elles sont exposées
dans la réponse à la question écrite de M . Julia, n° 5690 au
Journal officiel 'Débats A. N. du 9 février 1974, n . 642) . Il est bien
évident que, quant à frapper les actes de poursuite de droits fiscaux,
on n'aurait jamais d0 rompre avec la référence ancienne et tra-
ditionnelle selon laquelle le droit d' enregistrement ne s 'appliquait
qu 'aux créances et actions dépassant le taux de compétence en
dernier ressort des tribunaux d'instance . Il lui demande, en consé-
quence, s'il envisage d ' intervenir auprès de son collègue des
finances pour que . le droit d 'enregistrement en cause ne soit plus
désormais perçu que dans cette limite.

Diplômes (admettre le brevet supérieur de capacité en dispense
du baccalauréat pour l'inscription dans les facultés).

11713. — 26 juin 1974 . -- M. Soustelle expose à M. le ministre de
l'éducation que le brevet supérieur de capacité créé par ordonnance
en 1958 et assimilé au baccalauréat permettait aux instructeurs de la
scolarisation en Algérie d 'accéder au grade d 'instituteur, mais que ce
diplôme ne figure pas parmi ceux qui sont admis en dispense du
baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés de lettres et
sciences humaines et dans les facultés de droit et des sciences éco-
nomiques . Il lui demande s' il n 'envisagerait pas de compléter la
liste mentionnée ci-dessus en admettant le brevet supérieur de capa-
cité'en dispense du baccalauréat, au profit des titulaires de ce diplôme
qui désirent poursuivre des études supérieures.

Enseignement technique (non-reconnaissance des diplômes
qu ' il délivre dans les conventions collectives).

11718. — 26 juin 1974. — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le grave problème posé par la non-
reconnaissance du brevet de technicien supérieur (B . T. S .) et du
diplôme universitaire de technologie (D . U . T.) dans les conventions
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collectives . L 'article 13 de la loi du 16 juillet 1971 prévoyait qu 'à
partir du 1°" janvier 1973 les diplômes de l 'enseignement techno.
logique seraient pris en compte dans les conventions collectives
susceptibles d 'être étendues pour déterminer la classification profes-
sionnelle et les niveaux de qualification . Or, en 1974, les disposi-
tions de cette loi sont loin encore d'être traduites dans les faits.
Cette situation porte un préjudice considérable à tout l ' enseignement
technologique, ainsi qu'à l'industrie française qui refuse de donner
aux techniciens supérieurs et aux étudiants des I.U.T. la place
qu 'ils doivent occuper . En conséquence. elle lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que la reconnaissance de ces
diplômes soit effective.

Commerçants et artisans (consultation des organisations profession.
nelles sur la rédaction des monographies servant à l ' établissement
des forfaits).

11719. — 26 juin 1974. — M. Legrand attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les conditions dans les-
quelles sont appliquées les dispositions de l 'article 7 de la loi du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l 'artisanat . Alors
que les termes de cet article indiquent sans ambiguité que les
monographies professionnelles nationales ou régionales servant à
l'établissement des forfaits doivent être, après leur élaboration par
l ' administration, communiquées aux organisations professionnelles
qui peuvent présenter leurs remarques, les organisations intéressées
de son département n 'ont été ni informées ni consultées. Il s ' agit là
d ' une remise en cause inacceptable de la volonté clairement expri-
mée du législateur . C'est pourquoi il lui demande d'intervenir pour
que, dans le respect de la loi, les monographies professionnelles
nationales ou régionales soient effectivement communiquées directe-
ment par l 'administration à toutes les organisations professionnelles
intéressées, qui pourront ainsi apporter des observations utiles.

Handicapés
(non-cumul de l 'allocation mensuelle avec l 'alIocation d'aide sociale).

11721 . — 26 juin 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que soulève l 'appli-
cation de l ' article 17 du décret n" 72-83 du 29 janvier 1972 portant
application de la loi n" 71-563 du 13 juillet 1971. Celle-ci stipule
que l ' allocation mensuelle aux handicapés adultes ne peut se
cumuler avec l 'allocation d ' aide sociale . Il s'agit d 'une procédure
qui lèse les personnes déjà gravement éprouvées . Il lui demande
quelles propositions législatives elle compte formuler, afin d'aider
à une plus grande justice sociale dans ce domaine.

Etablissements scolaires (accident du travail d' un directeur d 'école
primaire sans décharge de service dans l 'exercice de ses fonctions
de di'ection).

11722. — 26 juin 1974 . — M . Juquin demande à M. le ministre
de l'éducation si le directeur d 'un groupe scolaire primaire qui
ne bénéficie d 'aucune décharge de service est considéré comme
accidenté du travail s'il est victime d ' un accident dans l ' établis-
sement dont il est responsable, en dehors des heures légales d'ouver-
ture, alors qu ' il effectue des travaux inhérents à sa charge, par
exemple réception des parents, contrôle de la sécurité, tâches
administratives. Au cas où cela ne serait pas, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à une situation anormale.

Assurance invalidité (déplafonnement du cumul de la pension
de réforme et de la rente accident du travail avant soixante ans).

11725. — 26 juin 1974. — M. Philibert appelle l ' attention de M . le
ministre du travail sur l 'application des dispositions des articles 61
de la loi du 30 octobre 1946 et L . 463 du code de la sécurité sociale.
n lui fait observer qu'en vertu de ces textes le montant cumulé
de la pension réforme et de la rente accident du travail ne doit
pas excéder 80 p. 100 du salaire servant de base, et ce jusqu ' au soixan-
tième anniversaire de l 'intéressé. L' application de ces règles aboutit
à retenir à certains invalides une partie de la retraite qui a déjà
été versée par eux dans les caisses de retraites auxquelles ils sont
affiliés . Il est évident qu'il s'agit là d ' une véritable injustice et dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour y mettre un terme dans les
meilleurs délais .

Défense (revendications du yndicat C. G . T . des retraités
de la direction des constructions et armes navales de Brest)

11726. — 26 juin 1974. — M . Le Pensec indique à M. le ministre de
la défense qu 'il a dû être saisi le 10 juin 1974 d' une lettre par
laquelle le syndicat C . G . T. des retraités de la direction des construc-
tions et armes navales de Brest lui a communiqué les revendications
de ses mandants . Ces revendications étant toutes parfaitement justi-
fiées, il lui demande quelle suite il pense pouvoir réserver à cette
correspondance.

Personnel communal (reclassement indiciaire
des secrétaires généraux des communes de 2000 à 10000 habitants).

11727. — 26 juin 1974. — M. Le Pensec appelle l' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des
secrétaires généraux de mairie de communes de 2000 à 10000 habi-
tants. II lui fait observ er que les intéressés ont constaté que le
reclassement des secrétaires généraux soumis à l 'avis de la commis-
sion nationale paritaire le 17 mai 1974 leur était particulièrement
défavorable puisqu 'il leur accorde un gain indiciaire très inférieur
aux propositions de la commission nationale paritaire du 4 décem-
bre 1962 . Or, les responsabilités qui sont les leurs, les sujétions
qu'ils doivent supporter, les horaires auxquels ils sont astreints et
le manque de collaborateurs pour les seconder, devraient logiquement
entraîner un véritable reclassement pour eux . Dans ces conditions
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures
il compte prendre afin : 1° que l'échelle indiciaire des intéressés
soit revisée par I 'augntentation de 100 points d'indice brut au
premier échelon celui-ci passant à 335 pour les secrétaires généraux
de 2009 à 5000 habitants et à 445 pour les secrétaires généraux
de 5000 à 10000 habitants ; 2° que la rétroactivité du classement
indiciaire soit accordée à la date du 1u décembre 1372, c ' est-à-dire au
moment où les secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants
ont bénéficié de leur propre reclassement.

Etablissements scolaires (garanties d ' emploi des personnels
d' administration et de service des C. E. S. lors de leur nationalisation).

11728 . — 26 juin 1974 . -- M. Denvers signale à M. le ministre
de l'éducation les préoccupations des personnels d'administration
et de service des C . E . S . lorsque ces établissements sont nationalisés ;
il lui demande quelles sont les garanties d ' emploi, susceptibles
d 'être apportées aux personnels dont il s 'agit lorsque les C .E .S.
passent du régime municipal ou communautaire au régime de
la nationalisation.

Formation permanente (mise à la disposition des organisations
syndicales des moyens leur permettant d'y apporter un concours
actif).

11729. — 26 juin 1974 . — La loi du 16 juillet 1971 a institu-
tionnalisé la formation continue dont la mise en oeuvre a été
explicitée par les décrets n" 72 .606 du 4 juillet 1972, n " 72-607
du 4 juillet 1972, n" 72-1107 du 13 décembre 1972 et la circulaire
n" 73.3 du 26 mars 1973 . Aucun texte n 'a précisé la mise à
disposition en faveur des syndicats des moyens nécessaires à leur
participation aux actions de formation continue dont ils sont
l 'un des rouages essentiels . M. Dubedout souhaite savoir si M. le
ministre du travail envisage de prendre prochainement les mesures
qui s ' imposent pour permettre aux organisations syndicales d ' appor-
ter leur concours actif aux travaux de la formation permanente.

Personnel communal (revalorisation des traitements
des directeurs de service administratif des grandes villes).

11730. — 26 juin 1974 . — M. Le Sénéchal attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des
directeurs de service administratif de nos grandes villes . Après le
reclassement indiciaire des secrétaires généraux et des secrétaires
généraux adjoints intervenu récemment, ce personnel constitue la
seule catégorie de cadres administratifs communaux à n 'avoir obtenu
aucune revalorisation de traitement . Il y a parmi ces chefs de
service, d 'anciens secrétaires généraux et secrétaires généraux
adjoints de communes moyennes" pour lesquels la promotion dans
le grade de directeur de service administratif constituait un
avancement et qui, du lait du reclassement dont ont bénéficié
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leurs collègues se trouvent pénalisés . Leur mission a évolué avec
le développement du phénomène urbain et si les élus sont en
droit d' attendre d'eux des compétences et une technicité spécifiques,
il serait équitable, en retour, qu'ils bénéficient de mesures de
revalorisation de traitement identiques à celles de leurs collègues
secrétaires généraux. En conséquence, il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour agir dans ce sens.

Travailleurs frontaliers (ratification de la convention franco-suisse
d ' assurance-invalidité).

11731 . — 26 juin 1974 . — M. Chevènement expose à M. le ministre
du travail l'urgence de la ratification de la convention franco-suisse
d 'assurance invalidité qui concerne un nombre croissant de tra-
vailleurs frontaliers français et lui demande de bien vouloir lui
préciser la date à laquelle il compte soumettre le texte à l 'Assemblée
nationale .

Etablissements scolaires (Voiron lIsère] :
extension du'C. E . T. et rénovation du lycée).

11732. — 26 juin 1974 . — M. Gau appelle l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation extrêmement difficile dans
laquelle se trouvent le lycée technique d 'Etat de Voiron (38)
et le C.E.T . qui lui est annexé . Conçu pour accueillir 800 élèves,
cet établissement devra en recevoir 1100 à la prochaine rentrée
scolaire et 1 200 en 1975, pour une scolarité profondément modifiée
qui exige beaucoup plus de moyens en locaux . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que le projet d'extension
du C.E.T. dont le principe a été retenu dès 1969 et la rénovation
du lycée rendue nécessaire par sa vétusté (il s' agit d ' un ensemble
de bâtiments construits en 1885) puissent intervenir sans plus
de délai et en tout cas au plus tard être entrepris dès le début 1975.

Scolarité (maintien du principe de la gratuité et de l'obligation
scolaire pour toutes les activités et sorties éducatives).

11733. — 26 juin 1974. — M. Poperen appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les problèmes très graves que
posent les activités et sorties éducatives payantes organisées dans
le cadre de, écoles publiques. Ainsi, dans un C .E.S . du Rhône,
qui ne doit pas 'être le seul exemple du genre, des cotisations
obligatoires ont été exigées des élèves pour financer une coopérative
chargée de l'organisation de ces sorties . Tous les infants, c'est-à-dire
toutes les familles ont donc financé l 'achat de matériel ou la
location de certains lieux de vacances, mais tous les enfants n 'ont
pu partir, la participation financière à ces sorties ou activités
étant de surcroit exigée . De plus, les enseignants chargés de
surveiller et d 'accompagner ces déplacements de certains de leurs
élèves, effectués durant les heures normales de classe ou durant
une période scolaire, ont vu leurs compétences et leurs horaires
considérablement élargis, alors même que ces déplacements étaient
financés pour une partie par les familles . En conséquence, il
lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte
prendre pour que le principe de la gratuité de l 'obligation scolaire
soit respecté, pour que cesse cette discrimination essentiellement
financière, entra les enfants et les familles et pour que les
fonctions, les obligations et les responsabilités des enseignants ne
soient pas soumises sans cesse à des variations arbitraires.

Instituteurs (extension de la couverture du risque accident
du travail aux activités et sorties éducatives).

11734 . — 26 juin 1974 . — M. Cornut-Gentille attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur le problème de la couverture
des risques d ' accidents qui peuvent survenir aux instituteurs
lorsqu ' ils organisent des sorties avec leurs élèves . Alors que,
dans le cadre du tiers temps pédagogique, les instituteurs sont
de plus en plus . souvent appelés à exercer une partie de leurs
activités professionnelles en dehors des locaux scolaires et qu 'en
particulier ils sont encouragés par les directives officielles à
favoriser au maximum les visites des parcs nationaux et des parcs
naturels régionaux, il est contradictoire de refuser de considérer
comme accident de service un accident qui leur surviendrait pendant
ces visites si celles-ci sont financées par des coopératives scolaires
de parents d 'élèves, sur les fonds qu'elles s' efforcent de se procurer
pour pallier la carence de l 'Etat dans ce domaine. Il est également
contradictoire de considérer comme accident du travail un accident

surv enu à un professeur de l 'enseignement secondaire dans le
cadre des 10 p. 100, et de refuser cet avantage à un instituteur
lorsqu'il participe à une activité analogue . Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à une situation aussi choquante qui, faute d'une solution satisfai-
sante, conduirait à empêcher le développement de cette conception
nouvelle de l'éducation que les textes officiels et les instances
administratives et de formation pédagogique préconisent.

T. V.A . (abaissement du taux applicable aux photographies
et diapositives destinées à l'enseignement).

11735. — 26 juin 1974. — M. Soustelle expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la confection des photographies
et des diapositives destinées à illustrer des cours ou des confé-
rences, qui constituent un instrument de travail indispensable pour
les professeurs et maitres-assistants de l 'enseignement supérieur,
est soumise à un taux de T .V .A. de 33 p . 100, charge très lourde
compte tenu des budgets de ces enseignements, et lui demande
s'il n'envisagerait pas de fixer à un taux moins élevé la T.V.A.
portant sur la fabrication des clichés, photographies, diapositives,
etc ., destinés à l 'enseignement.

Voyageurs, représentants, placiers (assurance viei l lesse : prise en
compte de réalisation du gain pour le décompte des annuités).

11736. — 26 juin 1974 . — M. Dhinnin signale à M . le ministre
du travail les inconvénients qui peuvent résulter pour les retraités
de la détermination des années d'assurance vieillesse par la prise
en compte des seules retenues subies par l 'assuré au cours d 'une
année sans tenir compte de la période au cours de laquelle le
travail a été effectué . Ainsi, certains assurés, comme les voyageurs
représentants de commerce dont la rémunération est constituée
essentiellement par des commissions, peuvent voir leurs annuités
amputées d ' un certain nombre de trimestres par suite du retard
dans le versement des sommes qui leur sont dues . Ils supportent
ainsi, au moment de la retraite, les conséquences de négligences
imputables à leurs employeurs . Il lui demande s'il ne serait pas
possible de modifier l' article 71 du décret du 29 décembre 1945 pour
que soient prises 'en compte non seulement la période de retenue
mais aussi celle de réalisation du gain.

Sous-directeurs de C. E. S. 'aménagement des conditions de leur accès
à l'emploi de principal de C. E. S .).

11737. — 26 juin 1974 . — M . Flornoy expose à M . le ministre de
l'éducation la situation de certains sous-directeurs de C . E. S . faisant
fonction de principal qui ne peuvent bénéficier des mesures excep-
tionnelles d'accès à l'emploi de principal de C. E. S ., en application
du décret n ' 73 . 552 du 28 juin 1973, car ils ne remplissent pas les
deux conditions prévues : trois années de faisant fonction s de
principal précédées d 'une année de direction de C. E. G. ; ce sont
d' anciens directeurs de C. E. G . ayant assuré pendant de nombreuses
années la direction d 'un C . E . G . important jusqu 'à sa transformation
en C. E . S ., mais qui n ' assurent l ' intérim des fonctions de principal
que depuis un ou deux ans . Il lui demande s'il ne serait pas possible
d 'assouplir le décret du 28 juin 1973 afin de rendre justice à ces
directeurs de C. E G . qui ont assumé seuls pendant de nombreuses
années, dans des conditions matérielles et administratives difficiles,
une responsabilité pratiquement égale à celle d ' un principal de
C. E. S ., assisté d'un sous-directeur . Ces chefs d ' établissement ont
joué un rôle éminent dans la démocratisation de l ' enseignement et
permis la mise en place de la réforme du premier cycle . De même
que l'administration admet, comme condition nécessaire à la
demande d 'inscription sur la liste d' aptitude à l ' emploi de principal,
qu ' une année de direction de C . E . G . équivaut à deux années de
sous-direction d ' un C . E. S., ne serait-il pas équitable d' admettre
que deux années de direction d ' un C . E . G . important transformé
en C. E. S . équivalent à une année de a faisant fonction de prin-
cipal» . Pourraient ainsi bénéficier du décret du 28 juin 1973 les
sous-directeurs de C . E . S. faisant fonction de principal ayant
effectué : soit trois années d 'intérim de principal après l 'année de
direction de C. E. G . conditions actuelles) ; soit deux années
d ' intérim de principal après trois années de direction de C . E . G.;
soit une année d'intérim de principal après cinq années de direction
de C. E . G. Si une équivalence moins favorable entre trois années
de direction de C . E. G. et une année de faisant fonction de
principal était retenue, les conditions exceptionnelles d'accès à
l'emploi de principal de C . E . S . seraient : soit trois années d'intérim
après une année de direction de C. E . G. ; soit deux années d'intérim
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après quatre ans de direction de C . E . G. ; soit une année d 'intérim
après sept ans de direction de C. E . G . Une proloegation de la
durée d'application de ce décret au-delà du 1" janvier 1975 lui
semble également très souhaitable.

Adoption (réforme tendant à son extension
et à la simplification de la pro . édure).

11738 . — 26 juin 1974 . — M. Mauger rappelle à Mme le ministre
de la santé que son prédécesseur a eu l ' occasion, il y a quelques
mois, d'évoquer la nécessité d' une réforme de l' adoption et de
déclarer à ce propos qu' il étudiait la création d 'un office de
l' adoption. Dans le cadre d ' une politique familiale étendue, les
mesures envisagées devaient avoir notamment pour objectifs d'attein-
dre le chiffre de 100000 adoptions par an et de réduire les formalités
à dix-huit mois . En rappelant que les candidats à l' adoption ren-
contrent des difficultés particulièrement lourdes, alors que, l 'an
dernier, sur 270 000 enfants à la charge de l 'aide sociale . 4 300
seulement ont pu être adoptés. et que 30 000 demandes ava' et été
déposées à cet effet, il lui demande que soient prises d 'urgence
les mesures d'ordre réglementaire permettant de modifier les erre-
ments appliqués en la matière et d 'aboutir, notamment, à une
réduction importante des formalités exigées.

Déportés et internés (liquidation des dossiers de pension en attente).

11739. — 26 juin 1974 . — M . Valenet expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que d'après certains renseignements qui
lui ont été fournis, 2 000 dossiers concernant des déportés et internés
seraient actuellement en cours de liquidation au ministère de l 'éco-
nomie et des finances, cependant que 400 autres seraient également
en instance au service des pensions des armées à La Rochelle.
[I lui demande à quelle date pourront, à son avis, être liquidés
les dossiers en cause.

Educateurs et travailleurs sociaux (création d 'une direction
socio-éducative distincte de l' administration pénitentiaire).

11740. — 26 juin 1974. — M. Chazalon expose à M. le ministre de
la justice que les éducateurs et travailleurs sociaux appelés à
participer à la réinsertion sociale des délinquants estiment qu 'il
existe une certaine incompatibilité entre les finalités éducatives et
les buts et moyens de l ' appareil pénitentiaire. En conséquence, ils
estiment nécessaire que leur gestion ne soit pas .confiée à l' admi-
nistration pénitentiaire, mais qu ' il soit envisagé à cet effet la
création d ' une direction socio-éducative distincte et spécifique. En
outre, ils souhaitent leur rattachement professionnel aux magistrats
chargés de l 'application des peines . Enfin, ils pensent que la
condition indispensable du maintien de la qualité et de l ' efficacité
de l'équipe socio-éducative entraîne, d'une part, l'arrêt immédiat
de l' utilisation des adjoints de probation en tant qu 'éducateurs sous
formés et sous payés, l'abandon du recrutement de ces agents, et
l'intégration des titulaires dans l ' équipe . socio-éducative par voie
de formation professionnelle ; d ' autre part, la cessation du recru-
tement de tous les personnels bénévoles, vacataires et autres
contractuels n'ayant pas une formation spécifique . Il lui demande
de bien vouloir mettre ce problème à l'étude en vue de prendre les
décisions susceptibles de permettre une telle évolution de l'organi-
sation de l'équipe socio-éducative.

Economie et finances
(Maintien de la recette locale des impôts d' Epfig [Bas-Rhin)).

11741 . — 26 juin 1974. — M. Caro attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les inconvénients que
présente la suppression de la recette locale des impôts d 'Epfig
(Bas-Rhin). Cette commune, étant donné sa situation centrale dans
le canton, et en raison des facilités de communication, est la
mieux placée géographiquement pour l'implantation d 'une recette
des impôts . De plus Epfig est la plus importante commune viticole
d'Alsace (plus de 550 hectares en délimitation A. O . C.) ; elle est
aussi la plus Importante en transactions a arrachages et replanta-
tions a . Or, pour faire une déclaration d 'arrachage ou de replan-
tation, il faut se déplacer deux fois : avant le début et à la fin des
travaux. Il lui cite, à titre d ' exemple, les difficultés rencontrées
par un négociant en vins qui, acheteur le même jour de vins
dans la commune de Reichsfeld rattachée à la recette de Dambach-
la-Ville et dans celle de Bernardvillé distante d'à peine deux kilo-
mètres et rattachée à la recette de Barr, a dû effectuer un dépla-

cernent suppiementaire de 35 kilomètres pour se munir d ' un
acquit-à-caution dans les différentes recettes, gaspillant ainsi du
temps et de l'énergie . Il lui demande si, pour répondre aux voeux
exprimés par les maires des communes avoisinantes, notamment
Ittersailler, Reichsfeld, Bernardvilié, Nothalten, il ne serait pas pos-
sible, sans remettre en cause le principe de la réorganisation des
services fiscaux, de créer à Epfig une permanence, dépendant de
la recette du chef-lieu de canton, les communes de Reichsfeld,
Bernardvillé, Nothalten et Itterswiller étant rattachées à cette
permanence, étant fait observer que les viticulteurs de ces communes
cultivent une partie importante du territoire d ' Epfig.

Collectivités locales (mesures à prendre pour réduire les délais
de versement des prix de vente de biens immobiliers ou fonciers).

11742. — 26 juin 1974. — M. Caro attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés que ren-
contrent les personnes qui vendent des propriétés aux communes
ou aux collectivités locales telles que c S . I. V. O . M . . pour per-
cevoir le montant du prix de vente. En raison de la réglementation
actuelle, les percepteurs, avant d 'effectuer le paiement des prix
de vente, doivent s 'assurer que l 'immeuble ou le terrain, objet de
la mutation de propriété, a été muté au livre foncier ou à la conser-
vation des hypothèques et qu'il est libre de toutes charges et res-
trictions au droit de disposer. En conséquence, ils ne délivrent les
fonds qu 'après avoir en mains le titre de propriété et certificat de
transcription de l'immeuble au livre foncier ou à la conservation
des hypothèques ainsi qu ' un certificat de non-affectation hypothé-
caire. Le premier document leur est délivré par le notaire ou par
la collectivité locale, s'il s ' agit d ' un acte administratif ; les deux
autres documents sont délivrés par le bureau foncl r	• npétent ou
la conservation des hypothèques . Or, actuellement, 1'

	

'e majorité
des bureaux fonciers d"Alsace-Lorraine accusent u 'in retard
dans l'exécution des formalités de transcription d,, propriétés, ce
retard pouvant aller jusqu 'à six ou douze mois dans certains cas.
Il en résulte que les percepteurs ne paient les vendeurs qu 'avec un
décalage important par rapport à la date d 'établissement de l'acte
de vente chez le notaire. Compte tenu de l'inflation que nous connais-
sons depuis de nombreuses années, cette situation lèse les vendeurs
et peut entraîner des difficultés à l 'avenir pour des acquisitions
nouvelles. Pour pallier ces difficultés, deux solutions pourraient être
ènvisagées . D 'une part, il pourrait être prévu que des crédits néces-
saires seraient mis à la disposition du ministère de la justice pour
que puisse être engagé le personnel indispensable à une prompte
exécution desdites formalités aux bureaux fonciers . D 'autre part, on '
pourrait prévoir l'envoi par les notaires rédacteurs des contrats
d 'acquisition par des collectivités locales, aux percepteurs, en les
accompagnant d 'une attestation de leur part, en leur qualité d 'offi-
cier ministériels, certifiant que . pour les immeubles objet de ces
mutations de propriété, la requête en transcription de propriété
au livre foncier a été déposée par eux et que rien ne s 'oppose à
la mutation de propriété libre de charges et d ' hypothèques . Dès
réception de ces documents par les percepteurs, ceux-ci seraient
autorisés à acquitter les prix de vente sans attendre le certificat
de mutation de propriété et celui de non-affectation hypothécaire,
à délivrer par les bureaux fonciers compétents et qui ne seraient
adressés par le notaire aux percepteurs qu ' ultérieurement. Chaque
notaire resterait dans ce cas seul juge de vouloir ou non délivrer
de telles attestations du fait de la responsabilité subséquente . Il lui
demande de bien vouloir mettre ce problème à l 'étude et d'indiquer
quelle solution il lui semble possible de retenir en vue de mettre
fin aux difficultés signalées dans la présente question.

Communes (responsabilité civile
résultant de manifestations agricoles se déroulant sur leur territoire).

11743. — 26 juin 1974 . — M . Donnez attire l ' attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation de certaines
communes qui ont reçu des injonctions d'avoir à rembourser à la
S . N. C. F. la totalité des dommages occasionnés aux installations
et aux lignes ferroviaires situées sur leur territoire au cours des
manifestations agricoles de janvier et mars 1971 . La jurisprudence
actuelle en la matière offre peu de chances de succès aux communes
poursuivies, si l'on s'en tient à l'application stricte de l 'article 116
du code de l'administration communale. Cependant, les communes
concernées ne possèdent pas les moyens de prévenir des manifes-
tations de ce genre et ont encore moins la possibilité de s 'y opposer.
Lors de la séance du Sénat' du 26 octobre 1972 (Journal officiel,
débats du Sénat, p . 1870), M. le ministre de la justice avait annoncé
qu ' un projet de loi était à l 'étude au ministère de l 'intérieur en vue
de oermettre le remboursement des communes à 100 p . 100 si les
circonstances de la manifestation permettaient d'établir que les habi-
tants de la commune étaient étrangers à ladite manifestation . Il a
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été décidé récemment de renvoyer dans le courant du mois d'octobre
les affaires actuellement en instance de jugement à cet égard devant
les tribunaux d'Hazebrouck et de Lille. II est bien certain qu 'un
nouveau report de date ne pourra plus être obtenu. II lui demande
si, dans ces conditions, il n'a pas l'intention de déposer rapidement
devant le Parlement le projet de loi auquel il a été fait allusion
devant le Sénat lors de la séance du 26 octobre 1972 et s'il n 'estime
pas indispensable d'insérer dans ce texte toutes dispositions utiles
afin que la loi future puisse s 'appliquer à toutes les affaires en
cours qui n 'auraient pas fait l 'objet d ' une décision définitive lors
de sa promulgation.

Finances locales (inquiétude des maires
en ce qui concerne Les budgets communaux de 1974).

11744. — 26 juin 1974 . — M. Donnez attire l'attention de M. le
ministre d'Etat ministre de l'intérieur, sur les vives inquiétudes
éprouvées par les maires en ce qui concerne les budgets communaux
de 1974 dont les prévisions risques d'être dépassées par les consé-
quences de l' inflation, des hausses des produits énergétiques et de
la crise de la monnaie . Cette situation aggravée chaque année
obligera les conseils municipaux à réclamer des impôts toujours
plus lourds aux contribuables dont les possibilités fiscales sont mises
à rude épreuve, notamment dans la région Nord -Pas-de-Calais où
le revenu moyen par habitant est un des plus faibles de France . Il
serait nécessaire, pour remédier à cette aggravation, qu'il y ait
une corrélation étroite entre, d'une part, les charges ayant leur
origine dans les engagements de l'Etat et transférées aux communes
et, d'autre part, les attributions de ressources prélevées sur la fisca-
lité de l 'Etat. Il lui demande quelles mesures sont envisagées par le
Gouvernement pour apporter à ce problème une solution efficace,
étant donné qu'il serait notamment indispensable de prévoir le
remboursement de la T . V. A. payée sur le montant des travaux,
l'attribution des 100 p . 100 du produit de la taxe sur les salaires,
la revalorisation substantielle des subventions sur la base des coùts
réels, le retour aux modes de répartition antérieurs des crédits
inscrits au fonds spécial d'investissement routier et l'étatisation des
C. E. S . et C . E. G .

Calamités agricoles
(dégrèvements d' impôts en faveur des viticulteurs sinistrés).

11745. — 26 juin 1974. — M . Désunit attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que ren-
contrent les vignerons qui ont été sinistrés par le gel. D souligne
l'injustice qui consiste à imposer très lourdement le viticulteur qui
a eu la chance de rentrer une bonne récolte et à ne lui accorder
aucun dégrèvement de l 'impôt sur le revenu l'année où il est
sinistré par le gel, grêle ou toutes autres calamités. Il lui demande si,
pour mettre- m à cette injustice, Il ne serait pas possible de prévoir
le calcul de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices viticoles
forfaitaires en prenant en considération les revenus de deux ou
trois années, lorsque le viticulteur ou sa commune auront été
déclarés sinistrés.

Bénéfices viticoles forfaitaires (insuffisance de l'évaluation
des frais d 'exploitation à l 'hectare).

11747. — 26 juin 1974 . — M. Bégault signale à M. le ministre
de l'économie et des finances que les frais d'exploitation à l 'hectare
retenus pour le calcul des bénéfices viticoles forfaitaires sont d ' un
montant très inférieur aux frais réels comptabilisés dans chaque
exploitation. Il lui demande quelles mesures il compte prendre en vue
de mettre fin à cette anomalie.

Déportés et internés (retard dans la liquidation
des pensions d'invalidité d'anciens militaires de carrière).

1174$. — 26 juin 1974. — M. Bégault attire l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés
éprouvées par un certain nombre d'anciens militaires de carrière
titulaires de pensions militaires d 'invalidité en raison du blocage
de leurs dossiers dans les servies de la direction de la dette
publique . En effet, ces services refusent d'approuver des projets
de liquidation de dossiers, à établir au profit de déportés et
d'internés résistants, qui comportent des infirmités nouvelles dont
l'imputabilité à la déportation ou à l'internement serait discutable.
Il s'agit surtout de dossiers concernant des pensionnés qui ont
demandé une aggravation ou ont fait valoir des infirmités nou-
velles en présentant des certificats médicaux à l'appui. Certains de

ces pensionnés n'ont sans doute pu fournir des certificats médicaux,
étant donné que les praticiens les ayant soignés sont décédés. Ces
dossiers ont cependant été expertisés et reconnus valables . D 'autre
part, des difficultés surgissent au sujet des dossiers de pensions
pour certains anciens militai es de carrière qui, après la guerre,
sont restés dans l 'armée jusqu 'à l'obtention d' une retraite propor-
tionnelle. Leurs dossiers acceptés et expertisés dans les centres
de réforme sont retenus au service des pensions des armées, sur
refus des services du ministère de l'économie et des finances
d'approuver les projets de liquidation de pension en discutant l'impu-
tabilité d'infirmités nouvelles à la déportation et à l'internement.
11 lui demande s'il n ' a pas l'intention de prendre rapidement toutes
décisions utiles en vue de mettre fin à cette situation regrettable.

Police (commissaires de police : installation gratuite du téléphone
et prise en charge des communications).

11741 . — 26 juin 1974. — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que les commissaires de
police, magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, sont statu-
tairement à la disposition permanente des autorités r-u raison du
caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités excep-
tionnelles qu'ils assument. C'est en raison de cette situation que
la préfecture de police, dans une note de service du 26 juin 1950,
avait défini les conditions réglementant l'installation gratuite du
téléphone au domicile de ceux-ci, ainsi que le régime de prise en
charge de l'abonnement et des communications téléphoniques par
l'administration . II rappelle que, mettant à profit l ' étatisation des
personnels de la préfecture de police, le ministère des finances
a décidé en 1970, de faire applications de ses circulaires du 10 mai
1962 et 15 niai 1964, pour retirer aux commissaires de police
affectés à la préfecture de police après la date indiquée, le droit
de bénéficier du régime antérieur, dans la mesure où leur indice
de rémunération était supérieur à l'indice net 392. 11 lui signale
que quatre-vingt-dix commissaires de police sont actuellement privés
d'une installation téléphonique payée par l'administration et doivent
supporter sur leurs deniers personnels la totalité des frais d'abon-
nement et de communications . II souligne le trouble justifié, causé
dans ce corps du fait de e rte mesure qui, d'une part, établit
une discrimination selon les uates de nomination des différents
commissaires et qui, d 'autre part, pourrait inciter ceux-ci à suppri-
mer toute installation téléphonique à domicile et ce, dans des
conditions dont l'administration de la ville de Paris et la sécurité
des Parisiens risquent de faire les frais.

Abattoirs (abattage dans des abattoirs réglementés d'animaux
provenant de L'élevage personnel d 'un agriculteur : fiscalité).

11753 . — 26 juin 1974. — M. Durieux expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que certains agriculteurs sont amenés
à faire abattre dans des abattoirs réglementés des animaux prove-
nant de leur élevage personnel, en vue de les détailler auprès
des consommateurs désireux de se procurer ainsi de la viande à
meilleur compte que dans les boucheries. Il lui précise sine les
Intéressés sont soumis à des régimes fiscaux différents, certains
des éleveurs ayant opté pour la T .V.A ., d 'autres étant placés sous
le régime du remboursement forfaitaire, et lui demande quel est,
dans l' un et l 'autre de ces deux cas, le régime iscal des viandes
abattues.

Baux ruraux (avantages fiscaux liés à la première mutation des
baux à long terme : preuve d'une antériorité du bail de
deux ans).

11754. — 26 juin 1974. — M. Voisin expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que les preneurs de baux ruraux avaient
été autorisés, pour obtenir le bénéfice du régime fiscal prévu par
l ' article 705 du code général des impôts, à apporter par tous moyens
compatibles avec la procédure écrite la preuve d 'une antériorité du
bail d ' au moins deux ans, pour les acquisitions réalisées jusqu 'au
31 décembre 1973. En raison des conséquences particulièrement
lourdes que comporte pour les preneurs accédant à 1s propriété
la perte de ce régime fiscal de faveur, il lui demande s 'il ne lui
paraîtrait pas possible de maintenir cette mesure transitoire pour
les acquisitions réalisées après le 31 décembre 1973, dans les cas
du moins où les preneurs ont procédé avant cette date à la décla-
ration du bail auprès des services de l'enregistrement, se confor-
mant ainsi dans le délai limite fixé aux obligations fiscales qui
leur incombent .
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Assurance vieillesse !affiliation simultanée à un régime spécial
et au régime général de la sécurité sociale : décret du 20 janvier
1950).

11755 . — 26 juin 1974 . — M. Ligot demande à M. le ministre
du travail dans quelles mesures le décret n " 50-132 du 20 janvier
1950 s 'applique à toutes les personnes ayant été affiliées simultané-
ment à un régime spécial et au régime général de la sécurité
sociale. Il souhaite que ce problème soit revu, car les victimes de
ce décret sont ceux qui, soit par maladie, soit par suite de la
fermeture de réseaux secondaires, se sont trouvés contraints de
s ' intégrer dans l ' industrie privée. Ils perdent ainsi les avantages
d 'une retraite plus confortable que celle obtenue au régime général
et se retrouvent également lésés lors de leur demande de liqui-
dation de pension de ce régime . Il lui demande donc quelles
mesure ; elle compte prendre pour améliorer cette situation très
préjudiciable aux retraités.

Constructions scolaires (lycée de Saint-Jean-de-Maurienne:
délivrance du certificat de conformité dm locaux).

11756. — 26 juin 1974. -- M. Jean-Pierre Cet demande à M . le
ministre de l 'éducation quelles mesures il entend prendre pour
assurer une rentrée décente au nouveau lycée de Saint-Jean-de-
Maurienne .Savoie) . Il se permet de lui rappeler que la construction
de ce lycée, entreprise depuis 1960 (date d 'achat du terrain) n'a
pris fin qu'à la rentrée 1973 mais que l ' occupation des locaux n'a
pu avoir lieu en raison de la non-délivrance du certificat de
conformité.

Hôpitaux (retraités des hôpitaux d 'Algérie : bénéfice des avantages
reconnus aux retraités métropolitains).

11757. — 26 juin 1974. — M. Guerlin attire l ' attention de M . le
ministre de la santé sur la situation des retraités des hôpitaux
d 'Algérie à qui est refusé le bénéfice des avantages reconnus à
leurs homologues métropolitains, en particulier l 'abattement de
un sixième, les conditions d ' antériorité de mariage défavorables à
leurs veuves, les majorations pour enfants . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour rétablir les droits ae ces retraités
et faire cesser une disparité profondément injuste.

Centre national de télé-enseignement
(réduction des activités de ce centre).

11755. — 26 juin 1974 . — M. Mermoz attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur les récentes décisions qui réduisent
l 'activité du centre national de télé-enseignement ; il est en effet
demandé aux enseignants de réduire de 30 p . 100 le volume des
manuscrits en cours de préparation pour l'nnnée 1974-1975. Il
est fait état des difficultés de fonctionnement du centre, dont
les cours et les documents de travail sont transmis avec un retard
important (et toujours croissant, est-il affirmé) aux correspondants.
Il lui demande si cette mesure de réduction est réellement oppor-
tune . au moment où l'enseignement de a formation permanente s
est en plein développement . N'est-on pas fondé à penser que
cette forme de « censure pédagogique s est très exagérée et dissi-
mule mal une volonté de grossir artificiellement les difficultés
du centre national de télé-enseignement afin de freiner sa mission
et de favoriser celle d'autres organismes ne relevant pas du minis-
tère de l'éducation nationale . D lui demande si des mesures
techniques ne peuvent pas être prises à l 'intérieur du centre,
afin de rétablir un service normal et satisfaisant pour tous les
correspondants.

Instituteurs (maintien de tous les postes existants dans le Gers).

11759. — 26 juin 1974. — M. Laborde appelle l'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur les fâcheuses conséquences de la
suppression d'un certain nombre de postes d ' instituteurs dans son
département. Si cette situation était maintenue, les créations
nécessaires dans l'enseignement préélémentaire et dans le secteur
de l'enfance handicapée exigeraient la fermeture d ' un nombre impor-
tant d 'écoles normales dont le maintien avait été arrêté par le
conseil départemental. Il lui fait observer que le critère des
effectifs moyens doit être modulé dans les départements à faible

densité de population et à l' habitat dispersé où la sauvegarde
des écoles est la première condition de la survie des petites
communes. Il lui demande s ' il ne serait pas possible de réexaminer
cette situation conformément au souci partout exprimé et en fonc-
tion des déclarations de M. le Premier ministre d' apporter une
aide particulière aux régions rurales défa -c, isées.

Education (personnels : accélérer les procédures de reclassement
des catégories et le paiement des rappels dus à ce titre).

11760. — 26 juin 1974. — M . Mexmsdeeu appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la longueur excessive des procé-
dures de reclassement des différentes catégories de personnels
et sur les trop longs délais de paiement des rappels découlant
de ces reclassements, le préjudice subi étant particulièrement
sensible en cette période d ' inflation. II lui demande quelles
mesures il compte prendre pour par•enir à une accélération des
procédures de reclassement et des paiements qui en découlent.

Armes nucléaires (suppression d 'un essai nucléaire
de La campagne en cours).

11762 — 26 juin 1974 . — M. Darinot appelle l'attention de
M. le ministre de la défense sur le communiqué de M. le Président
de la République selon lequel un essai nucléaire de la—campagne
actuelle de tirs est supprimé . Le communiqué ajoute que cette
campagne sera la dernière à être effectuée dans l'atmosphère.
Or, d'après un grand quotidien du matin, la réalisation des
programmes de modernisation de la force nucléaire impliquerait la
continuation des essais atmosphériques . C'est le cas de la péné-
tration des ogives nucléaires, du développement des charges
subkilotomiques et des charges nucléaires à têtes multiples . Il lui
demande : 1° si le Président de la République a donné l 'ordre
de supprimer un tir atomique ; 2° de quel type d ' essai il s' agit ;
3" s 'il compte poursuivre le développement de la force nucléaire
suivant les plans existants ; 4" dans l'affirmative, s'il sera fait
uniquement appel aux essais souterrains ; 5" dés lors que le Gou-
vernement proclame cette intention, si la France compte signer
le traité de Moscou interdisant les tirs atmosphériques.

Handicapés (enfants placés dans un I .M.E . ou un 1 . M . P. : prise
en charge par la sécurité sociale des commerçants et artisans
à 100 p. 100).

11764. — 26 juin 1974 . — M. Sauzedde appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des enfants handicapés placés
en I.M .E. ou en I .M.P. et dont les parents sont petits commerçants,
petits artisans ou petits industriels . Il lui fait observer que les frais
occasionnés par ces enfants sont pris en charge par les caisses au
taux de 80 p . 100 . Cette prise en charge parait très insuffisante
au regard de la modestie des revenus des parents . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
que cette prise en charge s 'effectue désormais au taux de
100 p. 100.

Assurance maladie (pensionnaires des incisons de retraite : rembour-
sement des frais médicaux et pharmaceutiques aux assurés ou
aux établissements).

11765. — 26 juin 1974 . — M. Sauzedde appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur la situation des pensionnaires des
maisons de retraite au regard de l ' assurance maladie . II lui fait
observer que même s'ils ont normalement cotisé, les intéressés
ne peuvent pas prétendre au remboursement des dépenses médi .
cales et pharmaceutiques . Au demeurant, ces charges sont suppor-
tées par les établissements qui ne peuvent pas, non plus, obtenir
le remboursement auprès de la caisse dont dépend l ' assuré, même
dans le cas où celui-ci continue à payer ses cotisations . Une telle
manière de faire conduit à alourdir les charges des établissements
et, par suite, les prix de journée . On estime que ces charges
représentent en moyenne 2 à 3 francs par jour . Dans ces conditions,
il lui demande : 1" s ' il n'estime pas anormal de faire supporter
de telles charges aux établissements alors que les cotisations sont
normalement payées ; 2" quelles mesures il compte prendre afin que
ces charges de soins soient désormais remboursées directement aux
établissements lorsqu'elles sont supportées par les établissements
et directement aux assurés lorsqu 'elles sont supportées directement
par eux .
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Assurances (souscription d'une assurance retraite :
versement à l'échéance d ' un capital no.n revalorisé).

11766. — 26 juin 1974 . — M . Buron s ' étonne auprès de 'A. le ministre
de l'économie et des finances de n 'avoir pas reçu de réponse à
sa question écrite n" 9324. Celle-ci a été publiée au Journal officiel
du 9 mars 1974 et a fait l'objet de rappels. Comme il tient à
connaitre sa position à l'égard du problème exposé, 'I lui renouvelle
les termes de cette question en ici demani ;_ n r une réponse rapide.
Il lui expose la situation des personnes qui ont conclu 2 v a
plusieurs dizaines d'années une assurance retraite auprès d'u, :e
compagnie d'assurance . Dans certains cas cette assurance retraite
était souscrite avec ure clause de remboursement des primes en
cas de décès de l'assuré ou une option à l'échéance entre le
service d'une rente v;sgère et le versement d'un capital . Les
primes relatives à cette assurance ont été, soit acquittées en un
versement unique, soit par primes annuelles échelonnées . Si l'assuré
est vivant à l' échéance du contrat et demande le versement du
capital, les compagnies d 'assurances considèrent qu ' il ne doit per-
cevoir que l'équivalent de la somme stipulée au contrat sans aucune
revalorisation . Cette interprétation parait inéquitable puisque l'assuré
percevra en une seule fois un capital très inférieur à ta renie
viagère revalorisée à laquelle il pourrait prétendre alors que le
capital remboursé est censé être l 'équivalent du capital constitutif
de la rente . Il lui demande quelle est sa position à l 'égard de ce
problème. Si l 'assuré décède avant l'échéance du contrat certaines
compagnies d'assurances considèrent que les ayants droit doivent
percevoir une somme correspondant du montant des primes versée .,
sans aucune reva ' orisation . Il s'agit la errore d' une situation
anormale, compte tenu de la valeur que représente réellement le
montant des primes versées il y a plusieurs dizaines d ' années . Il
lui demande également quelle est sa position dans ce cas particulier.

Instituteurs (retards apportés à leur stagiarisation,
notamment en üfaine-et-Loire).

11768 . — 26 juin 1974. — M. La Combe appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur les retards dont seront victimes
lors de la prochaine rentrée scolaire les instituteurs remplaçants.
Ces remplaçants recrutés au cours de l ' année scolaire 1971-1972
ayant eu leur C .A.P. en février et juin 1973 remplissent toutes
les conditions pour étre délégués stagiaires au cours de l'année
scolaire 1974-1975 (conformément à la loi du 8 mai 1951 i. Au
15 septembre 1974, ils ne recevront pas de l ' administration leur
arrété de nomination car il manquera 100 postes budgétaires qui
existent néanmoins en Maine-et-Loire sous la dénomination d ' ouver-
tures provisoires . Par suite de ce retard ils subiront les préjudices
suivants : 1" interdiction de participer au mouvement du personnel
de juin 1975 ; 2° leur salaire n' est pas mensualisé et ne le sera
sans doute pas cette année encore ; 3' en cas de congé maladie,
ils ne bénéficieront pas du régime des titulaires ; 4' de ce fait,
ils subiront une perte de salaire : leur traitement sera calculé à
l'indice 225 alors que sans ces retards il serait calculé à l ' indice 236
dès octobre 1975 . Le nombre et la durée des retards à stagiarisation
iront s'amplifiant pour atteindre deux ans à la rentrée 1975 et sans
doute trois ans à la rentrée de 1976 . Il lui demande si la situation
de ces instituteurs ne sera pas régularisée par la transformation
des ouvertures provisoires en postes vrais ; par celle des postes
budgétaires de remplaçants en postes budgéti ires de titulaires ;
par la modification .'u barème ues ouvertures de classes et par
l 'abaissement des effectifs et le développement des écoles mater-
nelles en milieu rural . L' existence des postes dits d' ouverture
provisoire a se justifie d ' autant moins dans le département de
Maine-et-Loire que les effectifs de l'enseignement public progressent
régulièrement alors que la finalité de ces postes serait justifiée
par le risque de baisse des effectifs. Dans cette perspective une
vingtaine d 'ouvertures provisoires suffiraient . Or, il y en a 122 en
Maine-et-Loire. Il lui demande s 'il peut prendre les dispositions
nécessaires afin que soit résorbé le retard constaté dans la stagia-
risation qui affecte un nombre important d 'instituteurs remplaçants.
Il souhaiterait connaître en particulier les mesures qui seront
prises à cet égard en ce qui concerne le département de Maine-et-
Loire.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (ressortissants
des régimes spéciaux de sécurité sociale : retraite à soixante ans).

11769. — 26 juin 1974. — M . do Poulpiquet appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des anciens combattants
et anciens prisonniers de guerre, ressortissants de régimes spéciaux
de sécurité sociale (mines, S .N.C .F ., fonction publique, etc .) aux-
quels ne peuvent s 'appliquer les dispositions de la loi n " 73-1051

du 21 novembre 1973 permettant le bénéfice d 'une pension de retraite
anticipée calculée à taux plein . En écartant toutes mesures systéma-
tiques d 'abaissement de l 'âge d 'ouverture du droit à pension de
vieillesse rieur l' ensemble des intéressés, il lui demande si le béné-
fice, entre cinquante-cinq et soixante ans . d 'une pension de retraite
calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante ans dans les
conditions requises par la loi précitée, ne pourrait étre envisagé
à l'égard de ceux d 'entre eux titulaires : soit d ' une pension militaire
d 'invalidité de guerre définitive d 'un taux égal ou supérieur à
50 p . ]00 ; soit d 'une pension d'invalidité du travail catégorie n " 2
concédée pour une affectation autre que celle d 'origine mili-
taire, pour le cas où la pensioq d'invalidité accordée à ce dernier
titre atteint un taux situé entre 30 p . 100 et 50 p. 100 ; soit encore,
simultanément, des deux pense • .-.s énoncées ci-dessus. Il souligne
qu'une telle mesure, qui concernerait un nombre réduit de béné-
ficiaires, permettrait de reconnaitre pour ces derniers à la fois le
handicap dont ils sont l'objet et les conditions dans lesquelles
relui-ci est intervenu .

Jardins publics
(ouverture au public du jardin du ministère des années .)

11771 . — 26 juin 1974 . — M . Frédéric-Dupont rappelle à M. le
secrétaire d'Etat à la culture que le 14 décembre 1973, sous le
numéro 4383, son prédécesseur lui avait répondu par la voie
du Journal officiel que la question de s l'ouverture au public
du petit square situé place Jacques-Bainville, faisait l ' objet d'études
des services compétents du ministère des affaires culturelles . en
liaison avec le ministère des armées affectataire des édifices voisins,
afin de trouver la solution la plus appropriée, permettant tout
à la fois la mise en valeur du site, la satisfaction des Parisiens et
le bon fonctionnemet des services du ministère des armées . >
Le parlementaire susvisé qui a appels que le ministère des armées
avait donné son accord, demande à M. le ministre des affaires
culturelles la solution qu'il a ehoisie et si, comme le souhaitent
tous les habitants de ce que.rtier, un petit square sera mis à la
disposition de la population mettant ainsi en valeur la place
Jacques-Bainvu le .

Commerçants (forfaits fiscaux
des commerçants installés deus des zones touristiques(.

11772. — 26 juin 1974. — M. Cornet attire l 'attention de M. le
ministre de l' économie et des finances sur la situation des commer-
çants installés dans des zones touristiques qui ne connaissent
qu'une seule saison touristique dans l ' année. Ces commerçants
réalisent t:enc l 'essentiel de leur chiffre d'affaires sur une période
de temps lice resserrée . Il lui demande si des instructions ont
été données z l 'administration fiscale afin q .ril soit tenu compte
de cette situation particulière dans l 'établissement et le renouvel-
lement des forfaits fiscaux de ces commerçants.

Ouvriers des parcs et ateliers (base de calcul des indemnités
journalières en cas de maladie de longue durée ou d'accident
du trarail).

11773 . — 26 juin 1974 . — M. Abadie demande à M. le ministre
de l'économie et des finances la suite qu ' il entend donner à la
proposition du ministre de l 'équipement tendant à appliquer aux
ouvriers des parcs et ateliers te décret n" 72-154 du 24 février 1972
portant en particulier le plein salaire de trois mois à un an aux
ouvriers atteints des quatre maladies suivantes : tuberculose, mala-
die mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, ainsi qu 'en
accidents du travail, tout en conservant le méme calcul des indem•
nifés journalières tel qu'il est appliqué actuellement. L'article 7
du décret du 24 févriec 1972, n " 72-154, indique que le salaire dont
il doit étre tenu compte en maladie et accidents du travail est
déterminé à partir d'un forfait mensuel . La stricte application
de cet article conduit à prendre en compte un salaire amputé des
primes et des heures supplémentaires nm ouvrier en fin de carrière
à un quart de son salaire constitué par les primes d 'ancienneté et
de rendement( . Les retenues sécurité sociale et retraite étant
prélevées sur la totalité du salaire, il apparait donc normal que
le calcul des indemnités journalières servies peur toutes maladies
soient calculées de méme, comme c'est le cas actuellement en vertu
du décret du 28 juin 1947 . L'autre méthode indiquée ci-dessus
conduirait à léser gravement cette catégorie de personnel en lui
faisant supporter, à l 'occasion de chaque maladie ou accidents du
travail une diminution sensible des prestations actuellement servies .
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Crèches (rétablissement de l'aide de l 'Etat aux communes
pour leur fonctionnement).

11777. — 26 juin 1974 . — M. Longequeue expose à M. le ministre
de la santé que jusqu ' à l ' année dernière, les communes percevaient
de l'Etat une aide financière annuelle pour le fonctionnement de
leurs crèches . Or, il ressort d ' une correspondance récente échangée
entre la direction départementale de l'action sanitaire et sociale
de la Hante-Vienne et la ville de Limoges que pour 1974 la sub-
vention de l' Etat en faveur des crèches n'est pas prévue sur motif
• que l 'augmentation de la participation ' financière de la caisse
nationale d 'allocations familiales apporte une compensation qui se :a
peut-être même supérieure à la subvention habituellement acco : dée
par ie ministère s . Cette décision parait surprenante puisque, d ' une
part, le programme de Provins mettait l 'accent sur l'aide : finan-
cière qui serait accordée par l' Etat aussi bien pour l ' invest'.ssement
que pour le fonctionnement en matière de crèches et que cette
intention a, d ' autre part, été confirmée très largement lors de la
campagne électorale ayant trait à l'élection du Président de la
République. La compensation évoquée dans la correspondance pré-
citée jouant uniquement en faveur des familles dont les enfants
fréquentent les crèches puisque par obligation contractuelle le
montant de l'allocation compensatrice doit être obligatoirement
déduit de la participation qui leur est réclamée, il lui demande s 'il
envisage de rapporter cette décision préjudiciable aux collectivités
locales qui sont ainsi tenues de supporter seules le déficit d 'exploi-
tation tr'djoues très élevé de ces établissements.

Accidents du travail et maladies professionnelles
(réforme du contentieux de la esécurité sociale).

11778 . — 26 juin 1974 . — M . Brun appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur les critiques formulées par les praticiens et
les représentants qualifiés des assujettis contre le anomalies du
contentieux de la sécurité sociale en matière d 'accident du travail,
d'autant plus sensibles que la loi du 25 octobre 1972 instituant l 'assu-
rance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles des salariés agricoles a institué une véritable procédure
de conciliation par la participation et l'information des victimes.
Il lui demande s' il n'estime pas opportun de réformer ce contentieux
en unifiant les juridictions et simplifiant les formalités, cet objectif
pouvant être réalisé par l ' adoption des mesures telles que : sup-
pression de l'expertise technique (décret du 7' janvier 1959) et du
contentieux technique (titre II du décret n° 58-1291 du 22 décembre
1958) . Compétence donnée au contentieux général de la sécurité
sociale pour statuer sur tous les litiges naissant d 'un accident du
travail et comportant les dispositions ci-après : enquête légale effec-
tuée par le juge du tribunal d 'instance ; communication à la victime
du texte intégral des rapports médicaux ayant servi à la fixation du
taux d'incapacité ; institution d ' une procédure de conciliation confiée
au président de la commission de première instance ; recours à
l' expertise judiciaire pour trancher tous les litiges d 'ordre médical.

Assurance vieillesse rreprésentation des retraités
dans les conseils d 'administratio' des caisses locales des non-salariés).

11779. — 26 juin 1974. — M. Jean Briane attire l'attention de
M . le ministre du travail sur une anomalie à laquelle donne lieu
l' application du décret n" 72-895 du 2 octobre 1972 relatif à la
composition et aux élections des conseils d 'administration des caisses
locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d ' alleu-
tien vieillesse des professions artisanales et des professions indus-
trielles et commerciales . En effet, les départements numérique-
ment faibles en effectifs cotisants se trouvent pénalisés d u fait
qu 'aucun administrateur retraité ne siège au sein de cet organisme,
alors que les départements ayant un effectif cotisant très élevé, par
exemple la Haute-Garonne, ont droit à cinq sièges de retraités . Il
lui demande de bien vouloir examiner la possibilité d 'apporter au
décret du 2 octobre 1972 susvisé une modification afin que tout
département puisse avoir au minimum un représentant retraité dans
le conseil d'administration desdites caisses.

Travailleurs étrangers (insertion dans la vie locale,
scolaire et syndicale).

11780. — 26 juin 1974. — M. Mayoud attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'iati.rieur, sur la situation des tra-
vailleurs étrangers en France . Il ; avait dans notre pays en 1973
près de quatre millions d'étrangers (en situation régulière ou non).
L'importance des problèmes liés à l'introduction et au séjour de

cette population n'a certes pas échappé au Gouvernement qui a
manifesté sa détermination de mettre fin aux insuffisances les
plus notoires de sa politique en la matière . Cependant, on peut
penser que ces déclarations et même les débuts de réglementation
laissent de côté le problème fondamental du rôle social, culturel
voire politique des migrants dans leur pays d ' adoption. La multipli-
cation des conflits sociaux, et l'affirmation, non déguisée, de cer-
tains groupes politiques tendant à la mobilisation de ces travail-
leurs contre l 'ordre démocratique contribuent à accentuer une cer-
taine méfiance des autorités et de la population à leur égard . Or
une telle attitude est à la fois dangereuse et non fondée . Dange-
reuse, car elle tend à renforcer les tensions qui existent déjà. Non
fondée, car sans vouloir entamer un processus irréaliste d 'intégra-
tion physique, la solution aux problèmes de migration semble devoir
être trouvée dans un processus d 'intégration sociale qui pourrait
consister par exemple en une participation des migrants aux déci-
sions des autorités municipales pour les problèmes les concernant
(logements ...) . Certains pays étrangers ont déjà pris des disposi-
tions en ce sens. Ainsi la Belgique a mis en place, depuis janvier
1968, des conseils consultatifs communaux dans un certain nombre
de villes. Au sein de ces conseils des représentants des communau-
tés étrangères ont voix consultative dans tous les domaines les
concernant. Il parait en effet peu démocratique que les travailleurs
étrangers, qui représentent dans certains cas un pourcentage impor-
tant de la population, soient écartés de toute part i cipation — au
moins à titre consultatif — à la vie publique, alors qu 'ils sont indis-
pensables à l ' économie française, et qu'ils participent à son expan-
sion. C ' est pourquoi il lui demande : 1° s ' il ne pourrait pas envi-
sager dans les communes de plus de 5 000 habitants et dont le
pourcentage de la population étrangère est d ' au moins 15 p . 100, la
création de commissions consultatives extra-municipales composées
de représentants élus des 'travailleurs immigrés et de conseillers
municipaux . Cette commission serait chargée d ' émettre un avis sur
tous les problèmes concernant la population étrangère ; 2° d ' étu-
dier les mesures à prendre pour que certains établissements sco-
laires puissent dispenser aux enfants d 'immigrés qui le désireraient
un enseignement bilingue ; 3° s 'il est prévu d'octroyer à tous les
travailleurs (français ou étrangers) les mêmes droits syndicaux dans
l 'entreprise.

Travailleurs étrangers
(insertion dans la vie locale, scolaire et syndicale).

11781 . — 26 juin 1974 . — M . Alain Mayoud attire l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation des étrangers en
France. Il y avait dans notre pays, en 1973, près de quatre mil-
lions d'étrangers (en situation régulière ou non) . L 'importance
des problèmes liés à l 'introduction et au séjour de cette population
n 'a certes pas échappé au Gouvernement qui a manifesté sa déter-
mination de mettre fin aux insuffisances les plus notoires de sa
politique en le matière . Cependant, on peut penser que ces décla-
rations et même les débuts de réglementation laissent de côté
le problème fondamental du rôle social, culturel voire politique
des migrants dans leur pays d 'adoption . La multiplication des
conflits sociaux, et l 'affirmation, non déguisée . de certains groupes
politiques tendant à la mobilisation de ces travailleurs contre
l'ordre démocratique contribuent à accentuer une certaine méfiance
des autorités et de la population à leur égard . Or, une telle
attitude est à la fois dangereuse et non fondée . Dangereuse car
elle tend à renforcer les tensions qui existent déjà . Non fondée,
car sans vouloir entamer un processus irréaliste d 'intégration
physique, la solution aux problèmes de migration semble devoir
être trouvée dans un processus d 'intégration sociale qui pourrait
consister par exemple à une participation des migrants aux décisions
des autorités municipales pour les problèmes les concernant (loge-
ments . ..) . Certains pays étrangers ont déjà pris des dispositions
en ce sens . Ainsi la Belgique a mis en place, depuis janvier 1968,
des conseils consultatifs communaux dans un certain nombre de
villes. Au sein de ces conseils, des représentants des communautés
étrangères ont voix consultative dans tous les domaines les concer-
nant . Il parait en effet peu démocratique que les travailleurs
étrangers qui représentent dans certains cas un pourcentage impor-
tant de la population soient écartés de toute participation — au
moins à titre consultatif — à la vie pudique, alors qu 'ils sont
indispensables à l 'économie française et qu'ils participent à son
expansion . C ' est pourquoi il est demandé à m. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, et à M . le secrétaire d'Etat auprès du M . le
ministre du travail, chargé de la situation des travailleurs immigrés :
1° s' ils ne pourraient pas envisager, dans les communes de plus de
5 000 habitants et dont le pourcentage de la population étrangère
est d 'au moins 15 p. 100, la création de commissions consultatives
extra-municipales composées de représentants élus des travailleurs
immigrés et de conseillers municipaux. Cette commission serait
chargée d'émettre un avis sur tous les problèmes concernant la
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population étrangère ; 2° d' étudier les mesures à prendre pour que
certains établissements scolaires puissent dispenser aux enfants
d' immigrés qui le désireraient un enseignement bilingue ; 3° s'il
est prévu d 'octroyer à tous les travailleurs (français ou étrangers)
les mêmes droits syndicaux dans l'entreprise.

Stations thermales (mesures prises par la sécurité sociale
postérieurement à la signature de la convention nati . r sle).

11783.- - 26 juin 1974. — M. Noal demande à M. le ministre
du travail si dans une station thermale située dans un dépar-
tement soumis à la convention nationale et dans laquelle aucun
médecin n' est déconventionné, la sécurité sociale a le droit, malgré
le paragraphe 4 de l' article 18 de la convention nationale :
1° d'augmenter la capacité d 'hébergement et de traitement d ' une
maison à «caractère thermal» en activité depuis le l et septembre
1960 et ceci postérieurement à la signature de la convention ;
2° de supprimer dans son établissement le libre choix du médecin
par les curistes hébergés, en décidant unilatéralement qu 'ils ne
pourront être traités que par les médecins salariés de ladite
maison ; 3° -d'ouvrir une consultation externe aux curistes non
salariés .

Postes (Goussainville fVal-d'Oise] :
revendications du personnel en vue d ' un accroissement des effectifs).

11786 . — 26 juin 1974 . — M. Canecos attire l' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation du bureau de poste de Goussainville 195). En effet, un
nouveau bureau de poste vient d' être ouvert dans cette commune
mais les effectifs sont insuffisants pour assurer son fonctionnement
correct. De plus, l 'ancien bureau de poste qui devait continuer
à desservir le quartir où il était implanté, a été complètement
fermé, faute d'effectifs. En fait, le service offert à la population
est resté le même depuis vingt-cinq ans alors _que celle-ci est
dix fois plus nombreuse . Pour ces raisons, le personnel du bureau
de poste de Goussainville est en grève depuis le 13 juin 1974.
En conséquence, il lui demande de prendre d' urgence les mesures
qui permettront de satisfaire les revendications légitimes du per-
sonnel, et par là même, de satisfaire dans de meilleures conditions
les besoins de la population de Goussainville.

Etablissesnente scolaires (suppression de postes d 'enseignants
au Iycée Michelet de Vanves).

11787. — 26 juin 1974 . — M . Ducoloné attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation alarmante au lycée
Michelet de Vanves (Hauts-de-Seine) qui risque de créer d 'énormes
difficultés à l'occasion de la rentrée 1974-1975. Trois postes de
titulaires de lettres, un demi-poste de physique, trois postes pro-
visoires ou vacants en mathématiques, anglais, histoire, géographie
viennent d'y être supprimés entraînant la suppression de cinq
divisions dans le premier cycle : une sixième, une cinquième, deux
quatrièmes et une troisième ; trois divisions dans le second cycle :
une seconde C, deux premières C et D. De plus à la rentrée 1974.
1975, deux suppressions ordonnées risquent de réduire l'horaire
d'E .P .S . qui à l'heure actuelle est de quatre heures par division
contre cinq normalement prévues. En conséquence, il lui demande
de prendre toutes dispositions afin d'annuler les décisions prises
préjudiciables à l' ensemble des élèves et du corps enseignant,
et notamment aux maîtres auxiliaires. Il lui demande en outre un
accroissement substantiel du collectif budgétaire permettant d 'accor-
der aux recteurs, notamment à celui de Versailles, de nouveaux
postes d'enseignement . Cette mesure permettrait d'abaisser les
effectifs de chaque division lors de la rentrée 1974-1975 et d' assurer
cinq heures d'E .1' .S . normalement prévues au programme.

Enseignement technique
(suppression de classes d'Arras et Béthune [Pas-de-Calais]).

11788. — 26 juin 1974 . — M. Maurice Andrieux attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation de 180 enfants
qui ayant été orientés vers l 'enseignement technique (enseignement
court et long) n'ont pas été admis dans les différents établisse-
ments d 'accueil faute de place, malgré les avis favorables émis par
les conseils d'orientation . Il s'inquiète de cet état de fait et trouve
surprenant que dans le même temps des classes de 2' T 4 à
Arras et Béthune ont été supprimées, aggravant ainsi le sous-
équipement déjà notoire du département en matière d'enseignement

public, et notamment sur le plan de l 'enseignement technique . 11
lui demande quelles mesures il compte prendre afin que ces
enfants défavorisés puissent poursuivre leur scolarité normale.

Infirmières (revendications des élèves infirmières
.

	

du C .N .U . de Villeneuve-Saint-Georges en grève).

11789. — 26 juin 1974 . — M . Kalinsky informe Mme le ministre
de la santé que les élèves infirmières du centre hospitalier inter-
communal de Villeneuve-Saint-Georges se sont mises en grève pour
obtenir les améliorations indispensables de l 'enseignement qu ' elles
reçoivent et de leurs conditions - de vie. Ces améliorations sont
d'autant plus urgentes que la pénurie de personnel infirmier
et la nécessité d ' une amélioration substantielle du statut est large-
ment reconnue et a fait l'objet d ' engagements qui doivent être
honorés dans les meilleurs délais. L'humanisation d 'un hôpital ne
consiste pas en effet seulement à supprimer les salles communes
et à moderniser les installations. Elle dépend en premier lieu de
la présence d'un personnel hospitalier compétent, en nombre suffi-
sant et disposant de conditions de travail lui permettant de
consacrer _à chaque malade toute l 'attention et tout le temps
nécessaire . Il lui demande en conséquence quelles mesures d 'urgence
sont envisagées pour répondre aux aspirations des élèves infir-
mières et s'il n'entend pas en particulier : 1° étudier avec toutes
les parties concernées, une réforme de l'enseignement et un allon-
gement des études permettant de donner toute sa place à la
pratique, complément indispensable de l 'enseignement théorique ;
2° assurer la gratuité effective des études par la prise en charge
des frais de scolarité de toute nature (transports, fournitures, etc .) ;
3° reconnaître aux élèves le statut de salarié leur permettant
de bénéficier d' une rémunération égale au S .M .I .C . ainsi que
des avantages et garanties de droit clans le secteur où elles sont
formées (congés, maladie, maternité, oeuvres sociales, etc .) ; 4° modi-
fier le régime du remboursement des frais d'études dont la charge
ne derrait pas incomber à l 'élève mais à l 'établissement d 'accueil ;
5° élan. rer, en accord avec les élèves, un règlement intérieur
garantissant leur participation réelle aux décisions qui les concernent.

Trésor (services extérieurs : insuffisance des effectifs
et sous-encadrement).

11790. — 26 juin 1974 . — M . L'Huillier attire l'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les inquiétudes tien légi-
times qu 'éprouvent les personnels des services extérieurs du Trésor
devant la complexité sans cesse croissante de leurs tâches et
de l 'insuffisance des moyens prévus pour leurs permettre de remplir
convenablement leurs missions Mn particulier gestion des collec-
tivités locales, application du plan comptable M 12) . Ii en résulte
pour ces dernières-des pertes de recettes parfois importantes sur
lesquelles il tient à sa disposition les renseignements détaillés
utiles . Il signale, en particulier, l 'insuffsance quantitative des effec-
tifs et le sous-encadrement des services . Pour remédier à cette
situation, il semble nécessaire de prévoir un certain nombre de
mesures relatives notamment à de nouvelles créations ou trans-
formations d 'emplois et à la constitution d 'équipes de remplace-
ment destinées à compenser l'absentéisme. Pour la région pari-
sienne, il ne semble pas qu 'il soit tenu compte de l ' accroissement
de la population dans la répartition des effectifs . La forte propor-
tion du personnel féminin actuellement en fonction confère un
absentéisme plus élevé (congés de maladie et de maternité) par
comparaison à la situation des effectifs d 'avant-guerre. 11 lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
situation.

	

.

Etablissements scolaires (C . E. G . mixte d 'Anduze:
graves difficultés financières).

11791 . — 26 juin 1974 . — M. Millet expose à M. le ministre de
l 'éducation la situaticn difficile que rencontre le collège d 'ensei-
gnement général mixte d 'Anduze (Gard), en raison des difficultés
financières importantes. C ' est ainsi que sont mis en qu .;stion à la
fais l ' entretien et le service des repas de qualité aux demi-pension-
naires. Pourtant des engagements avaient été pris par M. Joseph
Fontanet, ministre de l ' éducation nationale de l'époque, afin de
mettre cet établissement en régie d ' Etat dès la rentrée 1973, mesure
qui devait précéder la nationalisation de ce C . E . G . Il lui demande
quelle mesure il entend prendre afin que les engagements pris
soient tenus, ce qui correspond à la fois aux intérêts des élèves
du C . E. G . et aussi aux intérêts des habitants d'une région céve-
nole particulièrement défavorisée sur le plan social et économique .
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Allocations aux handicapés (mise en oeuvre
des nouvelles modalités d 'application).

11793 . — 26 juin 1974. — M. Roger expose à M. le ministre du
travail qu 'à la suite d 'informations parues dans la presse du 21 mai
1974, au sujet de nouvelles modalités d ' application des allocations
aux handicapés mineurs, des caisses de sécurité sociale ont été
saisies de nombreuses demandes, et que selon la réponse qui leur
a été faite, il y aurait des oppositions de certains ministères qui font
que les nouvelles modalités ne peuvent être appliquées dans l 'immé-
diat . Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que
soient apportées de toute urgence des modifications aux articles
L. 543-1 et L. 543-3 du code de la sécurité sociale, afin de donner
satisfaction aux familles ayant des handicapés mineurs.

Pré-retraite (indemnité complémentaire de chômage de l 'Assedic :
suppression de la condition de résidence en France pour les tra-
vailleurs étrangers).

11796. — 26 juin 1974. — M . Ratite attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation des travailleurs mis en pré-
retraite lors des licenciements collectifs de juin 1973 à l 'Entreprise
Babcok de La Courneuve. Ce personnel bénéficie, comme le veut la
loi, d' une part, du régime de pré-retraite de la sécurité sociale et,
d ' autre part, de l 'indemnité complémentaire de chômage versée par
les caisses de l 'Assedic. Un problème se pose pour les travailleurs
immigrés : ils ne peuvent en effet bénéficier de cette indemnité
complémentaire de chômage que s 'ils restent en France . Cette
indemnité leur est refusée s ' ils regagnent leur pays d' origine. Ainsi,
certains travailleurs immigrés doivent attendre l 'âge de soixante-
cinq ans pour retourner dans leur pays s 'ils veulent bénéficier du
montant complet de leur retraite . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour : 1" que les travailleurs immigrés ayant été
mis en pré-retraite puissent bénéficier de l ' indemnité complémentaire
de chômage même en cas de retour dans leur pays d 'origine ; 2" que
cette indemnité soit indexée sur l 'indice du coût de la vie ; 3" et que
le pointage exigé tous les quinze jours auprès des caisses de chô-
mage soit supprimé pour cette catégorie de « chômeurs forcés ..
Et ce, pour l'ensemble des intéressés, français ou étrangers.

Aide sociale (adaptation-de la notion de domicile de secours
aux données actuelles du droit social).

11799. — 27 juin 1974. — M . Charles Bignon demande à Mme le
ministre de la santé de bien vouloir faire étudier par le Gouverne-
ment le problème du domicile de secours qui n'est plus adapté au
droit social contemporain et aboutit à des charges réparties dune
façon qui peut être à la fois injuste et arbitraire pour les collecti-
vités locales.

Tourisme (mesures tendant à favoriser le tourisme social).

11800. — 27 juin 1974 . — M . Guermeur demande à M. le ministre
de la qualité de la vie quelles mesures il compte prendre dans
l'immédiat pour favoriser le tourisme social au bénéfice des
familles les plus modestes.

Pensions d 'invalidité
(disparité des régimes applicables aux salariés et aux non-salariés).

11802. — 27 juin 1974. — M. Paul Rivière appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la disparité existant dans le maintien
du droit à pension d 'invalidité s ' appliquant aux ressources issues
d 'une activité professionnelle, selon que cette activité ressortit du
régime général de la sécurité sociale, donc au titre de salarié, ou,
à l 'inverse, qu 'elle est exercée au titre d 'une profession non salariée.
La concomittance de la pension d'invalidité et du gain procuré
par une activité est encore appliquée d 'une façon plus libérale à
l ' égard des salariés tue des non-salariés. Dans le cadre de l'harmoni-
sation envisagée entre le régime général et les autres régimes de
protection sociale, il lui demande que toutes dispositions soient
prises afi-, que ces écarts disparaissent, facilitant du même coup
i,. séIidertion des handicapés dans la vie active en permettant à
ceux-ci l 'exercice d ' une profession non salariée et sans que la
suppression de la pension d'invalidité en soit la conséquence.

Imprimerie ' nationale (transfert de cet établissement en province).

11803 .— 27 juin 1974 . — M. Frédéric-Dupont exprime à M . le minis-
tre de l'économie et des finances l 'inquiétude du personnel de l 'Impri-
merie nationale à la suite des projets de transfert de la majeure
partie de cet établissement en province. Cette inquiétude semble

justifiée par le déplacement à Douai d'in certain nombre de
machines et par l ' absence de réponse aux demandes des syndicats
du personnel intéressé. Le parlementaire susvisé qui est soucieux de
voir promouvoir une politique contre la sé .rdgation sociale à Paris
et qui a constaté que les emplois secondn tees avaient diminué dans
des proportions alarmantes dans la capitale demande à M . le
ministre des finances s 'il a l ' intention de transférer en Province
les ateliers de l 'Imprimerie nationale avec l' espoir que la réponse
obtenue permettra de rassurer les intéressés.

Handicapés (priorité de raccordement téléphonique
et réduction de la taxe afférente).

11804 . — 27 juin 1974 . — M. Bécam suggère à M. le secrétaire
d ' Etat aux postes et télécommunications d 'examiner 'a possibilité
d 'accorder aux personnes handicapées une priorité de raccordement
téléphonique assortie d 'une réduction de la taxe afférente. Une
telle disposition permettrait à ceux qui sont généralement isolés
de disposer de ce qui peut être leur seul lien avec l 'extérieur, tant
sur le plan de leur sécurité que sur celui des relations amicales et
des conv ersations de nature à atténuer ces difficultés inhérentes à
leur situation particulière.

Ordures ménagères (récupération des papiers, emballages
et matières premières pour faire face à la pénurie).

11805 . — 27 juin 19'i4. — M . Desanlis s'inquiétant de la pénurie
de pâte à papier qui s ' aggrave dans le monde entier, demande à
M. le ministre de l'industrie s 'il ne serait pas utile de lancer une cam-
pagne nationale de récupération des papiers et emballages carton-
nés . II rappelle qu'actuellement aux Etats-Unis 60 p . 100 des papiers
sont récupérés chez les consommateurs, alors qu ' en France, le taux
de récupération n'est que de 30 p . 100 . Il demande également s 'il
ne devient pas urgent d 'organiser le ramassage des ordures ména-
gères afin de pouvoir là aussi récupérer les métaux, les plastiques, la
verrerie, en même temps que les papiers, matières premières qui
risquent de faire cruellement défaut dans les années à venir . Une
éducation de la population doit être entreprise dès maintenant dans
ce sens et elle ne peut se faire que si elle est judicieusement orches-
trée sur le plan national.

Budget (blocage des reliquats de crédits annuels non utilisés
par les administrations favorisant leur gaspillage).

1180e. — 27 juin 1974. — M. Desanlis demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s ' il n'envisage pas de prendre les
mesures indispensables contre la pratique qui consiste à bloquer
les crédits non employés en fin d ' année dans les différents ser-
vices de l'administration, et même d'en soustraire le montant dans
les affectations des années suivantes. Cette pratique incite en effet
les administrations à utiliser ces crédits dans des dépenses ou des
travaux dont l ' utilité s 'avère par la suite contestable.

Entreprises (compensation aux restrictions de crédit par l'accé-
lération du paiement des créances de l 'Etat et des collectivités
publiques aux entreprises privées).

11809. — 27 juin 1974. — M . Caillaud expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que pour lutter contre l 'inflation le
Gouvernement a pris des mesures qui tendent à augmenter le loyer
de l ' argent, ce qui entraînera de nouvelles difficultés pour les
sociétés industrielles et commerciales obligées de recourir au crédit.
Il lui demande s' il n 'estime pas qu'il serait indispensable qu ' à titre
de compensation des décisions prises par le conseil des ministres,
toutes instructions utiles soient adressées par ses services pour que
le paiement des sommes dues aux entreprises privées par l 'Etat et
les collectivités publiques intervienne dans les plus brefs délais
possibles.

Handicapés (remboursement par la sécurité sociale
des fauteuils électriques utilisés par les myopathes).

11810. — 27 juin 1974 . — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre du travail que l 'achat des fauteuils roulants nécessaires
aux déplacements de certains handicapés est remboursable par
la sécurité sociale. Il lui précise que les malades atteints de myopathie
ne peuvent utiliser que des fauteuils électriques qui ne sont pas
actuellement homologués par la sécurité sociale et lui demande
s 'il ne lui paraitrait pas désirable que ce dernier matériel puisse
fig""rer dans la liste des appareils agréés.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 26 JUILLET 1974

	

3897

Instituteurs (maintien de permutations directes d ' instituteurs
d 'accord entre eux).

11811 . — 27 juin 1974. — M. Sénés expose à M. le ministre
de l'éducation qu'en ce qui concerne les permutations d'instituteurs,
des réponses non concordantes sont fournies par les académies aux
candidats à des permutations. Il lui demande si les permutations
directes sont définitivement supprimées et quelle est la procédure
utilisée pour permettre une permutation d 'instituteurs, d 'accord
entre eux, au travers des départements français.

Sapeurs-pompiers désirant résider hors de la commune
qui les emploie.

11812. — 27 juin 1974 . — M . Alduy expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu ' un nombre de plus en plus
important de sapeurs-pompiers communaux vont habiter à l'extérieur
des villes qui les emploient, à des distances allais : quelquefois
jusqu' à cinquante kilomètres. Il lui demande qu' elle doit étre
l ' attitude d 'un maire vis-à-vis d'un agent qui sollicite l'autorisation
d 'habiter hors de la commune et ses responsabilités s'il accorde une
telle autorisation, dans le cadre de l 'organisation du service incendie
de sa commune.

Etablissements scolaires (principal du C. E. S. de Montciel:
mutation à Lons-le-Saunier).

11814. — 27 juin 1974. — M. Pierre Jexe demande à M. le
ministre de l'éducation pour quelles raisons l ' administration s'obstine
à vouloir muter, comme s'il s'agissait d ' une mesure de répression
à l 'égard de l'ancien candidat du parti socialiste, le principal du
C. E . S . Montciel, à Lons-le-Saunier, alors que les parents d ' élèves,
les professeurs et les élèves eux-mêmes, ainsi que les responsables
de l'éducation nationale, reconnaissent sa compétence et ses qualités,
que son maintien ne léserait personne et qu'il semble dans l'intérêt
du service public d'éviter un inutile changement dans la direction
de cet établissement.

Conseillers d'orientation (discrimination entre les personnels ayant
subi les concours de recrutement de la fonction publique et les
fonctionnaires recrutés comme contractuels puis pérennisés et
titulaires).

11815 . — 27 juin 1974. — M. Gilbert Faure appelle l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur une situation particulière concer-
nant les conseillers d ' orientation. Par décret du 21 avril 1972 diffé-
rentes catégories professionnelles étaient regroupées dans le corps
des conseillers d 'orientation, le reclassement étant effectué à l 'indice
égal. Or certains de ces personnels, ayant toujours subi les concours
de recrutement de la fonction publique (et en particulier les anciens
élèves d 'école normale devenus conseillers après réussite au concours
prévu par le décret du 6 avril 1956) perçoivent, à ancienneté égale,
des traitements nettement inférieurs à ceux versés à d'anciens
contractuels intégrés dans le même corps sans avoir eu à subir,
à aucun moment de leur carrière, le moindre concours . Ces faits ont
été reconnus dans les réponses à plusieurs questions écrites.
Or certains de ces anciens contractuels ont même pu être nommés,
toujours sans concours, inspecteurs des services d 'orientation en
vertu de l 'article 4 du décret du 21 avril 1972, ayant atteint le dernier
échelon du corps des conseillers. Pour d 'autres emplois le Conseil
d' Etat (contentieux) a reconnu que des fonctionnaires recrutés en
qualité de contractuels puis pérennisés et titulaires ne peuvent être
avantagés en matière de rémunération (à ancienneté égale et pour
un même emploi) par rapport à des fonctionnaires recrutés par
l'intermédiaire des concours normaux de la fonction publique . Il lui
demande s'il n'estime pas devoir ouvrir une enquête administrative
et effectuer le reclassement de ces personnels suivant 'es normes
du décret du 5 décembre 1951 normalement applicable à tous les
enseignants (coefficient 130 pour tous les conseillers, décret du
21 avril 1972).

Conseiller d 'orientation (octroi d'indemnités
de charges administratives ou d ' indemnités de sujétion).

11816. — 27 juin 1974. — M. Gilbert Faure appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des conseillers d 'orien-
tation. Alors que tous les personnels administratifs ou enseignants
qui concourent à l' orientation des élèves perçoivent soit des indem-
nités de charges administratives, soit des indemnités de sujétion et

d'orientation, etc., les conseillers n' en perçoivent point. Ils sont,
parmi les enseignants, les seuls à ne percevoir aucune indemnité.
Pourtant leurs horaires de travail sont très élevés (encore accrus
par leur participation à des réunions d intormation et différents
conseils), ils ne bénéficient pas des vacances scolaires, et avec une
formation en tous points semblable à celle prévue par la réforme
pour les professeurs de lycées, leurs traitements sont inférieurs à
ceux des titulaires du C. A. P. E. S. 11 lui demande : 1° quelles
mesures il compte prendre afin de les faire bénéficier à l'instar
de tous les personnels des indemnités précitées ; 2' n 'étant pas
indemnisés, si les conseillers peuvent refuser de participer à des
réunions ou conseils après leurs heures de travail (la récupération
ne faisant pas disparaitre les sujétions). Dans la négative il souhaite
connaitre les textes du code du travail qui permettent d ' imposer
ces sujétions sans traitement ni indemnité.

Timbre (affectation aux communes du produit de la majoration
du droit de timbre des affiches) . -

11817. — 27 juin 1974 . — M . Boulay demande à M . le ministre
de l'économie et des finances quelles mesures ont été prises pour
l'application de l'article 19-I de la loi de finances pour 1974
en ce qui concerne l ' affectation aux communes du produit de la
majoration du droit de timbre des affiches visé à l 'article 944-I
du code général des impôts.

Concours (agrégation d'italien :
nécessité de p ourvoir tous les postes mis au concours).

11819. — 27 juin 1974 . — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la distorsion existant entre le
nombre de places mises au concours de l'agrégation d'italien et
le nombre de candidats effectivement reçus . En 1972, pour la section
a hommes », seuls neuf postes ont été attribués sur quinze postes
prévus, en 1973 huit candidats ont été définitivement admis sur
quinze postes prévus . Cet état de choses décourage les postulants
et s ' explique d ' autant moins que le nombre de candidats s'est accru,
que la possibilité de choix est plus large et que l ' argument de baisse
de niveau ne peut être retenu . Il lui demande s 'il envisage d'inter-
venir auprès de tous les jurys tentés par le malthusianisme pour
que, dans une période caractérisée par l'accroissement de candidats,
de niveau satisfaisant, le nombre de postulants reçus corresponde
au moins au nombre de postes mis en concours.

V. R . P . (cas d'un V . R . P. salarié d'une entreprise
de machines à coudre assujetti à la patente).

11820. — 27 juin 1974 . — M. Boulay appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation d 'un V .R .P.
salarié d 'une entreprise de machines à coudre au regard de la
patente. 11 lui fait observer que, pour des raisons qui ne lui
ont pas été communiquées, ce V.R .P . a reçu pour l'année 1974 un
avertissement relatif à ta contribution des patentes . Dans ces
conditions, il lui demande pour quel motif les V.R.P. salariés sont
assujettis à la contribution des patentes et en vertu de quelle
disposition les employés de commerce doivent désormais être
assujettis à cette imposition.

Emballages contenance fis

	

et précisément indiquée des bouteilles
en verre ; inconvénients de la pratique du terre perdu).

11821 . — 27 juin 1974 . — M . Mexandeau appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le désordre gran-
dissant qui règne dans le domaine des récipients de verre qui servent
à loger des liquides consommables tels que le vin ou l 'eau.
S ' agissant des bouteilles de vin, on observe depuis quelque temps
la généralisation des flacons d 'une contenance de 0,70 litre (au
lieu de 0,75 litre, ou encore des discordances entre les contenances
inscrites dans le verre et celles portées sur les étiquettes (le
«litre a se trouve ramené ainsi . à 0 .98 et la bouteille de 0,75 litre
à 0,73 litre) . La même tendance à la diminution de la quantité de
produit offerte au consommateur s 'observe souvent à l'occasion
d 'autres pratiques telles que celles qui consistent à varier la forme
des flacons ou à revenir à d'anciennes mesures régionales et locales.
La diminution des contenances ne s'accompagnant généralement pas
de réduction de prix, il y a une nouvelle forme de hausse clan-
destine . Enfin, il y a lieu de signaler qu 'une grande marque d'eau
minérale gazeuse vient d 'abandonner le système de reprise d 'embal-
lage par celui dit d ' s emballage perdus en mémo temps qu'elle
transformait son système de bouchage de ses flacons et que ces
modifications se traduisaient par le doublement du prix à la
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consommation (de 0.75 franc à 1,50 franc, . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire cesser ces manipulations
et ces astuces dont sont finalement victimes les consommateurs,
pour revenir à une gamme stable et réduite des contenances, pour
empêcher que le gaspillage résultant de la pratique du e verre
perdus soit payé deux fois par le consommateur alors de l ' achat du
produit . lors de la collecte et de la destruction des emballages,.

Ouvriers des parcs et ateliers 'calcul des indemnités journalières
en cas de maladie de longue durée sur la totalité des salaires).

11822. — 27 juin 1974 . — M . Guerlin rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances la proposition de M . le ministre de
l' équipement tendant à appliquer aux ouvriers des parcs et ateliers
le décret n'72-154 du 24 février 1972 qui porte en particulier de
trois mois à un an le plein salaire accordé aux ouvriers atteints
de tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses ou polio-
myélite ainsi qu 'aux accidentés du travail, tout en conservant le
mode de calcul actuel des indemnités journalières . Il fait observer
que le salaire pris en compte pour ce calcul, en vertu de l'article 7
du décret susvisé, est amputé des primes et heures supplémentaires
alors que les retenues de sécurité sociale sont prélevées sur la
totalité des salaires . Il parait donc normal que continue à être
appliqué en cette matière le décret du 28 juin 1947 . Il lui demande
ce qu 'il compte faire pour assurer la mise en oeuvre de cette mesure.

Allocations familiales ;fonctionnaires exerçant dans les département.
d'outre-mer : bénéfice des allocations afférentes à des enfants
naturels reconnus).

11823. — 27 juin 1974. — M. Fontaine signale à M. le Premier
ministre (fonction publique) le cas de fonctionnaires de l 'Etat
exerçant à la Réunion et qui, en application de la loi de juillet 1972
sur la filiation, ont reconnu des enfants naturels . Les intéressés
ne peuvent pas bénéficier des allocations familiales afférentes à
leurs nouvelles charges de famille, au motif qu'en matière de
prestations familiales servies aux personnels de l 'Etat, la réglemen-
tation en vigueur en France continentale n ' est pas applicable à la
Réunion qui reste soumise aux modalités fixées par le régime
applicable au P' janvier 1948 . Or celui-ci est précisé par un e
circulaire ministérielle du 17 décembre 1945 et un arrêté guber-
natorial du 19 août 1946, qui, en son article 4, prévoit que les
enfants naturels reconnus, les pupilles, les enfants recueillis, orphelins
ou considérés comme tels, sans ressources propres et à la charge
effective et permanente du fonctionnaire n ' ouvrent droit aux
indemnités de caractère familial que dans la limite totale de deux
enfants pour ces trois catégories . Il y a là une aberration inqua-
lifiable qui aurait mérité une mise à jour des textes . Il lui demande,
en conséquence, s' il entend mettre un terme à de tels errements et
par une circulaire étendre une bonne fois pour toutes aux dépar-
tements d 'outre-mer la réglementation en vigueur en métropole
en cette matière.

Retraites complémentaires (augmentation de la base forfaituire
concernant les employés de maison).

11825. — 27 juin 1974 . — M. Frédéric-Dupont attire l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation difficile des gens de
maison retraités pour lesquels la retraite a été calculée sur une
base forfaitaire très inférieure au salaire réel . Ils sont donc dans
la catégorie la moins favorisée sur le plan de la sécurité sociale.
Le parlementaire susvisé demande à m . le ministre du travail
comment il entrevoit la possibilité d 'augmenter sensiblement leur
retraite complémentaire qui est particulièrement faible.

Service national (censure du courrier
d 'un appelé du contingent en provenance d 'un pays étranger).

11828. — 27 juin 1974 . — M . Villon demande à M. le ministre
de la défense de lui indiquer : P quel texte de loi interdit à
un appelé de correspondre avec une jeune fille d 'un autre pays ;
2" si il y a un texte de loi qui interdit aux militaires de corres-
pondre avec des ressortissants de certains pays considérés comme
ennemis potentiels et, si oui, quels sont ces pays ; 3" quel texte
de loi permet de pratiquer en temps de paix une censure du cour-
rier reçu par des militaires . Au cas où la réponse à ces questions
serait négative, il lui demande quelles sanctions il compte prendre
contre des gradés et contre des agents de sécurité militaire qui pro-
cèdent à la censure des lettres reçues par des militaires, qui
fouillent leur paquetage et qui traitent en suspect et menacent
de sanctions un appelé parce qu'il reçoit des lettres d'une jeune
fille soviétique .

Service national (sanctions prises contre un appelé du contingent
qui détenait deux exemplaires du journal L 'Humanité).

11829. — 27 juin 1974 . — M. Villon signale à M. le ministre
de la défense qu'un appelé a été sanctionné parce que, son
armoire ayant été fouillée par un officier de sécurité, deux exem-
plaires du journal L 'Humanité y ont été trouvés . Il lui demande si la
liste des journaux dont l ' introduction dans les casernes est interdite,
est portée à la connaissance des recrues au moment de leur incor-
poration . Au cas où cette information n'aurait pas lieu, toute sanc-
tion des contrevenants relève d ' un arbitraire scandaleux.

Produits pétroliers ,pressions exercées par certaines sociétés de
distribution pour imposer une consommation minimale pour le
chauffage domestique).

11830. — 27 juin 1974 . — M. Villon signale à M . le ministre
de l'économie et des finances que certaines sociétés qui fournissent
des combustibles liquides pour le chauffage domestique et qui
ont installé la cuve nécessaire au stockage de ce combustible,
menacent leurs abonnés d ' une augmentation de la location de la
cuve et de la suppression de certains avantages si les abonnés
ne consomment pas une quantité minimale de combustible . il lui
demande s'il ne croit pas qu ' une telle pratique va à l'encontre
des appels officiels tendant à obtenir des économies de consom-
mation des produits énergétiques et qu'il serait nécessaire de pro-
téger les abonnés contre des sanctions pour insuffisance de
consommation.

Armes nucléaires (reprise des expériences nucléaires
dans le Pacifique).

11831 . — 27 juin 1974. — M. Villon appelle l ' attention de
M. le ministre de la défense sur les graves conséquences de la
reprise des expériences nucléaires dans le Pacifique pour l 'autorité
et le renom de la France dans le monde . Il lui fait observer qu ' il
est irrationnel de gaspiller des milliards pour perfectionner une
arme dont les partisans affirment qu ' elle ne sera jamais utilisée
vu son rôle e dissuasif et dont l' emploi éventuel serait suivi
de la destruction totale de notre pays . Il lui demande en consé-
quence s 'il com p te renoncer à ces expériences.

Mineurs (mineurs convertis aux chantiers navals de La Ciotat
en 1969 : octroi de l'indemnité de raccordement).

11832 . — 27 juin 1974 . — M. Garcin attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie sur la situation des l . .ineu,C convertis
aux chantiers navals de La Ciotat en 1969, et qui n 'ont pas encore
pu percevoir leur indemnité, puisque la réglementation actuelle
n'accorde cette indemnité qu 'aux seuls mineurs reconvertis après
juillet 1971 . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
faire bénéficier tous les mineurs convertis de l 'indemnité de
raccordement, quelle que soit la date à laquelle s 'est effectuée la
conversion.

Téléphone (avances remboursables sur l 'installation de lignes
téléphoniques demandées aux copropriétaires d ' un immeuble
d ' Aubervilliers).

11833 . — 27 juin 1974. — M . Ralite attire l 'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le problème
que rencontrent les copropriétaires d 'un immeuble édifié au ?, rue
des Cités, à Aubervilliers, concenant l'obtention ou le transfert de
lignes téléphoniques . Ces personnes se voient en effet demander,
pour a être prioritaires > lors de la mise en fonctionnement du
nouveau central Flandre, une avance de 2 500 francs . Le fait en
soi est condamnable, mais il l 'est d'autant plus que beaucoup de
ces personnes étaient déjà titulaires d ' une ligne téléphonique dans
l'appartement qu'elles ont quitté . Par ailleurs, procéder ainsi revient
à faire préfinancer le téléphone par les usagers (sans que l 'Etat
paie en quoi que ce soit le loyer de l 'argent ainsi prélevé), et
à opérer parmi eux une évidente ségrégation . Toutes les familles ne
peuvent en effet avancer 2 500 francs . Ces . avances > sont d 'ail-
leurs tellement impopulaires que le ministre lui-même en convient
indirectement . Comment en effet interpréter autrement les quelques
extraits édifiants suivants, d ' une note de serv ice de ce méme
ministère, sur le régime des e avances remboursables > . Au chapi-
tre B . — Rapports avec la clientèle : e l ' accueil réservé par le public
aux propositions avances remboursables > est très généralement
défavorable, car les avances remboursables sont ressenties comme
une pénalisation imposée en application d 'un texte législatif sans
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autre justification. Au moment où une extension du régime des
avances remboursables est envisagée dans la région, il importe de
veiller particulièrement à la présentation des propositions d'avances
remboursables et au suivi de ces dossiers » . Au sous-titre Présenta-
tion des propositions : • dans les lettres d'envoi pour les conven-
tions du type 1, il faut éviter d'employer l'appellation d'• avance
remboursable s et utiliser les termes d' • avance sur consomma-
tion .. . la justification légale de ce concours financier par
référence aux articles des P.T.T. doit, dans la mesure du possible,
être évitée s . Il lui demande : 1° s'il ne considère pas cette pra-
tique comme inacceptable et discriminatoire ; 2° quelles mesures
il compte prendre pour que le financement des lignes télépho-
niques ne soit pas. demandé aux usagers, et singulièrement aux
trente familles dont le cas est ici évoqué et qui s'étaient déjà adressé
directement à M. Hubert Germain, alors ministre des postes et télé-
communications, sans obtenir de réponse.

Avortement (mise à l 'ordre du jour de l'Assemblée du projet de loi).

11834. — 27 juin 1974. - Mme Chonavel attire l'attention de Mme le
ministre de ta santé sur l'urgente décision à prendre concernant ie
grave problème de l'interruption volontaire des grossesses. En effet,
en décembre 1973, le Gouvernement et sa majorité-parlementaire
on repoussé toute décision sur ce sujet et reporté la discussion à
la session d'avril Après l'élection présidentielle, la session parle-
mentaire est reprise. Nous sommes en juin et les drames de l' avor-
tement clandestin se poursuivent, les lois répressives sont toujours
en vigueur. En conséquence, elle lui demande s'il n'entend pas porter
rapidement cette question à l'ordre du jour de l 'Assemblée natio-
nale, en pârticulier : 1° la suppression de toute répression ; 2' que
l'avortement soit pratiqué en milieu médical et remboursé par la
sécurité sociale ; 3° que des crédits soient votés pour la contraception
et l'éducation sexuelle ; 4° des mesures en faveur des familles, de
la femme, de l'enfant.

Handicapés (création de centres de rééducation professionnelle
et d 'ateliers protégés dans le Pas-de-Calais).

11836 . — 27 juin 1974. — M . Legrand informe M. le ministre du
travail qu'à une question posée le 27 juin 1974 sur la possibilité de
création de centres de rééducation professionnelle et d 'ateliers pro-
tégés pour handicapés physiques dans le Pas-de-Calais, il lui fut
répondu : • qu'une étude pour la création de centres spécialisés
et d' ateliers protégés était en cours s. Il lui signale le nombre impor-
tant de handicapés dans le département du Pas-de-Calais, et parti-
culièrement dans la région minière, c 'est ainsi que pour la seule
caisse d ' allocations familiales d'Arras, et celle de la sécurité sociale
minière, le nombre d'allocations aux grands infirmes est de
4200 adultes et 1 170 enfants et adolescents. Il lui demande donc :
1" s'il peut lui faire connaître où en est l 'étude indiquée dans la
réponse du 27 juin 1973 ; 2° s'il ne juge pas nécessaire de prendre
rapidement des mesures en faveur des handicapés en âge d 'exer-
cer une activité professionnelle, par la création de centres de réédu-
cation fonctionnelle, professionnelle et d 'ateliers protégés dans le
Pas-de-Calais .

Pensions de retraite civiles et militaires
(mensualisation du paiement des retraites).

11831. — 27 juin 1974. — M . Pierre Bas demande à M. le
Premier ministre (relations avec le Parlement) s'il est dans ses
intentions d'accepter l'introduction pour discussion en séance
publique de la proposition de loi Pierre Bas n° 745 du 2 sep-
tembre 1969 relative à la mensualisation du paiement des retraites
des fonctionnaires.

Pensions de retraite civiles et militaires
(mensualisation du paiement des retraites).

11840. — 27 juin 1974. — M. Pierre Bas demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s'il est dans ses intentions
d'accepter l'introduction pour discussion en séance publique de la
proposition de loi Pierre Bas n° 745 du 2 septembre 1969 relative
k la mensualisation du paiement des retraites des fonctionnaires.

Musique (assujettissement des instruments de musique
. au taux réduit de T. V. A .).

11841 . — 27 juin 1974 . — M. Fernand Bertheuin expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les instruments de
musique sont frappés du taux majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée . Il en résulte une pénalisation injuste, d'une part, pour
les sociétés et écoles de musique et, d'autre part, pour les familles

désireuses de donner une culture musicale à leurs enfants . De
plus, depuis quelques mois, les instruments de musique ont subi
une telle hausse qu 'il est pratiquement impossible d 'acheter certains
d 'entre eux. Il lui demande, en conséquence, s 'il n 'estime pas devoir
envisager d 'étendre aux instruments de musique le bénéfice du
taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sociétés d'assistance aux touristes en difficulté.

11842. — 27 juin 1974. — M. Boulin expose à M . I. ministre de
l'économie et des finances qu'il s'est créé en France, d ' une manière
originale, des • Sociétés d'assistance s -- qui n' ont pas le caractère
de compagnie d 'assurance — pitisqu ' elles ne fournissent que des
prestations de services, dont le but est de ;allier les difficultés des
touristes en voyage à l'étranger ou sur le territoire métropolitain.
L' une de ces prestations, la plus marquante, est en cas d ' accident
ou de maladie grave, le rapatriement en avion sanitaire, vers son
domicile ou un centre hospitalier. Or, on voit fleurir, à la veille
des vacances, de très nombreux organismes de ce type . Si certains
particulièrement sérieux assurent de très bonnes prestations, d 'autres
sont dans l'Incapacité de fournir les prestations attendues et créent
des situations dramatiques. Des mesures ont été prises, par voie
réglementaire, pour garantir les usagers de certaines agences de
voyage, du retour à leur lieu de départ ; mais dans le cas d 'espèce
l 'enjeu est autrement plus grave. Ii lui demande si, par voie de
circulaire ou arrêté, il ne pourrait pas contraindre lesdites sociétés,
à présenter des garanties financières, l'assurance qu' ils ont à leur
disposition des moyens minima (lignes téléphoniques, infrastruc-
ture de secours, avions sanitaires en location, etc .) et peuvent dans
des conditions décentes répondre à l'attente de leurs abonnés.

11843 . — 27 juin 1974. — M. Cousté attire l ' attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la réponse faite à sa question
écrite n° 7361 du 12 janvier 1974 concernant le financement de la
liaison Rhin-Rhône où il est indiqué que • rien ne s 'oppose à l' éven-
tualité d ' une participation des gouvernements allemand et suisse au
financement de l'opération mais qu'aucune décision n 'est encore
intervenue à ce sujet s. Il lui demande si des conversations ont été
ouvertes avec les gouvernements suisse et allemand, où elles en
sont éventuellement et si elles permettent d'envisager un ordre de
grandeur du financement par les interventions allemande et suisse.

Impôts (modulation de la surimposition en fonction
de la nature des revenus.)

11845 . — 27 juin 1974. — M. Seitlinger demande à M. le ministre
de l'économie et des finances dans quelles mesures les récentes
dispositions fiscales, prises dans le cadre de la lutte contre l 'infla-
tion, ne pourraient être modulées en fonction de la nature des
revenus imposés, permettant notamment aux retenus constitués
essentiellement d'une pension de retraite, quel que soit son montant,
d'être épargnés par la surimposition.

Motocyclettes (hécatombe provoquée par l'engouement
pour ce mode de transport).

11846. — 27 juin 1974. — M. Claudius-Petit expose à M. le ministre
de la qualité de la vie que, sans méconnaitre l' intérêt de la lutte
contre toute forme de pollution, qui récemment a conduit l'admi-
nistration à retirer de la vente divers modèles de motocyclettes
jugés trop bruyants, il apparaît plus urgent de prendre des mesures
efficaces pour réduire l' hécatombe que provoque chaque année
l'utilisation accrue de ce mode de transport. II lui signale à cet
effet qu ' en 1973 les accidents des • deux roues s ont causé la mort
de 2 400 personnes et que, si entre 1972 et 1973 on enregistre une
diminution globale des accidents, ceux dans lesquels sont impliqués
ces mêmes • deux roues» ont augmenté de 18,7 p. 100, la charge
financière pour la collectivité nationale étant estimée à un milliard
de francs . II lui demande donc quelles dispositions il entend prendre
pour lutter contre les conséquences désastreuses de l'engouement
constaté, en particulier chez les jeunes, pour ce mode de transport
dangereux.

Enseignants (titularisation des maîtres auxiliaires).

11847. — 27 juin 1974 . — M. Alain Bonnet appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des maîtres auxiliaires
de l'enseignement dont certains attendent leur titularisation depuis
1967 et 1968 . Il lui demande s' il peut lui faire connaltre à quelle
date précise les maîtres auxil i aires de l'enseignement peuvent
espérer leur titularisation .

sises
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dons le délai supplémentaire d ' un mois
suivant le premier rappel.

(Art . 139 . alinéa 3, du règlement .)

Etablissements scolaires (C . E. S . Diderot-Massy:
suppression en vue de quatre postes d ' enseignants).

10600. — 20 avril 1974 . — M. Juquin appelle l' attention de M. le
ministre de l'education sur la situation du C. E. S. Diderot de
Massy .Essonne) . Quatre postes d'enseignant seraient supprimés
un en mathématiques, un en histoire, un en dessin, ut, en travaux
manuels éducatifs. Il lui demande : 1" si ces informations sont
exactes ; 2" au cas où elles se vérifieraient, quels sont les motifs
réels de l'administration et dans quelles conditions ont été prises
ces décisions, en particulier si les directeurs, les syndicats du per-
sonnel et les commissions compétentes ont été consultés . Il lui
demande également s 'il peut s'engager à faire annuler toutes les
suppressions de postes prévues au C . E . S . Diderot de Massy.

Etablissements scolaires 'C.E .S . Michel-Vignaud, Morangis [Essonne] :
suppression en vue de deux postes d'enseignement et de trois
sections).

10601 . — 20 avril 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la suppress,on de deux postes d'ensei-
gnant prévue au C E S . Michel-Vignaud ue Morangis 'Essonne).
De plus trois sections seraient supprimées :. L'augmentation des
effectifs de certaines classes à plus de trente-cinq élèves suscite
l'inquiétude des enseignants et des parents d ' élèves. Il lui demande
1° si ces informations sont exactes ; 2" au cas où elles se vérifie-
raient, quels sont les motifs réels de l 'administration, et dans quelles
conditions ont été prises ces décisions, en particulier si les direc-
teurs, les syndicats du personnel et les commissions compétentes
ont été consultés. Il lui demande également s ' il peut s' engager à
faire annuler toutes les suppressions de postes prévues au C . E . S.
Michel-Vignaud de Morangis.

Etablissements scolaires (C. E . S. Les Dines Chiens . Chilly-Mazarin
[Essonne] : nécessité de la création de postes d ' enseignant et
dédoublement de classes).

10602. — 20 avril 1974 . — M. Juquin appelle l' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation du C. E. S . Les Dînes
Chiens de Chilly-Mazarin (Essonne). Si aucune suppression de postes
ne parait y étre prevue, l ' augmentation du nombre d'élèves va
provoquer de grandes difficultés dans cet établissement. Les sec-
tions compteront l 'an prochain plus de trente-cinq élèves en
moyenne . La qualité de l'enseignement risque de s ' en trouver dimi-
nuée . De plus, sur vingt-huit salles d ' enseignement général, cet
établissement en comprend seulement dix d ' une capacité corres-
pondant à des sections de cette importance . Il lui demande:
1° si ces informations sont exactes ; 2 " au cas où elles se vérifie-
raient, quels sont les motifs réels de l ' administration et dans quelles
conditions ont été prises ces décisions, en particulier si les direc-
teurs, les syndicats du personnel et les commissions compétentes
ont été consultés . Il lui demande également s 'il peut s 'engager
à créer de nouveaux postes d ' enseignement, afin de permettre le
dédoublement des classes surchargées et à diminuer le nombre
d'élèves par classe.

Etablissements scolaires (C . E. S. Les Gâtines, Savigny-sur-Orge
[Essonne] : suppression en vue d 'un poste d ' enseignant et de
sept sections).

10603. — 20 avril 1974 . — M. Juquin appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la suppression d 'un poste d 'ensei-
gnant au C . E. S . Les Gâtines de Savigny-sur-Orge (Essonne). De
plus, sept sections sur trente-neuf seraient supprimées . L ' augmen-
tation des effectifs des classes à plus de trente-cinq élèves suscite
l ' inquiétude des enseignants et des parents d ' élèves. Il lui demande:
1° si ces informations sont exactes ; 2" au cas où elles se vérifie-
raient, quels sont les motifs réels de l 'administration, et dans quelles
conditions ont été prises ces décisions, en particulier si les direc-
teurs, les syndicats du personnel et les commissions compétentes
ont été consultés. Il lui demande également s 'il peut s' engager à
faire annuler la suppression de poste prévue au C . E. S . Les
Gâtines à Savigny-sur-Orge .

Etablissements scolaires (C. E. S. Olivier-de-Serres, Viry-Châtillon
[Essonne) : suppression en rue d'un poste d'enseignant en
espagnol ..

10604. — 20 avril 1974. — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation du C. E. S . Olivier-de-
Serres de Viry-Châtillon Essonne', un poste d 'enseignant en espa-
gnol serait supprimé Il lui demande : 1° si ces informations sont
exactes ; 2" au cas où elles se vérifieraient, quels sont les motifs
réels de l'administration et dans quelles conditions ont été prises
ces décisions, en particulier si les directeurs, lei; syndicats du
personnel et les commissions compétentes ont été consultés . Il lui
demande également s'il peut s'engager à faire annuler la suppres-
sion de poste prévue au C . E . S. Olivier-de-Serres de Viry-Châtillon.

Etablissements scolaires (C. E. S. Jean-Zay, Morsang-sur-Orge
[Essonne] : suppression en vue de neuf postes d'enseignants et
de neuf sections).

10605 . — 20 avril 1974. — M. Juquin appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'éducation sur la suppression de neuf postes prévue
au C . E . S. Jean-Zay de Morsang-sur-Orge (Essonne). Cette mesure
concernerait quatre postes de P . E. G. C., trois postes d ' institu-
teurs et deux postes de certifiés . Le nombre de sections serait
ramené de quarante-sept à trente-huit . La dégradation des conditions
d'étude provoque l 'inquiétude des parents, des enseignants et des
élèves . II lui demande t 1" si ces informations sont exactes ; 2" au
cas où elles se vérifieraient, quels sont les motifs réels de l 'admi-
nistration . et dans quelles conditions ont été prises ces décisions,
en particulier si les directeurs, les syndicats du personnel et les
commissions compétentes ont été consultés . B lui demande égale-
ment s 'il peut s'engager à faire annuler toutes les suppressions
de postes prévues au C . E . S . Jean-Zay de Morsang-sur-Orge.

Etablissements scolaires (C . E. S. Esclangon, Viry-Châtillon
[Essonne] : suppression en vue d ' un poste d ' enseignant en lettres
classiques ).

10606 . — 20 avril 1974. — M. Juquin appelle l' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation du C . E. S. Esclangon de
Viry-Châtillon (Essonne) . Un poste d ' enseignant en lettres clas-
siques serait supprime, malgré l 'augmentation probable des effectifs.
Il lui demande : 1" si ces informations sont exactes ; 2" au cas où
elles se vérifieraient, quels sont les motifs réels de l 'administra-
tion, et dans quelles conditions ont été prises ces décisions, en
particulier si les directeurs, les syndicats du personnel et les commis-
sions compétentes ont été consultés . Il lui demande également
s 'il peut s'engager à faire annuler la suppression de poste prévue
au C . E. S . Esclangon de Viry-Châtillon.

Etablissements scolaires (C . E . S . Blaise-Pascal, Massy [Essonne) :
suppression en vue de cinq postes d'enseignant).

10609 . — 20 avril 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation du C . E. S . Blaise-Pascal de
Massy 'Essonne) . Cinq postes d'enseignant seraient supprimés : un
en mathématiques, un en lettres, un en allemand, un en espagnol,
un en histoire-géographie . Il lui demande : 1" si ces informations
sont exactes ; 2 " au cas où elles se vérifieraient, quels sont les
motifs réels d° l 'administration, et dans quelles conditions ont
été prises ces décisions, en particulier si les directeurs, les syndi-
cats du personnel et les commissions compétentes ont été consultés.
Il lui demande également s'il peut s ' engager à faire annuler toutes
les suppressions de

	

prévues au C . E . S . Blaise-Pascal de Massy.

Grève (compagnie Air France : exercice du droit de grève
par les pilotes de lignes ; mise en service de Roissy-en-France).

10612 . — 20 avril 1974. — M. Juquin appelle l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat aux transports, sur les sanctions prises par la
compagnie Air France contre un pilote. Devant le refus de la direc•
tien d'Air France de garantir l 'indemnisation du personnel déplacé
de l' aéroport d ' Orly à l'aéroport Charles-de-Gaulle, le syndicat na•
tional des pilotes de lignes a été contraint de décider la grève des
atterrissages et des décollages à Roissy. Le pilote sanctionné par
une interdiction de vol n 'avait fait qu ' appliquer cette décision syn-
dicale . La sanction prise a son égard constitue donc une atteinte
au droit de grève des pilotes et des mécaniciens navigants. Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre afin que soit rap-
portée l'interdiction de vol frappant le pilote concerné . Il lui de-
mande également quelles mesures il compte prendre pour garantir
l 'exercice effectif du droit de grève aux personnels intéressés .
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Etablissentents scolaires (C. E . S. de Saulx-les-Chartreux [Essonne]
suppression en vue de trois postes d'enseignant).

10616 . — 20 avril 1974. — M . Juquin appelle l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation du C .E .S . intercommunal
de Saulx-les-Chartreux (Essonne) . Trois postes d 'enseignant se-
raient supprimés : un en lettres, un en mathématiques et un en
allemand. Il lui demande : 1" si ces informations sont exactes ; 2" au
cas où elles se vérifieraient, quels sont les motifs réels de l'admi-
nistration et dans quelles conditions ont été prises ces décisions,
en particulier si les directeurs . les syndicats du personnel et les
commissions compétentes ont été consultés . Il lui demande égale-
ment s'il peut s'engager à faire annuler toutes les suppressions
de postes prévues au C .E .S. intercommunal de Saulx-les-Chartreux.

Rapatriés (exploitants agricoles retraités : réduction de la cotisation
d'assurance maladie et perception de la retraite Ciavic).

10650, — 20 avril 1974. — M. Haesebroeck appelle l 'attention de
M. le Premier ministre sur la situation des exploitants agricoles
rapatriés en âge de bénéficier de la retraite. Actuellement des
exploitants agricoles retraités se voient imposer une cotisation
d'assurance maladie de 381 francs pour retraite de base de
2250 francs . Il lui demande quelles dispositions il envisage de
prendre pour réduire la cotisation des exploitants agricoles retraités
et permettre la perception de la retraite Ciavic quelle que soit la
profession de la conjointe.

Etablissements scolaires (Val-de-Marne : nombre de C . E . S., dates
de construction . mise en conformité avec les normes de securité,
état des nationalisations).

10697 . — 20 avril 1974 . — M. Marchais rappelle à M . le ministre
de l'éducation que les dépenses de construction et de fonctionnement
des C.E.S . mises à la charge des communes par l ' Etat deviennent
insupportables par celles-ci . Il souligne que les types de construction
choisis par l 'Etat, principalement en raison de leur faible coût,
ont pour conséquence un accroissement des dépenses d ' entretien et
parfois la mise en conformité . R lui signale : 1° que pour l ' acquisi-
tion des terrains, le Gouvernement a supprimé la règle qui consistait
à attribuer une subvention de 50 p . 100 pour lui substituer une
participation inférieure calculée suivant la richesse de la commune;
2" que les dépenses pour travaux de sécurité, qu ' il est indispensable
et urgent d'exécuter dans les établissements en fonctionnement, sont
supportées par les budgets communaux, y compris pour les modèles
agréés par l 'Etat : 3" que les transformations des C .E .G . en C.E.S.
aboutissent souvent pour la commune à la nécessité de construire
des écoles prior- ires . En conséquence, il lui demande s ' il peut lui
fournir une documen t ation complète pour le département du Val-
de-Marne indiquant le nombre de C .E .S. existant, leur date et leur
type de construction, leur capacité d ' accueil théorique et leurs
effectifs réels ; le nombre et les caractéristiques des locaux provi-
soires qu' ils comportent . ventuellement, la liste des établissements
mis en conformité avec les prescriptions des commissions de
sécurité ; les installations sportives dont ils disposent ; combien
sont nationalisés, depuis quelle date, et quelle est la liste des
nationalisations prévues pour l 'exercice budgétaire de 1974.

Manifestations (Paris (111:
substitution de rassemblements aux défilés de rues).

10706 . — 20 avril 1974. — M . Fanton s'est à de nombreuses reprises
fait l ' écho des protestations des habitants du 11' s ' élevant contre la
gêne, voire quelquefois les dégâts, que provoquent :es manifestations
qui, tout au long de l ' année, sillonnent les rues de cet arrondisse-
ment de Paris. Pour justifier le choix de ce quartier, les autorités
responsables n ' ont cessé d ' invoquer les traditions et le caractère
symbolique que revêtent aux yeux des organisateurs les places de
la Nation, de la République et de la Bastille ou la rue du Faubourg-
Saint-Antoine et le Père-Lachaise . C 'est dire avec quel i ntérêt
M . André Fanton vient d'accueillir la nouvelle selot quelle .. pour
la première fois cette année, le traditionnel défilé du 1" s mai sera
remplacé par un rassemblement organisé dans la banlieue parisienne.
Il semble qu'ainsi les organisations syndicales responsables ont,
les premières, compris le caractère désuet des manifestations de rue
dont les premiers à être gênés sont les travailleurs . M . Fanton
demande donc à M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, s 'il est
bien dans ses intentions de retenir ce précédent heureusement créé
cette année pour orienter les organisateurs de défilés en tout genre
vers la constitution de rassemblements dans des endroits moins
gênants pour la circulation et pour les habitants .

Etudiants (impôt sur le revenu : amélioration du régime fiscal
des familles dons le cas d'études hors de la résidence des parents).

11039. — 18 mai 1974 . — M. Benoist attire l'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances, sur la réglementa-
tion de l 'impôt sur le revenu pour des familles dont les enfants
poursuivent des études en dehors de la résidence de leurs
parents . D'après la réglementation en vigueur depuis de nom-
breuses années, un enfant à charge est uniformément compté pour
une demi-part, qu 'il s'agisse d'un enfant en bas âge ou d ' un enfant
étudiant habitant au loin pour poursuivre des études . Il demande
à M. le ministre de l' économie et des finances s 'il ne lui paraitrait
plus équitable de faire rechercher par ses ser v ices l ' établissement
d 'une formule sélective qui permettrait de remédier à cette situa-
tion choquante et s'il ne lui paraitrait pas indiqué de porter au
minimum de 1200 francs la déduction pour frais professionnels
des salaires éventuels des enfants étudiants comme d'ailleurs de
tous les enfants dont le revenu figure sur la déclaration du chef
de famille au lieu de limiter cette déduction de 10 p . 100. Précé-
demment le chef de famille pouvait, pour les enfants majeurs pour-
suivant leurs études, demander l 'imposition distincte et pouvait
déduire de son revenu imposable, une rente alimentaire, si cela lui
était plus avantageux, limitée d'après l 'usage, à la valeur approxi-
mative du S. M. I . C ., à condition bien entendu de prouver les
versements . Or, d'après la loi de finances de 1974 (pour le revenu
de 1973) le versement de la part des parents d'une rente alimen-
taire n 'est plus admis pour les enfants majeurs poursuivant leurs
études et les parents ont seulement le droit de compter une demi-
part en plus Lorsque les parents sont divorcés ou imposés séparé-
ment, une imposition séparée de l ' enfant est autorisée avec verse-
ment d'une rente alimentaire limitée à 2 500 francs de chacun des
parents . 11 lut demande s 'il ne lui parait pas possible de faire cesser
cette discrimination envers des enfants étudiants et d'autoriser dans
tous les cas l'imposition distincte des enfants majeurs et de limiter
le montant de la rente alimentaire, que les parents soient unis ou
séparés, à la valeur du S . M. I . C.

Allocations fumilliales (familles de trois enfants : réduction du montant
lorsque le troisième enfant atteint l 'âge de trois ans).

11044. — 18 mai 1914. — M. Philibert appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation d 'une famille ayant trois
enfants âgés respectivement de six . quatre et trois ans au regard
des allocations familiales En effet, le fait que le troisième enfant
atteigne l 'âge de trois ans aboutit à priver cette famille d' un
montant de 100 francs par mois au titre des allocations fami-
liales Or, les besoins de cet enfant et de sa famille ne sont
pas différents suivant qu ' il ait groins ou plus de trois ans Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer s'il n ' estime pas devoir
modifier la réglementation en vigueur pour que le bénéfice de cette
aide des allocations familiales soit maintenu au-delà de l 'arrivée
à l ' âge de trois ans du troisième enfant.

Taxe de publicité foncière (exonération.
modalités de la surface a usage d 'habitation).

11046. — 18 mai 1974 . — M. Fosse signale à M. le ministre
de l'économie et des finances, les difficultés d 'interprétation
auxquelles peut donner lieu l'application de l 'article 793 .21 du code
général des impôts concernant l'exonération de droits de mutation
à titre gratuit d ' un immeuble dont les trois quarts au moins de la
,, iperficie sont réservés à l ' habitation . En particulier le calcul de la
proportion des trois quarts donne lieu souvent à contestation . Il en
est ainsi dans le cas d' un propriétaire qui a fait édifier sur un
même terrain suivant un mérite permis de construire deux immeubles
comprenant vingt-quatre logements dont deux à usage commercial.
Par la suite ce même propriétaire a fait const ruire sur le même
terrain, à proximité des immeubles, trente garages destinés en
priorité aux habitants desdits immeubles . Actuellement, douze loca-
taires des deux bâtiments occupent un garage, cinq garages sont
loués à un autre groupe d ' habitations construit sur un terrain
contigu appartenant toujours au même propriétaire et possédant
un accès direct aux garages, treize garages sont loués à des tierces
personnes non commerçantes. A la mort du propriétaire, pour
l'application de l 'article 793. 2. 1, il lui demande : 1 " si pour établir
la surface à usage d ' habitation les garages peuvent étre comptés
comme dépendances et inclus dans cette surface ; 2" si le calcul de
la surface à usage d ' habitation doit étre fait pour l ' ensemble des
bâtiments d'habitation édifiés ou bâtiment par bâtiment .
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Traités et conventions (exception de compétence nationale
de la charte de l 'O. N. U-).

11048 . — 18 mai 1974 . — M. Longequeue demande à M. le
ministre des affaires étrangères s'il estime qu ' en cas de renonciation
d'un Etat à se prévaloir de l ' exception de compétence nationale
prévue par l 'article 2, paragraphe 7, de la charte de l 'Organisation
des Nations Unies, cette exception peut être invoquée, dans la
même affaire, par d' autres États nfembres, se substituant en
quelque sorte à l'État renénçant.

Successions (régime de communauté : pièces à fournir
à une banque par la veuves.

11049. - 18 mai 1974 . — M. Hamel expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances la situation d ' une veuve dont le
mari, modeste retraité, vient de décéder ' et qui, de son vivant
possédait à une banque nationalisée un compte s'élevant à environ
4000 francs. Il précise que le ménage était marié sous le
régime de communauté et que le mari décédé, ab intestat, ne
laisse comme héritiers que des neveux et nièces dont certains
habitent l ' étranger. II lui demande s 'il est normal que la banque
exige, pour donner à la veuve sa part de communauté (soit environ
2 000 francs), un certificat de propriété et s'il ne serait pas suffisant
de produire soit le livret de famille, soit, éventuellement, un
certificat du notaire attestant la communauté existant, du vivant
de l'intéressé, entre les époux.

Copropriété (charges sociales : garantie des concierges
contre le risque de non-paiement de leurs salaires).

11054. — 18 mai 1974 . — M. Goulet expose à M . le ministre
de la justice qu ' une A . S. S . E . D. I. C. a demandé à un syn-
dicat de coproprétaires le versement d'une cotisation permettant
de garantir les concierges employés par ce syndicat contre le
risque de non-paiment de leurs salaires en cas de règlement judi-
ciaire ou de liquidation des biens, ee application des dispositions
de la loi n " 73 . 1194 du 27 décembre 1973. Il lui fait observer que
le texte législatif précité ne semble viser que les employeurs
susceptibles d ' être déclarés en liquidation des biens ou règlement
judiciaire . Or, une copropriété, personne morale de droit privé, ne
peut légalement étre placée dans l'une ou l 'autre de ces situations.
Il lui demande en conséquence de lui préciser si les mesures
arrêtées par la loi n" 73.1194 doivent s ' appliquer à un syndicat de
copropriétaires pour le compte des personnels qu 'il emploie.

Instituteurs (instituteurs secrétaires de mairie:
revendications adoptées à leur congrès national).

11056 . — 18 mai 1974 . — M. Julia appelle l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la motion dont il n'a pas manqué
d ' être saisi et qui a été adoptée à l ' issue du congrès national
des secrétaires de mairie instituteurs qui s 'est tenu à Colmar le
28 mars 1974. Il lui demande quelle suite peut être donnée aux
problèmes évoqués concernant l 'école rurale, tant pour l'enseigne-
ment élémentaire que pour la scolarisation au niveau de la mater-
nelle.

Camping et caravaning (T. V . A . et aide à l'équipement).

11058 . — 18 ,nai 1974 . — M. Caro expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, pour faciliter le développe-
ment du tourisme social (camping, caravaning), il serait
Indispensable de faire cesser les inégalités de taxation qui
existent actuellement, certains camps étant soumis à la T .V.A.
au taux de 17,60 p. 100, alors que d 'autres sont exemptés du
paiement de la taxe. Il serait normal que l'hôtellerie de plein air
soit soumise au taux réduit de 7 p . 100 au même titre que
les hôtels de tourisme et les villages de vacances . En contrepartie
de la réduction de la taxe pour certains camps, les gestionnaires
des terrains de camping souhaitent la suppression des subventions
inscrites au budget du tourisme e'. leur remplacement par des
prêts à taux réduit, analogues à deux qui sont prévus en faveur
de l ' élevage, et pouvant atteindre 75• p . 100 des devis, de manière
à permettre l'extension des terrains de camping aménagés. Il lui
demande de préciser ses intentions à l'égard de ces propositions .

Aide sociale (aide ménagère à domicile : prise en charge partielle
par les différents régimes d 'assurances .).

11059. — 18 mai 1:74. — M. Donnez attire l'attention de Mme le
ministre de la santé s,tr les difficultés rencontrées par les bureaux
d'aide sociale pour faire fonctionner de manière satisfaisante le
service d ' aide ménagère à domicile. Alors que ce service devrait
offrir à toutes les personnes àgées la possibilité de bénéficier
de l ' assistance ménagère dont elles ont besoin, il se trouve que,
pratiquement, seuls les ressortissants de la caisse régionale d'assu-
rance maladie peuvent profiter de cet avantage, les autres régimes
(régimes agricoles, régimes des travailleurs indépendants) refusant
de passer des conventions avec les bureaux d'aide sociale pour la
prise en charge au moins partielle de leurs ressortissants . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre en vue de mettre fin
à ces difficultés.

Assurance vieillesse (prime de déménagement : critères d 'attribution).

11061. — 18 mai 1974 . — Les personnes àgées ne disposant que
de très modestes revenus et voulant retourner dans leur commune
d ' origine se voient quelquefois refuser la prime de déménagement
parce qu 'il s'agit de ville comptant plus de 10 000 habitants, ce qui
les contraint à demeurer à Paris, alors que d ' autres personnes âgées
ayant des ressources un peu plus importantes peuvent bénéficier
de cette prime parce qu'elles sont originaires de villes de moins
de 10000 habitants. M. Frédéric-Dupont . demande à M. le ministre
du travail les raisons d 'une telle discrimination et comment il
envisage d 'y remédier.

Attitude de l'Italie au sein du Marché commun
(position du Gouvernement français).

11062. — 18 mai 1974 . — M . Maujoûan du Gasset demande à
M. le ministre des affaires étrangères, quelle va être l 'attitude
du Gouvernement français, devant la position de l 'Italie qui, à
l'heure actuelle, semble en retrait du Marché commun.

Allocation de logement (personnes âgées locataires de leurs enfants).

11064 . — 18 mai 1974 . — M. d'Ailiières expose à Mme le ministre de
la santé que les personnes âgées ne peuvent bénéficier de l ' allo-
cation logement lorsqu ' elles sont locataires de leurs enfants, en
vertu de l'article 1" du décret n° 72-526 du 29 juin 1972. Une
telle mesure parait assez injuste car un certain nombre de
personnes âgées, dont les ressources sont très modestes, se voient
ainsi privées d' un avantage important. Il serait facile de vérifier
qu ' il ne s 'agit pas d 'une location de complaisance et qu'il existe
réellement un bail assorti d ' un loyer effectivement versé. Aussi.
il lui demande s'il n 'envisage pas, pour remédier à cette injustice,
de réviser les termes du décret susvisé.

Pensions de retraite civiles et militaires (militaires retraités:
remboursement de la retenue complémentaire de 1 p . 100 indû-
ment précomptée).

11066 . — 18 mai 1974. — M. Bernard Lafay expose à M. le
ministre de la défense que les titulaires de pensions militaires de
retraite sur lesquelles une retenue complémentaire de 1 p . 100
a été indûment précomptée au profit de la caisse nationale mili-
taire de sécurité sociale pendant la période du 1" octobre 1968
au 31 décembre 1973 en viennent à penser que l 'incom p réhensible
obstination dont a fait montre dans cette affaire l 'administration
en refusant de s'incliner devant l'arrêt du Conseil d ' Etat en date
du 7 juillet 1972 affirmant l'illégalité du précompte susévoqué,
se double maintenant d' un manque évident de fair-play à leur
égard . Ils ne peuvent, en effet, admettre que les opérations du
remboursement qui leur est dû ne se termineront pas, selon
toute probabilité, avant le mois de juillet 1975 . Devant toutes les
tergiversations dont ils ont été les témoins et les victimes depuis
l'origine de cette affaire, ils sont aujourd'hui tentés d'imputer
ce retard supplémentaire à l ' ultime manifestation du mauvais vou-
loir de l 'administration . Pour sa part, l 'intervenant a peine à croire
que l'application à ces opérations de remboursement, de moyens
suffisants en personnel et en matériel ne puisse ramener dans des
limites de temps raisonnables les délais annoncés. Il s ' étonne, par
ailleurs, que les possibilités offertes par l 'informatique n 'aient pas
permis à l'administration de se dispenser d'exiger de chacun des
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retraités en cause la production d'une demande de rembourse-
ment qu'au demeurant aucune disposition ne justifie . II insiste
donc afin que le règlement de cette affaire, que sa persistance
ne peut que rendre de plus en plus irritante, intervienne main-
tenant au plus vite . Il souhaiterait en outre connaître les condi-
tions dans lesquelles des intérêts moratoires seront alloués aux
intéressés qui, ayant été privé , des revenus que la part des
cotisations de sécurité sociale irrégulièrement prélevée aurait pu
produire si elle leur avait été restituée plus tôt, peuvent prétendre
par conséquent, recevoir une juste indemnisation conformément
aux règles édictées par l 'article 1153 du code civil auquel se réfère
expressément la jurisprudence du Conseil d ' Etat applicable en la
matière.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(ascendants de guerre : institution d 'un plafond spécial de ressources).

11070. — 18 mai 1974. — M. Caro rappelle à Mme le ministre de
la santé que, pour permettre aux veuves de guerre de cumuler inté-
gralement le montant d' une pension de veuve de soldat au taux
exceptionnel, avec les allocations de vieillesse et avec l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité, il leur est appliqué
un plafond spécial de ressources, égal au total des trois éléments
suivants : pension de veuve de soldat au taux exceptionnel, allo-
cation supplémentaire et, suivant les cas, allocation spéciale ou
allocation de vieillesse des non-salariés ou allocation aux vieux
travailleurs salariés. Il n'en est pas de même pour les titulaires
d'une pension d 'ascendant de guerre qui sont soumis au pla-
fond de ressources applicable à l ' ensemble des requérants et
qui, en conséquence, peuvent se voir supprimer l ' allocation sup-
plémentaire lorsque la revalorisation de leur pension d'ascendant
entraîne le dépassement du plafond. Cette situation apparaît parti-
culièrement anormale si l 'on considère que, depuis le 1°' janvier
1974, et en application de l 'article 13 de la loi de finances recti-
ficative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) pour l'appré-
ciation des ressources, en vue de l ' attribution de l'allocation supplé-
mentaire, il n 'est plus tenu compte de l'aide apportée par les per-
sonnes tenues à l'obligation alimentaire . Or, la pension d'ascendant
est basée sur la notion de pension alimentaire due par les enfanta
à leurs parents . 11 parait donc normal de faire disparaître la
pension d 'ascendant du calcul des ressources pour l 'attribution de
l 'allocation supplémentaire . Il lui demande s'il , n 'envisage pas
d 'instituer en faveur des titulaires de pensions d'ascendant de
guerre un plafond de ressources spécial analogue à celui qui est
applicable aux veuves de guerre et comprenant : le montant mini-
mum des allocations de vieillesse, l ' allocation supplémentaire et le
montant de la pension d ' ascendant, de façon à permettre la varia-
tion automatique de ce plafond en fonction des augmentations de
la pension d ' ascendant.

Construction (aide de l'Etat : application du critère de la contri-
bution au «développement harmonieux de l ' agglomération » défini
per le décret du 22 mars 1972).

11075. — 18 mai 1974. — M. Kalinsky attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur la discrimination qui résulte de
l' application de la circulaire signée le 22 mars 1972 par M. Chalandon
peur refuser l'aide financière de l 'Etat aux constructions «qui ne
concourent en rien au développement harmonieux de l ' agglo-
mération» par opposition à celles s qui jouent à cet égard un
rôle positif» . L ' application d ' un tel critère, extrêmement vague
et subjectif, est nécessairement arbitraire . Qui pourra apprécier
objectivement les constructions susceptibles de concourir au s déve-
loppement harmopieux» d'une ville et ne peut-on penser que des
avis divergents puissent légitimement s'exprimer sur cette question.
C ' est ainsi qu' il parait pour le moins exagéré de considérer
qu'une maison Individuelle située dans une zone de bruit faible
à proximité d'un aéroport et qui, de ce fait, a reçu une autorisation
de construire conformément à la circulaire du 30 juillet 1973,
joue un «rôle négatifs dans la vie d' une agglomération . S' agissant
de zones urbanisées depuis longtemps, la construction de logements
unifamiliaux sur les parcelles non bâties peut au contraire jouer
un rôle essentiel pour l'équilibre et le renouvellement nécessaire
du tissu urbain. Cette mesure constitue en outre une véritable
spoliation pour les familles ayant acquis un terrain constructible
pour y édifier leur résidence principale sans avoir été informées
que l'aide de l'Etat pouvait leur être refusée en raison de la
localisation de ce terrain . De ce fait, des familles aux revenus
modestes se trouvent dans l'impossibilité pratique d'accéder à la
propriété tandis que l'aide de l'Etat, qui. leur serait indispensable,
est accordée à des opérations à but lucratif conduites par des
promoteurs privés . Il lui demande s 'il n 'entend pas mettre fin
à une telle situation en réservant en priorité l'aide financière

aux familles disposant de ressources modestes et en abrogeant
les discriminations introduites par la circulaire du 22 mars 1972
qui contredisent les dispositions de la circulaire du 30 juillet 1973
autorisant les constructions dans les zones de bruit faible.

Pollution (eau : effluents de la décharge d 'ordures ménagère.
de La Queue-en-Brie).

11079. — 18 mai 1974. — M. Kalinsky attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur la pollution des eaux superficielles
du bois Notre-Dame par lets effluents de la décharge d 'ordures ména-
gères de La Queue-en-Brie. Un arrêté préfectoral en date du 28 no-
vembre a autorisé l 'exploitation de cette décharge, sans limitation de
date, sur une surface de 10 hectares environ et une hauteur de
10 mètres représentant un volume global de un million de mètres
cubes d'ordures ménagères après foisonnement . Une analyse de l ' eau
du rit des Nageoires, effectuée par un laboratoire agréé le 24 avril
1974 a en effet donné les résultats suivants : s eau noirâtre présentant
une odeur désagréable, plus de 10 000 bactéries par millimètre cube,
plus de 1 000 colibacilles par 1000 ml, streptocoques fécaux, clostri-
dium sulfite réducteurs, conclusion : eau très polluée .. Cette
analyse montre la réalité de la pollution, en dépit des assurances
prodiguées à plusieurs reprises par M. le ministre de l ' environnement
et par les autorités préfectorales sur les précautions prises pour
l 'exploitation de cette décharge contrôlée . Située au point haut
d' un plateau argileux, cette décharge ne peut en effet manquer,
quelles que soient les précautions prises, de contaminer par ruissel-
lement, une partie importante du bois Notre-Dame, sillonné par
de nombreux chemins ruraux publics et appelés à être aménagés
en espaces 3e loisirs ouverts aux citadins . Il lui demande en consé-
quence, quelles mesures d'urgence il entend mettre en oeuvre
pour mettre fin à l'exploitation d'une décharge qui constitue, à cet
endroit, une grave menace pour l ' hygiène publique.

Anciens combattants (retraite anticipée:
absence de décision des régimes de retraites complémentaires).

11080 — 18 mai 1974. — M. Duroméa rappelle à Mme le ministre
la santé que les régimes de retraites complémentaires n ' ont
jusqu 'alors pris aucune décision pour ce qui concerne ceux de
leurs affiliés qui sont en droit, en tant qu'anciens combattants
et prisonniers de guerre, de prendre leur retraite avant soixante-
cinq ans . Or, le fait de ne pas bénéficier avant soixante-cinq
ans de la retraite complémentaire, le plus souvent complément
indispensable de la pension principale, priverait bon nombre d 'an-
ciens combattants et prisonniers de guerre de la possibilité de
bénéficier des nouvelles dispositions de la loi . L lui demande
quelles mesures sont envisagées pour résoudre ce problème.

Handicapés (assurance volontaire maladie et maternité:
sort des bénéficiaires de l ' aide médicale gratuite en matière
de prestations).

110118. — 13 mai 1974 . — M. Donnez rappelle à Mme le ministre de
la santé que l ' article 9-I (premier alinéa) de la loi n' 71-563 du
13 juillet 1971 a institué un régime particulier d 'assurance volontaire
maladie et maternité en faveur de bénéficiaires de l ' allocation aux
handicapés adultes . Les cotisations dues à ce régime sont prises
en charge de plein droit par l'aide sociale . Ce régime est très
favorable aux handicapés adultes qui, auparavant, ne bénéficiaient
d ' aucune couverture sociale . Cependant, pour ceux qui avaient été
admis à l' aide médicale, le nouveau régime entraîne une situation
moins favorable . En tant que bénéficiaires de l'aide médicale, ils
n'avaient en effet aucune somme à débourser pour le paiement
des frais médicaux et pharmaceutiques . Comme assurés volontaires
bénéficiaires de l ' article 9 de la loi du 13 juillet 1971, ils doivent
faire l'avance de l 'intégralité des sommes dues au médecin et au
pharmacien. En outre, ils n 'ont droit qu ' au remboursement de
75 p. 100 des frais médicaux et de 70 à 80 p . 100, selon les cas,
des dépenses pharmaceutiques . Il lui demande si, dans ces conditions,
les intéressés ne pourraient être autorisés à refuser le bénéfice
des dispositions de l ' article 9-I de la loi du 13 juillet 1971 et
à conserver le bénéfice de l'aide médicale, celui-ci leur étant plus
favorable.

Muséum national d ' histoire naturelle (dispositions à prendre
d ' urgence pour le sauvegarder).

11090. — 18 mai 1974. — M. Mesmin demande à M . le secrétaire
d'Etat aux universités quelles dispositions il compte prendre pour
sauver les installations du muséum national d ' histoire naturelle
qui sont extrêmement vétustes et nécessiterai-mi des réfections
d'urgence.
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Enseignement agricole (enseignement privé : régime fiscal applicable
à l'exploitation gérée conjointement aeec l ' établissement d'ensei-
gnement).

11098. — 18 mai 1974. — M. Bécam demande à M. le ministre de
l' économie et des finances de bien vouloir soutenir la thèse selon
laquelle l 'exploitation agricole gérée par une association conjointe-
ment à un établissement d ' enseignement agricole privé ne devrait
pas être soumise aux dispositions de la loi de finances pour 1971
sur les modalités de l 'imposition au bénéfice réel . D lui fait observer
qu 'il est difficile d 'y séparer l' activité agricole de l 'activité scolaire,
que le suréquipement est rendu nécessaire par les exigences de
l ' enseignement et qu'a partir d'une orientation pédagogique, le
produit net de l' entreprise est immédiatement réinvesti. Ces éta-
blissements d 'enseignement, souvent créés grâce à des legs privés,
ont eu une influence considérable dans l'évolution de l 'agriculture.
Ils ont aujourd 'hui une situation financière difficile et l'administra-
tion fiscale applique aux exploitations dépendant de ces écoles un
calcul d'imposition sur le revenu à partir d' une seule part, l'asso-
ciation, personne morale, étant placée dans la situation de l' exploi-
tant célibataire . En conséquence, il estime qu'une distinction doit
être faite sur le plan fiscal entre l'entreprise privée et l' établisse-
ment à but non lucratif dont l 'objet est de former les futurs chefs
d'exploitation, techniciens ou cadres de l 'agriculture française.

Assurance maladie (retraités ayant été commerçants ou artisans
puis salariés : assouplissement à la règle de la couverture par le
régime qui a validé le plus grand nombre de trimestres d 'activité).

11104. — 18 mai 1974 . — M. Besson attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par des retraités,
qui furent successivement commerçants ou artisans, puis salariés,
pour obtenir la couverture du risque maladie . Le régime général
de la sécurité sociale considère que le régime qui doit assurer
la couverture du risque maladie est celui qui a validé le plus grand
nombre de trimestres d'activité. Or, lorsque l ' activité artisanale ou
commerciale s ' est déroulée il y a fort longtemps, les intéressés
n' ont pas eu à cotiser et s'ils ont appartenu depuis, fùt-ce même
pendant vingt-ans ou davantage, au régime général auquel ils ont
régulièrement cotisé, ils perçoivent une retraite de salariés mais
se voient dirigés, pour le risque maladie, vers des organismes
auprès desquels ils n 'ont jamais cotisé et qui leur demandent alors
des cotisations, voire des rappels de cotisations, pour leur assurer
en fait des prestations inférieures à celles du régime général.
Il lui demande s 'il n'envisage pas d'apporter un correctif aux
dispositions en vigueur qui sont perçues par les intéressés comme
une anomalie sinon une iniquité.

Assurance vieillesse (veuves d'artisans ayant pris un emploi salarié:
autoriser le cumul de la retraite salariée et de la retraite de
conjointe d'artisan).

11105 . — 18 mai 1974 . — M . Besson attire l 'attention de M. le
ministre du travail site les difficultés des veuves d 'artisans. Pour le
cas où ces personnes ont été contraintes de prendre un emploi
salarié pour subvenir à leurs besoins, elles ne peuvent plus ensuite
obtenir une retraite de conjointe d ' artisan en application de
l'article 21 . paragraphe IV, du décret du 31 mars 1958 qui interdit
le cumul . Considérant qu 'il s'agit de droits ouverts pour des activités
différentes et successives, il lui demande s 'il ne lui parait pas
opportun de revoir les dispositions précitées qui ne font qu ' ajouter
aux difficultés de personnes méritantes et éprouvées.

Assurance vieillesse (veuves d'artisans ayant pris un emploi salarié :
autoriser le cumul de la retraite salariée et de la retraite de
conjointe d'artisan).

i1106. — 18 mai 1974. — M . Besson attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés des veuves d ' artisans . Pour
le cas où ces personnes ont été contraintes de prendre un emploi
salarié pour subvenir à leurs besoins, elles ne peuvent plus ensuite
obtenir une retraite de conjointe d ' artisan en application de l'arti-
cle 21, paragraphe IV, du décret du 31 mars 1958 qui Interdit
le cumul. Considérant qu'il s'agit de droits ouverts pour des
activités différentes et successives, il lui demande s ' il ne lui parait
pas opportun de revoir les dispositions précitées qui ne font
qu 'ajouter aux difficultés de personnes méritantes et éprouvées.

Handicapés (projet de loi en leur faveur).

11108. — 18 mai 1974. — M. Vacant appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur le projet de loi en faveur des personnes
handicapées . En effet, l' Etat assure la «coordination . des inter-
ventions énumérées dans l 'article lie , sans en avoir l 'entière initia-
tive . Dans les différents articles mentionnant des organismes ou
« entreprises . promoteurs d ' établissements, ne sont pas supprimés
ceux à but lucratif. Or les mesures préventives devraient être
renforcées : examens plus nombreux au cours de la grossesse ;
travail de la future mère allégé ; application à tous les établis-
sements d ' accouchement des normes retenues par les textes légaux
et contrôle des personnels médical et paramédical qualifiés . Il lui
demande s'il n ' estime pas devoir : 1 ' à tous les niveaux, promou-
voir la participation des familles à l ' éducation ; 2" faire effectuer
la formation professionnelle en établissements spécialisés lorsque
l 'intégration dans les structures normales est impossible ; 3" assurer
la présence des représentants des handicapés et leur famille au
sein des commissions départementales, régionales ou nationale pré-
vues par le projet de loi et les associer aux consultations lors de
la rédaction des textes qui régleront le sort des handicapés pour
de longues années ; 4' prendre l 'engagement de la mise au point
de ces textes dans un délai de six mois après la promulgation de
la loi.

Eléves (protection sociale des élèves
terminant leurs études secondaires à plus de vingt ans).

11110. — 18 mai 1974 . — M. Charles Bignon attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur la situation des élèves terminant
le second cycle de la scolarité et âgés de plus de vingt ans.
Ceux-ci, conformément à l'article L . 555 du code de sécurité sociale,
ne sont plus couverts par le régime de leurs parents et ne peuvent
bénéficier de la sécurité sociale des étudiants . Il conviendrait que,
jusqu'à la fin de leurs études, ou jusqu 'à une période de trois mois
après ledit baccalauréat, ils puissent continuer à être couverts soit
par la sécurité sociale des familles, soit par le sécurité sociale des
étudiants . Il n' y a aucune raison, en effet, que les parents supportent
la sécurité sociale volontaire, alors qu'il s'agit le plus souvent
d'enfants retardés dans leurs études pour des raisons de santé
ou, parce qu'issus de milieu modestes, ils ont en plus de difficultés
pour aller jusqu 'en terminale.

Légion d 'honneur et ordre national du mérite (nombre de
nominations ou promotions par départements et répartition
entre fonctionnaires et non-fonctionnaires).

11112. — 18 mai 1974. — M. Bonhomme rappelle à M. le ministre
de la justice que, par sa question écrite n' 7781, il lui demandait
un certain nombre de renseignements concernant les nominations
dans l 'ordre national de la Légion d 'honneur et l 'ordre national
du mérite . Il souhaitait en particulier savoir : a 2° Pour chaque
année de 1950 à 1973, par ministères (sauf le ministère des armées)
et par départements territoriaux, le nombre dans chaque grade
de nominations ou promotions dans l 'ordre national de la Légion
d 'honneur et dans l'ordre national du mérite ; et leur total divisé
entre fonctionnaires et non-fonctionnaires n . En ce qui concerne
cette partie de la question posée, la réponse (Journal officiel, Débats
Assemblée nationale du 30 mars 1974) se contentait de dire que
« la grande chancellerie de la Légion d 'honneur ne dispose pas
d'éléments permettant de répondre avec précision à cette question n.

Une telle réponse ne peut être considérée comme satisfaisante alors
que les moyens modernes de gestion ou, à défaut, le collationnement
des renseignements que peuvent fournir les différents départements
ministériels devraient permettre d ' obtenir les précisions demandées.
n lui demande, en conséquence, s'il peut faire proccder à une
nouvelle étude de ce problème afin que les renseignements souhaités
puissent lui être fournis dans les meilleurs délais possibles.

Maison de retraite (exonération de la redevance de télévision
au titre d 'un deuxième poste de télévision acquis par donation) ..

11115 . — 18 niai 1974. — M . Offroy expose à M. le Premier
ministre la situation suivante : une maison de retraite accueil-
lant des personnes âgées (de 75 ans à 97 ans) possède un poste de
télévision pour lequel la redevance est acquittée normalement.
Une des pensionnaires de cet établissement, atteinte de cécité totale,
a fait don du poste qu'elle détenait en propre, lequel e été mis à
la disposition des pensionnaires dans une deuxième salle commune .
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La direction de la maison de retraite a sollicité, pour ce deuxième
poste, l 'exonération de la redevance. L'O. R. T. F ., au moyen de
correspondances successives. a demandé tout d'abord si l'établisse-
ment recevait des bénéficiaires de l'aide sociale et s'il était assu-
jetti à la T. V . A., puis des renseignements divers portant sur la date
à laquelle le deuxième poste avait été remis par la donatrice, le
nombre de postes de télévision et de récepteurs radio détenus ainsi
que le lieu d'utilisation de chacun de ces appareils. En possession
des précisions demandées, à savoir que l'association était régie
:sas' la loi de 1901, qu'elle ' n'était pas assujettie à la T. V. A. et que
si les pensionnaires n'étaient pas bénéficiaires de l'aide sociale, cer-
tains d'entre eux recevaient l'aide médicale gratuite, que, d' autre
part, les deux postes de télévision étaient placés dans des salles
communes et qu 'ils étaient de ce fait à la disposition des pension-
naires. L'O . IL T. F . a répondu à la demande d 'exonération par
une fin de non recevoir en adressant une circulaire précisant qu 'une
seule redevance annuelle n'était perçue pour la détention des postes
récepteurs detenus dans un même foyer qu 'à la condition que ce
foyer ne soit composé que du chef de famille, de son conjoint et de
leurs descendants ou ascendants et que, d'autre part, aucun éta-
blissement ou collectivité n'était concerné par des dispositions stric-
tement limitées par le législateur. II s'étonne de ce que 1'O . R. T . F.
ait désiré connaître des précisions relatives au fonctionnement de
l'établissement et au mode d ' utilisation des postes de télévision pour
rejeter la demande d'exonerstion en la motivant sur le fait qu 'elle
n 'ait pas été prévue en tout état de cause au bénéfice des collecti-
vités . Il lui demande si la décision de rejet qui a été prise est bien
conforme à fa réglementation en vigueur, laquelle parait avoir quel-
ques lacunes dans la forme sous laquelle elle a été rappelée, et
dans l 'hypothèse où les errements appliqués sont exacts, s'il n' estime
pas opportun de les assouplir en accordant aux maisons de retraite
dans lesquelles la détention d'un deuxième poste de télévision s'avère
indubitablement plus nécessaire que dans un foyer familial, l'exoné-
ration consentie à ce sujet à ce dernier.

Allocations de chômage (U. N. E. D . 1. C. : versement d'un complé-
ment de salaires aux cadres qui, en raison de leur âge, doivent se
reconvertir dans un emploi moins rémunéré).

11116 . — 18 mai 1974 . — M. Rlbes rappelle à M. le ministre
du travail que pour compléter l'aide de l'Etat en matière de chômage,
les organisations syndicales nationales ont institué par un accord du
31 décembre 1958 un régime d'assurance chômage géré par
14J .N .E .D .I .C .A . A l'origine, cette assurance ne couvrait qu ' une par-
tie des salariés. Elle fut progressivement étendue et actuellement la
quasi-totalité des salariés du secteur privé peuvent éventuellement en
bénéficier. Prévu à sa création pour l'indemnisation des chômeurs
totalement privés d'emploi, le régime accorde maintenant des indem-
nités aux salariés mis en chômage partiel en cas de réduction de l'acti-
vité de l'entreprise qui les emploie . Le dispositif contractuel ainsi mis
en place représente un élément de sécurité non négligeable pour les
salariés. D est cependant évident que comme tous les régimes nés d 'ac-
cords contractuels il peut être perfectionné . Il appelle à cet égard son
attention sur les salariés, et plus particulièrement les cadres, qui,
aux approches de la cinquantaine, risquent s'ils perdent leur emploi
de ne pas retrouver un emploi de même niveau mais au contraire
un travail nettement moins rémunéré. Il serait souhaitable que de
nouvelles dispositions soient envisagées afin que les salariés qui,
en raison de leur âge, devront se reconvertir dans un emploi moins
rémunéré, puissent percevoir un complément de salaire dont les
modalités d'attribution et le montant devraient faire l'objet d'accords.
Il est vraisemblable que les cadres, en particulier très inquiets en
ce qui concerne les menaces qui pèsent sur leur emploi lorsqu 'ils
sont près d'atteirdre cinquante ans, seraient disposés à accepter
une augmentation de la cotisation prélevée sur leur salaire en
faveur de 141 . N. E. D. I. C . Sans doute s'agit-il là de dispositions
à caractère contractuel, les pouvoirs publics n'intervenant ultérieu-
rement que pour généraliser une telle mesure si elle était adoptée
par les organisations syndicales nationales . I) lui demande cepen-
dant s'il n'estime pas souhaitable de présenter des suggestions dans
ce sens aux organisations concernées.

Handicapés (myopathie : cotation des actes kinésithérapiques .4MM 7
et remboursement des appareils spéciaux nécessaires au malade).

11119. — 18 mai 1974. — M. Duvillard appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les soins constants nécessités
par la myopathie, reconnue comme « maladie de longue durée a

par la loi n " 69-133 du 6 février 1969. La dernière nomenclature
des actes kynésithérapiques prévoit en faveur des myopathes
une cotation maximum AMM 5, alors que des AMM 7 seraient
nécessaires au moins quand le handicap est généralisé. Des
séances d'AMM 7 sont accordées seulement par certaines caisses
départementales d'assurance maladie, mais non par l' ensemble
de ces dernières. En particulier, la caisse du Loiret ne semble
pas avoir été autorisée jusqu 'à présent à s'engager dans cette
voie, malgré l'esprit de compréhension et le sens de l'humain
dont elle fait preuve très géneralement. D serait donc indispensable
d 'étendre le bénéfice des prestations AMM 7 aux myopathes demeu-
rant dans tous :es départements français sans exception. De même,
les soins quotidiens dont ils ont le plus impérieux besoin nécessitent
l 'intallation à domicile d'une baignoire et d'un appareil soulève-
malade. L'un comme l'autre ne pourraient-ils, dans de tels cas infi-
niment douloureux, être remboursés au myopathe ou à sa famille
par la sécurité sociale. Il lui demande s 'il est permis d ' espérer que
le projet de loi devant prochainement améliorer la situation des
handicapés rendra possible une solution généreuse des difficultés
matérielles rencontrées par une catégorie de malades particuliè-
rement dignes d intérêt.

O. R . T. F. (désorganisation des programmes ; réexamen des activités
des diverses catégories professionnelles de VO . R. T. F.).

11120 . — 18 mai 1974. — M. Fenton s'étonne auprès 'de M. le
Premier ministre de n'avoir pas reçu de réponse à sa question
écrite n° 7606 parue au Journal officiel des Débats de l'Assem-
blée nationale du 19 janvier 1974, page 195 . Cette question a fait
l'objet des rappels réglementaires, lesquels sont égaiement restés
sans réponse. Comme il tient à connaitre sa position à l'égard du
problème évoqué, il lui renouvelle les termes de cette question et
se fait l' écho auprès de lui du mécontentement des usagers devant
la désorganisation des programmes qui, semaine après semaine,
semble s'installer à la télévision française. D lui demande : les
mesures qu'il compte prendre pour remédier à cet état de choses;
2° s 'il lui semble normal qu ' une organisation syndicale puisse annon-
cer ouvertement sa volonté de « paralyser l 'entreprise a sans que
la direction de l'office réagisse d'aucune façon ; 3° s'il ne lui semble-
rait pas convenable de saisir l 'occasion pour faire procéder à un
réexamen des activités des diverses catégories professionnelles
employées par l ' O. R. T . F uotammt nt dans le domaine technique
où il semble que le corporatisme s' est installé pour s 'opposer à tout
changement et à tout allègement des charges de l ' office, qui, en
présence d'une situation financière très critique, devrait pourtant
constituer un objectif prioritaire.

Rectificatifs

au Journal officiel (Débats, Assemblée nationale, du 24 juillet 1974.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 3683, 1" colonne, question de M . Maisonnat à M . le ministre
de l'industrie, au lieu de : « n" 9146. .. e, lire : « n " 9141 . . . a.

Page 3686, 2' colonne, question de M. Beauguitte à M . le ministre
d 'État, ministre de l'intérieur, au lieu de : a n" 11259 .. a, lire :
« n" 11252 . . a.

Page 3689, 2' colonne, question de M . Icart à M. le ministre de
la justice, au lieu de : « n " 11529. . . s, lire : « n " 11522. .. e.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 2ü, rue Desaix
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