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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1973

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M . le président. La parole est à M . Maujoüan du Gasset.

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le président,
dans le scrutin n° 43 du 21 novembre 1973 sur un amendement
du Gouvernement au titre IV de l'état B du budget de l'éduca-
tion nationale, j'ai été porté comme ayant voté contre alors que
je voulais voter pour . Il s'agit manifestement d'une erreur, maté-
rielle . Aussi vous demanderai-je de bien vouloir m'en donner
acte.

M . le président . Monsieur Maujoüan du Gasset, je vous donne
acte de votre déclaration.

La parole est à M. Terrenoire.

M. Main Terrenoire. Monsieur le président, lors du scrutin
n" 41 sur les crédits du budget de la jeunesse et des sports,
notre ami M. Goulet a été porté comme n'ayant pas pris part
au vote . En réalité, il s'est abstenu volontairement.

M. le président. M. Alain Terrenoire, je vous donne acte de
votre déclaration.

La parole est à M. Durafour.

M. Michel Durafour. Monsieur le président, dans le vote sur
l'ensemble de la loi de finances, M . Médecin, qui m'avait donné
une délégation, a été porté comme ayant voté contre alors qu'il
s'est abstenu.

M. le président. Monsieur Michel Durafour, je vous donne acte
de votre déclaration.

-2

DECLARATIONS DE L'URGENCE DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 21 novembre 1973.

« Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de ia Constitution, le Gouvernement déclare l' urgence
du projet de loi tendant à assurer en- cas de règlement judi-
ciaire_ ou de liquidation des biens, le paiement des créances
résultant du contrat de travail, déposé le 17 octobre 1973 sur le
bureau de l'Assemblée nationale.

r Veuillez- agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

« Signé : PIERRE MESSMER . s

Acte est donné de cette communication.

J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 21 novembre 1973.

• Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application
de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare
l'urgence du projet de loi relatif à l'amélioration des conditions
de travail, déposé le 1°° septembre 1973 sur le bureau de l'As-
semblée nationale.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . s

	

.

• Signé : PIERRE MESSMER. a

Acte est donné de cette communication.

J ' ai reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

• Paris, le 21 novembre 1973.

e Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitu'ion, le Gouvernement déclare l'ur-
gence du projet de loi portant modifications de l'ordonnance
n° 59-126 du 7 janvier 1959 modifiée tendant à favoriser l'asso-
ciation ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, de

l'or Jonnance n° 67-693 du 17 août 1967 modifiée relative à la
participation des salariés aux fruits de l'expansion des entre-
prises et de l'ordonnance n" 67-694 du 17 août 1967 relative
aux plans d'épargne _ e 'reprise, déposé le 13 septembre 1973
sur le bureau de l'Assemblée nationale.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

a Signé : PIERRE MESSMER. >

Acte est donné de cette communication.

J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 21 novembre 1973.

t Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'ur-
gence du projet de loi relatif à la souscription ou à l'acquisi-
tion d'actions de sociétés par leurs salariés, déposé le 13 septembre
1973 sur le bureau de l'Assemblée nationale.

«

	

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . »

c Signé : PIERRE MESSMER.

Acte est donné de cette communication.
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INTRODUCTION A LA DISCUSSION
DES PROJETS SOCIAUX

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Pierre Messmer, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le Gouvernement vous soumet aujour-
d ' hui quatre textes qui marquent vraisemblablement un seuil
dans la transformation pacifique et légale des rapports entre
les hommes dans leur travail.

Quatre textes, un seul but : rendre possible une évolution
au terme de laquelle s'organiseront librement des formes neuves
de participation à la gestion des entreprises et aux activités
de production.

Rien n'est décrété à l 'avance . . Rien n'est fixé de façon
dogmatique ou bureaueratique. L'Etat n'entend pas, par ces
projets qui vous sont soumis, décider ce que seront, dans les
entreprises, les relations nouvelles de tous ceux qui concourent
à des titres divers au développement de la production . Rien ne
doit être imposé, mais tout doit être rendu possible.

Qu'il s'agisse des conditions matérielles de travail, de l'évolu-
tion des rapports de production dans chaque entreprise ou des
rapports entre plusieurs entreprises, ces projets de loi font
disparaître des contraintes jpridiques et sociales héritées, la
plupart du temps, d'une période révolue de l'histoire des soçiétés
industrielles . Ils n'y substituent aucune autre contrainte, qui ne
serait sans doute pas moins paralysante. Ces projets ont été
conçus pour donner aux partenaires sociaux la pleine capacité de
rechercher, d 'élaborer et de fixer eux-mêmes, et librement, des
modes nouveaux d 'action, d'association et de production.

De l'organisation concrète des ateliers et des bureaux à la
structure juridique des entreprises, les lois nouvelles ouvrent
le champ à l'imagination.

La politigi:e suivie par les gouvernements successifs de
la V° République ne se borne pas à permettre aux salariés, aux
cadres ; aux différents agents de production 3e prendre des
initiatives . C'est une politique incitatrice, créatrice de ces ini-
tiatives, auxquelles elle entend laisser libre cours, mais qu'elle
a pour objet de susciter.

S'il fallait résumer en une formule l'esprit de cette politique,
je dirais que rien n'est interdit, sinon de ne rien entreprendre.

Le premier projet de loi institue un fonds de garantie des
salaires. Il apporte une innovation importante dans notre droit
du travail.

Désormais, les employeurs, solidairement responsables, devront
assurer aux salariés le paiement des salaires et indemnités dus
à la date d'une faillite.

Les salariés ne seront donc plus des instruments qu ' on
pourrait abandonner comme on abandonne des machines, mais
les titulaires d'un droit prioritaire, effectivement garanti.
(Applaudissements sur les bancs de l ' union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et dè l'union
centriste .)
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Après la récente réforme du droit de licenciement, une
politique cohérente de protection des travailleurs traduit ainsi
pour la première fois dans les faits trois principes essentiels
pour les sociétés modernes : la solidarité professionnelle et col-
lective, la sécurité réelle de l'emploi, le droit reconnu au salaire
en toutes -circonstances..

Le second projet de loi, relatif à l'amélioration des conditions
de travail, exprime le . volonté du Gouvernement de jeter les
fondements réels d'une véritable économie de participation :
il ne s'agit pas seulement d'organiser une meilleure répartition
quantitative des fruits • de l'expansion, mais de préparer . la
naissance d 'un modèle qualitatif de société.

Or, s'il est un domaine où il est évident que la participation
des hommes à la vie de leur entreprise ne s'établit pas par une
loi ou un décret, c'est bien celui des conditions matérielles et
sociales de travail . C'est aux organisations ouvrières et patro-
nales, dans le cadre des négociations actuellement en cours,
puis dans le cadre d'accords de branche et même d'entreprise,
qu'il appartiendra de préciser le contenu de la loi. Pour sa
part, le texte que nous proposons institue des organismes de
réflexion et de concertation sur les lieux de travail même,
au sein de l'entreprise, et bien évidemment, pour coordonner
et harmoniser l'ensemble de ces efforts, au niveau national.

Cette politique d'amélioration des conditions de travail ren-
dra progressivement le travail moins parcellaire, améliorera
les conditions de sécurité .dans le travail, pourra prévoir des
formules souples de travail à temps variable.

Ces formules permettront à tous ceux qui, pour des raisons
de santé, d'âge, d'obligation personnelle, de poursuite d'études,
ne peuvent s'insérer dans le cadre rigide des horaires collectifs,
de trouver un emploi . Elles permettront ainsi à tous ceux qui
le souhaitent de devenir responsables de l'organisation de leur
temps et de leur vie.

Le troisième projet de loi rapproche les mécanismes de parti-
cipation qu'ont institués les ordonnances de 1959 et 1967.
En assouplissant et en améliorant, à la lumière d'une expé-
riènce de plus de dix ans, les modalités de • conclusion des
contrats d'intéressement et des accords de participation, le
Gouvernement ne fait que poursuivre et renforcer l'action
entamée par. le général de Gaulle quelques mois à peine après
son retour au pouvoir, én vue -d'enraciner la participation
dans la vie des 'éritreprises . Les accords de participation et les
contrats d'intéressement pourront donc être conclus dans toutes
les entreprises avec les mêmes partenaires sociaux . Le projet
actualisera, en outre, la sanction fiscale -des entreprises qui
ne signent pas d'accord de participation avec leurs salariés.

Enfin, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un
projet de loi relatif à la souscription ou à l'acquisition d'actions
de sociétés par leurs .salariés . Ce texte étend au secteur privé
les dispositions qui ont- été appliquées par la loi à la régie
nationale des usines Renault, dès 1970, et étendues par les
lois des 3 et 4 janvier 1973 aux banques, aux assurances et
aux entreprises aéronautiques du secteur public.

Ce projet n'est qu'un nouveau pas dans la création d'un
droit nouveau de l'entreprise . Il faudra ensuite envisager de
donner aux représentants du peisennel dans les conseils d'admi-
nistration des pouvoirs identiques à ceux des représentants
du capital.

Sans chercher le transfert d'une propriété de type tradi-
tionnel, toutes ces mesures visent à définir des formes nou-
velles de participation.

Aucun ; de. Ces :textes• ne résout . d'e nblée l'ensemble des pro-
blèmes sociaux:Aucun neconstitue, .à lui seul, une solution mira-
culeuse aux difficultés que connaissent les hommes et les femmes
des sociétés industrielles contemporaines . Mais ils s'inscrivent
dans une trame ininterrompue d'efforts qui ont fait changer la
société française en quinze ans plus que dans les cc-ht ans pré-
cédents.

Le Gouvernement ne vous propose pas d'établir le paradis
sur terre par des lois et des décrets . Il fait évoluer sans cesse
vers le mieux-être la condition des Françaises et des Français.
Conditions de travail, durée du travail, garantie de l'emploi,
garantie du salaire, responsabilités effectives dans la vie et
dans la gestion des entreprises, dans chacun der ces domaines
essentiels les projets de loi proposés au vote du Parlement
marquent ; une . étape importante. . .

	

.

Sous nos yeux, .pas à 'pas', se construit, en fait et non en
rêve, une société démocratique élaborée par les hommes et
pour les hommes . Le Gouvernement est certain que telle est

la volonté d'une très grande majorité de l'Assemblée nationale.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de . l'union
centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la population.

M . Georges Gorse, ministre du travail, de l'emploi et de la
population . Monsieur le président, mesdames, messieurs, le
Premier ministre a tenu à marquer par sa présence et par ses
propos l'importance qu'il attache à la politi q ue sociale du - Gou-
vernement et l'impulsion qu'il entend lui donner.

Le ministre du travail ne saurait bien évidemment être en
reste.

Comme vous l'avez constaté, le ministère du travail — sans
doute pa- vocation — ne chôme pas, et sa collaboration constante
avec I'Assemblée nationale en est ' la preuve. Vous avez bien
voulu approuver les quatre projets de loi que je vous ai pré-
sentés lors de la session de printemps . En voici quatre autres,
et d'importance, dont vous êtes appelés à discuter au cours de
cette session, pourtant traditionnellement encombrée par le vote
du budget. Ils seront défendus soit par moi-même, soit par le
secrétaire d'Etât, M. Christian Poncelet, qui a contribué, avec
tant de coeur, avec moi, et parfois, chronologiquement, avant moi,
à leur préparation .

	

-

Je ne conçois pas le _ministère du travail comme ayant simple-
ment un rôle de gestion . Il lui revient également de mener, dans
la plus large concertation possible, une réflexion fondamentale
sur la situation de l'homme au travail.

C'est pourquoi je voudrais moi-même retenir un peu votre
attention et vous montrer comment les projets de loi dont vous
allez. débattre font partie d'un ensemble d'initiatives que je me
suis efforcé de prendre, à la suite de mes prédécesseurs, pour
tenter de changer progressivement la condition de l'homme au
travail.

Comme ceux qui les ont précédés depuis l'avènement de la
V' République, ces projets marquent — le Premier ministre
vient de l'indiquer — le refus .d'agir par la voie dè bouleverse-
ments fondamentaux et immédiats, qui briseraient l'élan vital
de notre économie, Mais leur objectif est d'assurer le mieux être
des travailleurs par des mesures concrètes et irréversibles . Ils
ne sont donc ni une révolution, ni une simple réforme et s'ils
se présentent d'une manière relativement modeste — et je fais
confiance à l'opposition pour en minimiser l'importance — ils
n'en constituent pas moins, selon le mot d'un romancier moderne,
que l'un de vous a repris et auquel je vous demande de donner
son sens plein, une a modification :.

Je crois profondément que la grande affaire des dix ou
vingt prochaines années sera celle de l'amélioration des conditions
de travail.

Je n'ai pas l'illusion de croire que le problème des salaires
perdra de son actualité et que la croissance des rémunérations
ne va pas continuer de constituer une préoccupation prioritaire
— et c'est bien normal — pour les travailleurs . Mais c'est là, si
je peux dire, un problème classique et traditionnel . Au. demeu-
rant, on tonnait à cet égard l'action des pouvoirs publics, qui
ont veillé à réaliser une augmentation plus rapide des bas salaires
afin que le progrès économique profite d ' abord aux plus déshé-
rités. Depuis 1970, nous avons eu une politique du S . M.I. C. nova-
trice, audacieuse et persévérante . Le concept de politique des
revenus est aujourd'hui à la mode. Eh bien l il y a eu une poli-
tique des revenus qui a fait progresser le S.M.I . C . de 49 p. 100
depuis juillet ,1970, soit nettement plus vite que la moyenne des
salaires.

Mais l'exigence de la qualité de la vie est de plus en plus
impérieuse . L'élévation du niveau de vie moyenne donne à tous
la possibilité de former de nouveaux espoirs et de concevoir des
besoins nouveaux . Lorsqu'on est allé au lycée jusqu'à seize ou.
dix-huit ans, que l' on a franchi les premiers degrés de l'enseigne-
ment technique ou supérieur, lorsque- la télévision nous donne
un regard sur les facilités de la vie moderne et nous montre le
plaisir à portée de la main, lorsqu'on dispose chez soi, bien sou-
vent, d' un confort sans mesure avec ce qui existait il y a trente
ans, comment accepter de travailler dans la chaleur et le bruit,
et d'effectuer, dans la contrainte, des gestes répétitifs et décou-
pés en séquences de quelques secondes par le taylorisme d'antan ?

C'est un fait, mesdames, messieurs, que le prodigieux dévelop-
pement industriel des cent dernières années s'est appuyé sur un
système d'organisation du travail et de division des tâches dont
l'efficacité économique a été remarquable mais dont les effets
sociaux ont été trop négligés.
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Certes, au cours des années récentes, un effort a été fait
pour améliorer cette situation . Je n'ai pas besoin de vous
rappeler l'action décisive des partenaires sociaux dans le cadre
des conventions collectives pour l'augmentation • des rémunéra-
tions, la réduction de la durée du travail, la protection et la
sécurité des travailleurs.

Dans le grand dessein de la participation à laquelle nous
sommes tellement attachés, la politique contractuelle a eu sa
place, et elle doit l'avoir plus que jamais.

Je n'ai pas non plus à vous rappeler quelle a été l'action des
pouvoirs publics pour bâtir une législation et une réglementation
du travail adaptées aux besoins des hommes.

Mais il vient un moment où ce qui a été fait ne suffit plus et
où l'on ressent plus vivement tout ce qui reste à faire . Les
hommes s'interrogent aujourd'hui sur la valeur et sur la place
du travail dans leur vie . En témoignent, par exemple, l'augmen-
tation de l'absentéisme dans les usines et les bureaux, le refus
du travail manuel et des tàches dites ingrates, la contestation du
travail à la chaîne, qui ne touche heureusement qu'un nombre
réduit de personnes mais qui a gardé une valeur symbolique.
Or il ne peut être question de bâtir notre société industrielle sur
deux catégories de travailleurs : ceux qui seraient confinés dans
des tâches ingrates et qui_ seront souvent des immigrés, et les
autres. Quel étrange type de société ce serait là!

Quant aux jeunes gens, nous voyons qu'ils montrent un souci
de plus en plus grand de sélectivité devant les offres d'emploi qui
leur sont faites et qu'une proportion appréciable d'entre eux
marquent une indifférence croissante à l'égard des motivations
traditionnelles que sont la rémunération, le désir de la promo-
tion, voire l'ambition.

Je m'empresse de dire qu'en soi la variété des comportements
vis-à-vis ' du travail est légitime et qu'elle mérite considération.
Mais il ne faudrait pas laisser nos concitoyens s'égarer dans
des voies sans issue . Et, pour ce qui nous concerne, nous refu-
sons la fatalité d'un a travail 'inévitablement répressif et
contraire au développement de la personne humaine ,, selon
la parole d'un sociologue à la mode.

J'observe d'ailleurs que la nature des rapports que l'homme
peut avoir avec son travail n'est pas liée à tel ou tel système
économique ou politique, et que les pays de l'Est, par exemple.
subissent eux aussi les effets de cette prise de conscience . Le
remède n'est donc pas dans un changement de régime ou dans
un bouleversement de nos structures politiques et économiques.
Le marxisme, par exemple, n'apporte au problème qui nous
occupe aucune réponse particulière et nouvelle.

Si donc nous ne réalisons pas des progrès rapides dans la
voie où nous entrons, c'est le travail lui-même qui risque d'être
mis en cause, et pas seulement par quelques hippies sympa-
thiques . mais par ceux qui s'épuisent à la quotidienneté de la
vie . avec le sentiment de l'absurde qu'elle recèle . Or, pour notre
génération, comme pour celle qui suit, le travail restera évi-
demment au centre de la vie des hommes.

Aussi n'est-il pas de devoir plus impérieux que d'ouvrir le
chemin d'un monde où l'homme trouvera dans son travail les
conditions de son épanouissement.

Les projets de loi que vous êtes appelés à examiner, mes-
dames, messieurs, s'efforcent, chacun pour sa part, d'a p porter
leur contribution à la réalisation de ce grand dessein . Je vou-
drais, à mon tour et brièvement, essayer de vous le montrer.

Construire une économie de participation est un de nos objec-
tifs majeurs . Comme le Premier ministre l'a rappelé. c'est le
général de Gaulle lui-même qui a proposé la participation, avant
mémo que notre territoire fût libéré . Pour lui, en effet, la
libération du territoire n'aurait pas été complète si elle n'avait
été aussi l'aube de la libération des hommes.

Les ordonnances de 1945, instituant les délégués du personnel
et surtout les comités d'entreprise, ont été les premières tenta-
tives sérieuses pour modifier les rapports des salariés et des
employeurs. L'ordonnance du 7 janvier 1959 puis celle du 17 août
1967 ont constitué des progrès importants. Je n'énumérerai pas
ici, rassurez-vous, toutes les mesures prises et les résultats
acquis.

Mais j'ai eu la curiosité de relire le programme social du
Conseil national de la Résistance . Je constate que ce programme,
élaboré par tous les résistants, communistes compris, a été entiè-
rement réalisé. J' affirme que notre action se situe aujourd'hui
dans le droit fil de ce qui fut l'esprit de la Résistance et que,
naturellement, nous allons bien au-delà.

n nous faut donc poursuivre notre mouvement, d'abord en
développant de la façon la plus large une politique de concerta-
tion avec les partenaires sociaux . La participation, c'est aussi,

je le dis à tous, le dialogue avec les syndicats, avec tous les
syndicats sans exclusive et quelles que soient les arrière-pensées
présumées de tel ou tel. Je suis convaincu que, sur des pro-
blèmes très concrets, des résultats positifs peuvent être obtenus
par la concertation.

La participation, c'est aussi le développement de la politique
contractuelle dans les relations professionnelle Des progrès
énormes ont déjà été accomplis, notammept depuis 1969, sous
l'impulsion des pouvoirs publics. Il faut continuer dans cette
voie.

La 'participation, c'est enfin faire évoluer, les structures et les
comportements au sein de l'entreprise pour donner plus de
responsabilités aux salariés, leur assurer une juste part dans
les fruits de l'expansion.

Rappelons à cet égard le succès incontestable de l'ordonnance
du 17 août 1967 qui, en quelques années, est devenue une
réalité : 8.000 accords concernant 9 .000 entreprises et intéres-
sant près de 4 millions de salariés ont permis en cinq ans
d'affecter, au profit de ces derniers, près de 7 milliards de francs,
dont une première partie sera distribuée dès les premiers mois
de 1974 . On verra bien alors si la politique de participation
manque, comme disent certains, de « crédibilité et si l'on est
prêt à remettre en cause les avantages acquis.

Ainsi se trouve justifié l'un des projets de loi qui vous sont
soumis, qui a pour objet d'aménager, à la lumière de l'expérience,
les procédures fixées par les ordonnances de 1959 et de 1967,
de les harmoniser et de les simplifier.

Un deuxième projet de loi est relatif à la souscription et à
l'acquisition d'actions de sociétés par les salariés. Etendant au
secteur privé une pratique qui a été instituée dans les grandes
entreprises nationales à l'initiative du président Pompidou, ce
projet devrait renforcer la cohésion des entreprises en y asso-
ciant les travailleurs. C'est en même temps un effort de justice.

Mais la participation passe aussi, et passera de plus en plus,
par une amélioration systématique et concertée des conditions
de travail.

C'est une tâche complexe . Les problèmes qu'il faut traiter sont
nombreux et se multiplient au fur et à mesure que notre
réflexion s'approfondit, qu'il s'agisse d'hygiène et de sécurité,
d'environnement du travail, de travail posté, de rémunération
au rendement ou aux pièces, de charges et de normes du travail
parcellisé, d'information des sa lariés, et j'en passe.

Dans tous ces domaines insuffisamment explorés, un énorme
effort de recherche, d'étude et de réflexion est entrepris : le
champ de l ' innovation y est considérable.

Cependant il faut agir . Il faut le faire avec prudence et
tenir compte des impératifs techniques et commerciaux du
monde industriel . La hâte et le maximalisme seraient sans doute
dangereux dans le monde dur où nous sommes et où les rapports
de forces se font sentir sans beaucoup de nuances ni de géné-
rosité. Prenons garde de ne pas compromettre notre croissance ;
car il y a un lien évident entre la croissance et les progrès
d'une politique de participation.

Faut-il, dans ce domaine, agir seulement par la voie légis-
lative ? Il nous paraît que l'essentiel de l'effort peut et doit
être accompli par les partenaires sociaux eux-mêmes. En matière
de conditions de travail, le progrès social ne se décrète pas,
car c'est à l'usine, à l'atelier, sur le tas qu'on est le meilleur
juge.

Aussi, j'ai tout lieu de me féliciter que, depuis le printemps
dernier, une vaste négociation, qui à ma connaissance n'a
pas d'équivalent dans les autres pays industriels, ait été engagée
entre le conseil national du patronat français et les organisa-
tions syndicales de travailleurs. J'y vois la volonté commune
des partenaires sociaux d'aborder franchement ce domaine diffi-
cile. Cette négociation, par son ampleur et par sa nouveauté,
rencontrera sans cloute de nombreux obstacles . Mais je fais
appel à l'imagination et à l'audace des partenaires sociaux pour
qu'elle débouche rapidement sur des résultats concrets.

Il faut aussi qu'au niveau de l'entreprise les dirigeants, les
cadres, les travailleurs eux-mêmes soient résolus à rechercher
ensemble de véritables solutions . La politique du personnel et
des conditions de travail doit faire désormais partie des
préoccupations dominantes des chefs d'entreprise, au même
titre que les problèmes techniques et la politique commer-
ciale ou financière . Il devient de plus en plus nécessaire
d'intégrer, dans la théorie et la pratique de ce qu'on appelle
le management, la qualité des rapports sociaux, A l'avenir, ne
nous y trompons pas, l'entreprise sera jugée autant sur ses
résultats humains que sur ses résultats économiques ou finan-
ciers . Ils forment d'ores et déjà un tout indissociable .
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Pour ce qui me concerne, j'ai constitué, dès mon arrivée au
ministère, des groupes de travail qui permettront d'explorer
certains aspects particuliers de ce s+.'jet. Le premier, auquel
participent" des responsables du monde industriel, cherche à
préciser les difficultés techniques, économiques et financières
qu'il faut surmonter pour introduire dans les entreprises des
mesures destinées à valoriser le contenu des tâches ouvrières.

Il est important, mesdames, messieurs, d'explorer cette voie,
car il est bien évident que les chefs d'entreprise renoncent à
envisager des changements qui risqueraient de compromettre
la rentabilité de leur entreprise, même si, par ailleurs, ils ont
de cette rentabilité une conception élargie.

D'autre part, afin d'éviter autant que possible que les usines
nouvelles ne se construisent selon des conceptions dépassées, un
groupe de travail a été chargé d'étudier les procédures et les
incitations qui permettront de mieux tenir compte des conditions
de travail dans les projets d'installations industrielles.

En outre, j'ai demandé au délégué à l'informatique de prendre
la responsabilité d'un groupe de réflexion quant aux consé-
quences de l'automation sur la situation, des travailleurs . ,

Enfin, nous préparons, de . concert avec la fondation nationale
pour l'enseignement de la gestion, un programme de formation
destiné aux ingénieurs et aux cadres supérieurs . Je souhaite que
les grandes écoles d'ingénieurs et les universités sensibilisent
et forment leurs élèves aux problèmes modernes de l'organi-
sation du travail . L'ingénieur, le technicien du monde. .moderne
ne peuvent pas ignorer les problèmes concrets de l'homme au
travail . Il faut donc agir à la racine, c'est-à-dire au niveau de
la formation.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population. M. le
secrétaire d'Etat analysera pour vous le projet de loi sur l'amélio-
ration des conditions de travail.

Comme vous le savez déjà, ce projet crée, d'une part, des
organes de consultation obligatoires, d'autre part une agence
nationale destinée à rassembler les expériences et à rechercher
des incitations. Il traite aussi de l'aménagement du temps de
travail, et je voudrais m'arrêter un instant sur ce point car il
touche à un problème plus général.

Nos . contemporains ressentent -sans doute le besoin d'une
responsabilité - accrue . Ils n'en ressentent pas moins le besoin
d'une certaine forme de liberté dans leur travail, et ce ne sont
pas là deux exigences contradictoires,

Il ne suffit pas de rendre le travail plus humain, il faut aussi .
offrir la faculté de choisir la place que chacun entend lui donner
dans sa vie.

La demande porte aussi et portera peut-être de plus en plus
star le choix du moment, c'est-à-dire sur la possibilité de répartir,
selon les besoins de chacun, le te ps consacré au travail.

On le voit d'abord en ce qui concerne l'aménagement des temps
journaliers de travail : travail à la carte, horaires variables, qui
posent évidemment des problèmes difficiles aux entreprises
soucieuses d'éviter la désorganisation de leurs services ou de
leurs ateliers . Mais il faut avancer dans cette voie qui me parait
compatible à la fois avec les exigences de la rationalisation éco-
nomique et avec les désirs profonds des travailleurs.

L'expérience montre, en effet, qu'en personnalisant les horaires
et les congés, c'est-à-dire en permettant à chacun de choisir, dans
certaines limites et selon des règles fixées à l'avance, ses heures
de début et de fin de travail quotidien et ses jours de repos
hebdomadaires et annuels, on peut obtenir une meilleure utili-
sation'des équipements publics dt . une « pins grande efficacité dans
le travail. Mais-aussi, et-plus profondément, on parvient à modi-
fier le climat dans l'entreprise et à accroître le sentiment de
liberté et de responsabilité des travailleurs.

On peut aussi songer à aménager le tèmps dont dispose l'être
humain dans l'ensemble de sa vie . Seuls, en effet, aujourd'hui,
quelques très rares privilégiés peuvent se permettre d 'organiser
plus oti moins librement le déroulement de leur vie et d ' adapter
comme ils l'entendent le plan de leur carrière.

Il pourrait être fructueux, dans le cadre d ' une politique à long
terme, de chercher à étendre cette possibilité au plus grand
nombre . A cet effet, j'ai demandé à M . de Chalendar, auteur
de travaux appréciés, de présider un groupe d'étude sur cette
question et de me faire des propositions.

En parlant de- liberté et de'_choix à l'égard du travail, com-
ment ne pas évoquer notamment la situation dé ces millions de
femmes qui aspirent de plus en plus clairenlent à pouvoir libre-

ment choisir entre la vie familiale et le travail à l'extérieur et
à qui notre société ne donne encore que partiellement les moyens
de faire ce choix?

Enfin, j'ai demandé que, dans e cadre du VIP Plan, on
étudie le problème des déplacements du domicile au lieu de
travail, qui me parait un point essentiel de notre propre lutte
pour la qualité de la,vie.

Le projet de loi tendant à assurer, en cas de règlement judi-
ciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances
résultant du temps de travail dont nous parlerons en détail tout
à l'heure a pour objet de remédier à une insuffisance de la régle-
mentation actuelle et de faire en sorte qu'en cas de règlement
judiciaire ou de liquidation des biens, les salaires et indemnités
dus aux travailleurs soient effectivement payés et dans un délai
aussi bref .que possible . Ces travailleurs privés brutalement de
leur emploi doivent pouvoir aussi utiliser toutes les possibilités
existantes en vue de leur reclassement et leur situation à cet
égard n'est pas différente de celle de salariés touchés par . un
licenciement collectif ou par la fermeture d'un établissement.

J' ai déjà-eu l'occasion de souligner l'importance que le Gouver-
nement attachait `au développement d'une politique active de
l'emploi et je vous ai indiqué la semaine dernière les mésures
budgétaires qui devraient renforcer en 1974 l'action de l'Agence
nationale pour l'emploi.

	

.

De leur côté, les partenaires sociaux ont apporté la preuve
que ce problème se prêtait à une concertation efficace en
signant notamment l'accord national interprofessionnel de
février 1969 qui a prévu, vous le savez, un dispositif de reclas-
sement des salariés en cas de fusion ou de restructuration
des entreprises.

Tout récemment, j'ai invité les responsàhles des organisations
signataires de cet accord à tirer l'enseignement de quatre années
d'application et à examiner de concert la possibilité d'améliorer
l'accord initial . Je suis heureux de constater que mon appel
a été entendu, comme je l'espérais, et qu'une première réunion
s'est tenue avant hier.

Dans ce domaine, il est acquis que de nouveaux progrès ne
pourront être réalisés que par une plus grande concertation
et une plus grande solidarité. Celles-ci peuvent se manifester dans
le cadre de la profession ou de la région, comme en témoignent
des initiatives prises récemment dans l'industrie de la chaussure.
C'est sur une solidarité nationale que repose le présent projet de
loi .

Mais, au-delà de cette protection nécessaire — je tiens à
le dire publiquement — il m'apparaît que l'impératif de l'emploi
doit être au .centre de toutes les politiques : la politique . écono-
mique d'abord, cela va de soi, mais aussi la politique industrielle,
la politique d'aménagement du territoire ou celle de la formation.
C'est en amont de toutes les grandes décisions qu'il faut penser
aux incidences sur l'emploi afin de contenir dans les plus strictes
limites les licenciements collectifs. C'est en ce sens que je
conçois ma mission de ministre du travail .

	

.

Il' va de soi qu'il serait fallacieux de garantir à tous les
salariés qu'ils resteront à tout jamais dans la même entreprise :
une politique active de l 'emploi suppose une certaine mobilité.
La sécurité de l'emploi ne peut s'assimiler à je ne sais quel
e garantisme qui n'aboutirait qu'à une société bloquée . Mais,
bien entendu, nous ne méconnaissons pas les difficultés que
peuvent éprouver les travailleurs touchés par un licenciement
collectif.

Les chefs d'entreprises, la profession concernée, et les pouvoirs
publics doivent conjuguer tous leurs efforts pour permettre
un reclassementdans les meilleures conditions financières et
humaines . (Rires sur quelques bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Quelle que soit l'importance des aides déjà existantes à cet
égard, qui place la France, messieurs les rieurs, au premier rang
des grandes nations, je crois que nous devons accomplir- de
nouveaux efforts en perfectionnant et en étendant encore notre
dispositif de protection des intérêts des travailleurs.

Mesdames, messieurs, pour achever ces quelques 'réflexions,
je veux insister sur l'importance que revêt à mes yeux une
politique sociale européenne. La € modification a que les textes
qui vous sont soumis s'efforcent d'entreprendre ne trouvera
la plénitude de ses effets que si elle débouche sur la construction
d'une Europe sociale.

D'abord parce que, dans le domaine des conditions de tra"ail,
certaines améliorations sont très coûteuses et qu'il convient de
se concerter pour rétablir la compétitivité des entreprises qui
viendraient à s'engager dans des programmes audacieux et à long
terme.
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M. René Caille, rapporteur . Monsieur le ministre, il ne. m'ap-
partient pas de susciter une compétition dans le domaine de la
productivité entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Mais, lorsque vous nous dites que le ministère du travail ne
chôme pas, qu'il me soit permis de faire remarquer que l'Assem-
blée nationale ne chôme pas non plus . (Applaudissements sur de
nombreux . bancs.)

Et, puisque nous nous intéressons aux conditions de travail
des autres, ce qui est un devoir impératif pour nous, nous
devrions bien nous intéresser aussi un jour à nos propres condi-
tions de travail . La santé de la démocratie n'en serait que plus
florissante . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Ensuite parce que ce pourrait être un grand dessein pour les
neuf Etats membres de la Communauté économique européenne
que de contribuer ensemble à la réalisation d'un modèle européen
de croissance économique et d'organisation sociale. C'est à cela
que nous out invités les chefs d'Etat de la Communauté réunis
à Paris en octobre dernier, lorsqu'ils ont prescris de préparer,
avant le 1" janvier prochain, un programme social européen.

Si l'Europe peut réaliser un progrès commun et marquer
une solidarité réelle, c'est bien dans ce domaine qui est concret,
très sensible à l'opinion publique et immédiatement ressenti par
des millions de travailleurs . Et il s'agit moins en la matière
d'harmoniser ou d'additionner les efforts de chacun que de
faire quelque chose de plus et de mieux . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants .)

C'est pourquoi nous tenons à ce que ce programme social,
qu'on élabore avec une trop sage lenteur, devienne une réalité.
Nous ne pourrons nous contenter d 'une résolution de caractère
vague et général. Je compte le dire clairement à nos partenaires
le 11 décembre, lors de notre prochaine rencontre à Bruxelles.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Mesdames, messieurs, les projets de loi que je me suis efforcé
d'éclairer par leur contexte sont évidemment une étape, .non
une fin . Si nous avons quelque fierté à vous les soumettre, nous
n ' entendons pas en rester là . La participation est une création
continue.

II me semble que, dans une prochaine étape, nous pourrions
examiner s'il ne convient pas de prévoir une représentation
du personnel adaptée à l'échelon des groupements de sociétés
et d'entreprises, dont les holdings constituent l'exemple le plus
connu . Naturellement, les formes et les modalités de cette repré-
sentation devraient faire l'objet d'un examen minutieux, pour
lequel je recueillerais l'avis de tous les intéressés.

Qui ne voit que notre économie, comme celle de toutes les
nations industrielles avancées, est de plus en plus fortement
marquée par l'existence de groupes d'entreprises, souvent d'ail-
leurs multinationaux ? Or la stratégie de ces groupes influence
profondément le comportement et les décisions des sociétés
filiales ; c'est l'évidence . Il apparaît donc souhaitable que les
salariés, comme les dirigeants de ces groupes, disposent
d'instances représentatives appropriées et qu'au niveau le plus
élevé s'instaure aussi une véritable concertation.

J'ajoute que des prolongements sont à envisager sur le plan
international. Certains de ces groupements, même s'ils ont un
siège en France, relèvent euix-mêmes de groupes dont le siège
est à l'étranger . Cela impliquera, si ce projet voit le jour, une
action dans le cadre de la C . E . E. d'abord, puis dans un cadre
plus large qui pourrait être celui du B . I . T.

Le Premier ministre vient de vous dire que la session pro-
chaine sera aussi l'occasion pour le Parlement d'examiner un
projet d'une grande importance . Possibilité serait donnée aux
représentants du personnel d'avoir une voix délibérative dans
les conseils d'administration ou, mieux encore, dans les conseils
de surveillance des sociétés. Nous mettrons au point ce projet,
en examinant notamment s'il ne convient pas d'élaborer une
loi-cadre élargissant encore les facultés de choix dans le statut
des sociétés.

Mesdames, messieurs, permettez-moi pour conclure de . vous
citer ici ce qu'écrivait un de nos compatriotes, originaire de
Besançon:

s De deux choses l'une : ou le travailleur sera simplement le
salarié du propriétaire capitaliste, entrepreneur ; ou bien, il
participera . . . s — dans le texte le mot est souligné par son
auteur — a . .. aux chances de perte et de gain de l'établissement,
il aura voix délibérative au conseil, en un mot il deviendra
associé s.

Ce penseur moderne n'est ni un dirigeant syndical ni un
homme politique qui retient les feux de l'actualité : il s'appelait
Proudhon . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de l'union centriste.)

GARANTIE DES SALAIRES

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi tendant à assurer, en cas
de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement
des créances résultant du contrat de travail (n"' '119, 763).

La parole est à M. René Caille, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. le président. Le problème est un peu différent, monsieur le
rapporteur.

M. René Caille, rapporteur. Je ne vois pas en quoi, monsieur le
président.

M. Marc Bécam. Lés inspecteurs du travail devraient bien
venir ici !

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. René Caille, rapporteur. Diriger, c 'est prévoir ; chacun le
sait ou en tout cas chacun l'affirme.

Diriger, c'est prévoir les adaptations nécessaires à court
et moyen terme, nécessaires pour assurer l'efficacité de l'action.

Ainsi se conçoit le Plan, ainsi se gouverne l'Etat, ainsi se
gère une entreprise.

Un Plan qui réussit, un Etat que l'on respecte, une entreprise
qui prospère sont les aboutissants de la compétence renforcée
dans ses effets par les vertus de la persévérance . Ne gouvernent
bien eue ceux qui possèdent l'une et l'autre de ces qualités, grâce
auxquelles la sécurité des gouvernés est assurée.

Mais la persévérance n'a d'effective valeur que si elle est au
service de la compétence . Dans le cas contraire, elle assure I'échec
du Plan, la décomposition de l'Etat, la faillite de l'entreprise.

Alors s'accumulent les nuages annonciateurs de tempêtes qui
finissent par éclater et par tout balayer, y compris ceux qui ne
les ont pas voulues, mais n'en sont pas moins les premières
victimes.

Certes, il est des tempêtes imprévisibles et l'impossibilité de
les surmonter réduit singulièrement la responsabilité des hommes.
Mais, quelles qu'en soient les origines, dès l'instant où de tels
faits sont à déplorer, tout doit être mis en oeuvre d'abord pour
éviter la répétition et ensuite pour en atténuer les conséquences.

En ce qui concerne le sujet du débat qui s'engage, la parti-
cipation dans l'entreprise cet très certainement l'un des moyens
qui permettent d'atteindre le premier objectif.

Le projet de loi sur l'harmonisation des ordonnances de 1959
et 1967, que j'aurai sans doute l'honneur de rapporter demain
à cette tribune et qui permettra incontestablement d'assurer
un maintien de l'équilibre, me donnera l'occasion de développer
davantage un des aspects de la situation qui précède l'ultime
déséquilibre d'une entreprise avant sa liquidation.

Je tiens cependant à rappeler que les instances mises en place
dès la Libération devaient constituer une source d'équilibre et,
dans une certaine mesure, une base préventive à tout accident
de parcours.

Encore faudrait-il que l'entreprise soit considérée comme
un bien commun dans les limites duquel employeurs et employés
seraient animés de l'esprit qui anime et lie les membres d'une
équipe solidaire.

Encore faudrait-il que le comité d'entreprise ne soit plus
considéré par les uns comme un lieu de rencontres stériles et
inutiles et par les autres comme un terrain de manoeuvre pro-
pice aux stratèges de la lutte des classes . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

Encore faudrait-il que l'information soit objectivement dif-
fusée et que la formation de ceux auxquels elle est destinée
leur permette d'abord de l'appréhender et ensuite de la bien
gérer . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Des pessimistes affirment que l'instauration d'un climat favo-
rable à la coopération des classes usera les meilleures volontés
et que nous ne sommes pas encore à la veille de lendemains
qui chantent .
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René Capitant me disait, lui, que nous sommes toujours à la
veille de l'événement que l'on veut.

En tout cas, en attendant ces lendemains qui chantent et dans
la perspective desquels nous ne manquons ni de composition
en cours de réalisation ni de compositeurs prodigues, le projet
de loi qui est aujourd'hui soumis à notre examen répond, sans
équivoque possible, aux impératifs du second objectif, celui qui
concerne l'atténuation des graves conséquences sociales d'un
naufrage économique.

Vouloir, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens, assurer le paiement des créances résultant d'un contrat
de travail, en d'autres termes vouloir payer ce qui est dû aux
salariés, est une attitude positive et une prise de position
conforme aux exigences de notre temps. C'est aussi la confir-
mation d'une volonté d'action suivie en faveur du monde du
travail.

Une attitude positive a été ainsi adoptée à la suite d'une
série de constats qui ont été mis en _évidence par un récent
conflit, lequel a placé sous les projecteurs de l'actualité une
des défaillances de notre législation sociale, défaillance à laquelle
le Président de la République, le Gouvernement, vous-même,
monsieur le ministre du travail et — je l'espère — l'Assemblée
nationale dans sa majorité estiment devoir mettre un terme.

Notre législation ne pèche cependant pas par une insuffisance
quantitative dans le domaine des protections assurées pux salariés
en cas de déséquilibre d'une entreprise.

L'ordonnance du 13 juillet 1967 instaurant une procédure
de suspension provisoire âes poursuites et d'apurement collectif
du passif, d'une part, et la loi du 23 septembre 1967 sur le
règlement judiciaire et la liquidation des biens, d'autre part,
apparaissent comme les bases de mesures novatrices.

Des articles 47 A et 47 E de l'ancien code du travail, devehus
les articles 143-10 et 143-11 du nouveau code, aux articles 50
et 51 de la loi de juillet 1967, sans oublier les articles 2101
et 2104 du code civil, on peut dire que tout a été prévu dans
un inextricable enchevêtrement dé priorités, de considérations,
d'exigences et de règles formelles.

Tout a été prévu pour que l'ouvrier, l'employé et le cadre
deviennent, en cas de faillite, des créanciers privilégiés, voire
super-privilégiés.

Tout a été prévu, y compris 'l'hypothèse d'une impossibilité
pratique d'effectuer le moindre versement, puisqu'il est dit et
redit dans un certain nombre d'articles de la loi ou du code
que le paiement des créances ne s s'effectue que dans la mesure
où le syndic a en mains les fonds disponibles ».

Toutes les garanties de paiement, tous les privilèges, toutes
les priorités classées et codifiées passent par cette implacable
condition . Si elle ne peut être respectée, alors s'effondre la
pyramide des avantages.

D'ailleurs, mêtt'ie .si le syndic dispose de fonds, les textes en
vigueur n'assurent aux salariés qu'un paiement partiel des
rémunérations et des indemnités auxquelles ils peuvent pré-
tendre.

De plus, les délais de perception sont longs, espacés, frag•
mentés et, en fin de eempte, difficilement supportables pour
celles et pour ceux qui, brusquement privés de leur emploi,
subissent corrélativement une accablante diminution de leurs
ressources.

Une économie compétitive peut donc faire de l'entrepreneur
talentueux un producteur de richesse, source de bonheur pour
tous, à condition qu'elle soit mieux répartie ; elle peut aussi,
dans un inexorable processus de dégradation, faire du dirigeant
accablé par. . la . malchance ou de l'administrateur incompétent
un employeur mis en état d'insolvabilité flagrante au moment
où, perdant ses illusions, il abandonne son affaire et dépose
son bilan.

Compte tenu de toutes ces réalités, le projet de loi que vous
nous présentez, monsieur le ministre, en mettant un terme à
ces criantes anomalies, s'attaque efficacement à des sources
d'injustice. Pour l'essentiel, il fonde la garantie absolue du
paiement des créances salariales sur le principe d'une solidarité
des employeurs . Ces derniers assureront désormais, et seuls,
le financement d'un régime d'assurance nouveau par le verse-
ment de cotisations à un taux déterminé.

Le projet de loi prévoit, dans un ordonnancement dont la
limpidité n'a échappé à aucun de ceux qui ont bien voulu en
prendre connaissance, que les fonds constitués seront gérés par
des institutions qui ont pour mérite d'abord d'exister, ensuite
d'être bénéficiaires d'une organisation dont le bon fonctionne-
ment est reconnu par tous.

Paritairement créées, paritairement gérées, l'Unedic et les
Assedic se verraient ainsi confier des tâches qui ne répondent
ni à leurs vocations ni à leurs modes de gestion.

Des critiques d'une remarquable convergence, formulées tant
par les organisations patronales que par les syndicats de salariés,
sont à l'origine d'une modification dont je proposerai l'adoption
à l'Assemblée nationale.

Après mon rapport écrit, la discussion qui va s'engager et
l'examen des articles apporteront un éclairage grâce auquel — je
l ' espère — ce projet apparaitra dans tout ce qu 'il a de positif.

L'importance de sc„ contenu n'a en tout cas échappé à aucune
des organisations que j'ai eu l'honneur de rencontrer et dont
les suggestions pertinentes ont grandement facilité ma tâche.

Confirmation d'une volonté d'action poursuivie en faveur des
salariés, l'étude et le dépôt de ce projet de loi soulignent de
la part du Gouvernement une réelle attention à l'égard des
événements passés eu récents.

Pour le dirigeant, le dynamisme des faits a toujours été une
leçon, à condition qu'il en tienne compte. Vous vous êtes,
monsieur le ministre- du travail, soumis à la rigueur d'une telle
discipline qui consiste à reconnaître une défaillance et à y
remédier. Cette rigueur, il appartient aujourd'hui à l'Assemblée
nationale de la faire sienne.

Tel sera l'état d'esprit de ceux qui adopteront ce projet,
conscients de n avoir réglé qu'un seul problème, mais d'impor-
tance, et non moins conscients d'avoir mis fin à une injustice
sociale:

Ils n'en seront que plus disponibles pour s'intéresser à celles
dont le monde du travail supporte encore les conséquences.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de l'union cen-
triste .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M. Georges Gorse, ministre du travail, de l'emploi et de la popu-
• faims. Mesdames, messieurs, je crains de lasser votre attention

.en intervenant à nouveau, mais je dois vous parler de ce projet
de loi, auquel M. le rapporteur vient de donner, et je l'en
remercie, son approbation ..

Je remercie également M . Caille de l'excellent . rapport qu'il
a présenté. Le problème est maintenant posé clairement par ce
rapport documenté qui va faciliter les débats.

Le texte que nous vous proposons répond à un besoin incontes-
table. Le nombre de ses bénéficiaires peut apparaître restreint ;
il est -cependant de l'ordre de 30.000 salariés par an environ,
qui se trouvent placés dans une situation précaire et parfois
dramatique .

	

'

Au cours de la préparation du projet, nous avons très large-
ment consulté les partenaires sociaux et vous n'ienorez pas
l'intérêt que M . le Président de la République porte a ce texte,
qu'il a évoqué lors de sa dernière conférence de presse.

Certes, les travailleurs ne sont pas dépourvus dans le droit
actuel de toute garantie de paiement de leurs créances dans
la situation considérée . En effet, les créances résultant du
contrat de travail sont assorties d'un privilège qui leur donne,
dans certaines limites, une priorité de paiement.

Mais, dès mon arrivée au ministère du travail, j'ai fait mettre
à l'étude les moyens d'améliorer la protection des salariés, de—
telle sorte que le règlement de leurs salaires ne dépende pas
de la valeur de l'actif de l'entreprise défaillante et qu'il ne soit
plus ralenti par une longue procédure de liquidation des biens.

Le caractère vital du salaire pour son titulaire implique que
son paiement soit réalisé sans retard . Il est juste aussi que les
travailleurs ne soient pas victimes de la défaillance de l'em-
ployeur, quand ils ont accepté — ce qui est souvent le cas —
de ne recevoir qu'une avance sur les salaires dans la période
difficile précédant le dépôt du bilan, pour faciliter le redresse-
ment des affaires de l'entreprise.

Les dispositions dont bénéficient actuellement les salariés en
la matière sont, comme l'a dit en substance M. Caille, com-
plexes et en même temps inefficaces.

Le code civil prévoit, en effet, en faveur des salariés un pri-
vilège pour le paiement de six mensualités de salaires et les
indemnités diverses nées du contrat de travail, étant précisé
que le privilège de l'indemnité de licenciement est limité au
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quart de son montant au-dessus d'un plafond de 1 .466,63 francs
— j'admire la précision de ce chiffre . Mais ce privilège est
primé par ceux des créances du Trésor, des frais de justice, et
il vient à égalité avec celui de la sécurité sociale.

Il est vrai que les deux dernières mensualités de salaires
non réglées ainsi que l'indemnité de congés payés font l'objet
d'une priorité absolue de paiement, le syndic étant tenu de
les payer dans un délai de dix jours à compter du jugement
de règlement judiciaire, s'il dispose des fonds nécessaires . Mais
l'intérêt de ce = superprivilège » est fortement atténué par
un plafond également fixé à 1 .466,63 francs par mensualité de
salaires . L'indemnité superprivilégiée de congés payés est soumise
au même plafond.

ar suite de ces diverses limitations de la portée du privilège
attaché aux créances salariales, des sommes relativement impor-
tantes demeurent impayées après la clôture des règlements
judiciaires et liquidations des biens. J'ai fait procéder à une
estimation à partir des procédures qui ont donné lieu au dépôt
d'états de créances pour l'année 1972, et de celles qui ont été
clôturées au cours de la même année. On peut évaluer à
35 mil:ions de francs environ le montant des salaires impayés
dans une année après la clôture de ces procédures.

C'est pourquoi il me parait nécessaire d'apporter une amélio-
ration aux mécanismes juridiques destinés à garantir le paie-
ment des salaires quand l'employeur est en état de cessation
des paiements.

M. le rapporteur vous ayant décrit ce mécanisme, je n'y
reviens pas.

Le Gouvernement vous propose de fonder la garantie de paie-
ment des salaires sur la solidarité des employeurs . L'article 1°'
du projet de loi oblige en effet les employeurs à s'assurer
contre le risque de non-paiement des salaires dus en exécution
du contrat de travail à la date du jugement prononçant le
règlement judiciaire ou la liquidation des biens . La cotisation
sera à la charge exclusive des employeurs . Toutefois, le Gou-
vernement pense que l'Etat doit participer pour partie à cette
garantie de paiement des salaires, et il envisage de majorer
par décret le plafond des créances superpl-ivilégiées des salariés
et de le porter, par référence aux rémunérations soumises à
cotisation de sécurité sociale, à 4 .080 francs pour chacune des
deux mensualités superprivilégiées, au lieu des fameux 1 .466,63.
francs . Il est bien évident que cette majoration du plafond
sera payée en priorité, donc au détriment des créances du
Trésor qui perdent dans cette mesure le bénéfice du premier
rang.

Dans le champ d'application du projet entrent, d'une part,
les employeurs qui, en cas de cessation de paiement, sont
soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire et la liquidation des biens et, d'autre part,
tous les salariés qui ont éventuellement droit aux allocations
de chômage payées par les Assedic. Le personnel domestique
et le personnel des exploitants agricoles exclus 9u bénéfice
de ces allocations restent donc en dehors du régime d'assu-
rance prévu par le présent projet de loi.

M. Hervé Laudrin. C'est malheureux !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Les
sommes à payer aux salariés au titre de ce régime d'assurance
sont celles qui sont dues en exécution du contrat de travail,
les salaires proprement dits, ainsi que les indemnités diverses
prévues par le contrat de travail, une convention collective ou la
loi .

La commission des affaires sociales vous propose un amende-
ment, précisant que la garantie s'étend aux réserves de partici-
pation et aux allocations de pré-retraite, ou même de retraite,
dont les employeurs sont débiteurs en application d'un accord
d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord profes-
sionnel ou interprofessionnel. J'aurai l'occasion, au cours de la
discussion des articles, de dire que le Gouvernement, pour aller
à la rencontre de l'Assemblée, accepte partiellement cet amende-
ment . Je vous demanderai toutefois d'exclure du champ d'appli-
cation de ce texte les arrérages à échoir des allocations de pré-
retraite, compte tenu de l'incroyable complexité de gestion résul-
tant de la multiplicité et de la variété des accords d'entreprise.

Le projet de loi-prévoit que l'assurance sera gérée par l'union
nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce —
U . N. E. D. I . C . — et par les associations pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce -- Assedic . Ces organismes paritaires
ont fait la preube d 'une efficacité remarquable dans la gestion
du régime d'assurance chômage, et c'est pourquoi nous avons
pensé à eux .

Les Assedic sont par ailleurs des organismes décentralisés.
Ifs sont déjà en contact avec les syndics et les juges-commissaires
pour le recouvrement des cotisations impayées d'assurance chô-
mage et ils ont aussi à payer parfois une allocation de chômage
aux salariés d'une entreprise en liquidation des biens. Je pense
donc qu'aucun organisme ne sera mieux qualifié que les Assedic
pour assurer le paiement des créances de salaires.

Ici encore, votre commission des affaires sociales vous propose
un amendement qui distingue la mise en oeuvre du régime d'assu-
rance et sa gestion . Une association, créée par les organismes
représentatifs du patronat, mettrait en oeuvre le régime de cette
assurance et fixerait notamment le taux de la cotisation à la
charge des employeurs . La gestion proprement dite, c'est-à-dire
l'encaissement des cotisations et le paiement des prestations,
serait assurée par les institutions chargées de l'application du
régime des allocations de chômage.

Le système est peut-être un peu formaliste et j'estimais plus
simple d'aller directement de l'avant. Mais si tel est le désir des
partenaires sociaux et de l'Assemblée, je suis naturellement tout
disposé à accepter cet amendement et je le dirai lors de la
discussion dès articles.

Le fonctionnement de ce régime d'assurance est soumis aux
règles prévues à l'article 5 . Les Assedic paieront les créances des
salariés au vu d'un relevé établi par le syndic et visé par le juge-
commissairg . Ces règlements doivent être effectués au plus tard
dans les quinze jours du jugement peur les créances superprivi-
légiées, dans un délai de trois mois et huit jours pour toutes les
autres créances.

Ces paiements ne doivent pas être retardés par des contesta-
tions pouvant être élevées par d'autres créanciers et les Assedic
doivent payer les sommes évaluées sur le relevé sans attendre que
soit. terminée la procédure de vérification des créances prévue
par la législation sur la faillite.

Le projet prévoit que les Assedic sont subrogées dans les
droits des salariés et demanderont au syndic des règlements
judiciaires et liquidations des biens le remboursement des sommes
avancées.

Ainsi apparaissent tous les avantages que les salariés recueil-
lent du fait de l'intervention des Assedic : le paiement de leurs
créances n'est plus lié à la valeur de l'actif de la liquidation
des biens ; il n'est pas non plus subordonné aux lenteurs de
ces procédures . Enfin, le salarié n'est plus isolé face aux organes
chargés de la liquidation des biens puisque ce sont les Assedic
qui, par subrogation, exerceront le recours des salariés dans ces
procédures.

On peut mesurer l'intérêt de la garantie donnée par les Assedic
quand on sait que la durée moyenne d'une procédure de liqui-
dation des biens est de deux années.

Enfin, dans son article 6, le projet de loi prévoit une limita-
tion de garantie dont le montant sera détermilié par décret.

Cette limitation de garantie parait nécessaire pour prévenir
certaines fraudes consistant à faire passer pour des salariés les
dirigeants d'une société . Les salaires excessifs constatés notam-
ment dans certaines sociétés de famille ne seront payés que
dans cette limite de garantie.

Je précise que le montant de cette limitation de garantie
sera fixé à 50 .000 francs environ . Il correspondra donc à six
fois le plafond mensuel des contributions au régime des allo-
cations spéciales d'assurance chômage, qui est actuellement de
8 .250 francs . Ce montant a été fixé à un niveau assez élevé
pour permettre, en règle générale, le paiement des rémunéra-
tions dues aux cadres . C'est à cela que nous avons pensé en
fixant ce chiffre.

En raison de l'intérêt qui s'attache à cette limitation de
garantie pour la prévention des fraudes, peut-être vous deman-
derai-je de ne pas accepter l'amendement de votre commission
qui vous invite à supprimer cette disposition du projet de
loi, bien que je reconnaisse que le plafond puisse parfois aboutir,
mais dans des cas très peu nombreux, à la réduction d'une
créance parfaitement justifiée, mais nullement abandonnée.

Tel est, en gros, l'objet du projet de loi qui vous est soumis
et qui doit permettre de garantir contre le risque d'insolvabilité
de leurs employeurs les quelque 12 millions de salariés actuel-
lement affiliés aux 900 .000 entreprises adhérant à l'U .N .E.D .I .C.

Comme je l ' ai indiqué, il marque une étape nouvelle dans
l'amélioration du dispositif de protection qui doit permettre aux
salariés de conserver leurs droits, sans pour autant instituer une
insupportable rigidité du marché de l'emploi . Il comble une
lacune importante de notre législation par un dispositif simple
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et clair. Je pense donc, mesdames, messieurs, que vous aurez
à coeur de l'adopter. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et de l'union centriste .)

M . le président. Dans la discussion générale . la parole est à
M . Baudouin.

M . Henri Baudouin . Mesdames, messieurs, après l'excellent
rapport de M. Caille et l'analyse que M. le ministre vient
de faire du projet de loi, je me bornerai à formuler quelques
observations, d'autant qu'en ma qualité de rapporteur pour avis
de la commission des lois j'aurai l'occasion d'intervenir lors
de la discussion des articles.

Ce projet tend à assurer, on l'a dit, en cas de règlement judi-
ciaire ou de liquidation de biens, le paiement des créances
résultant du contrat de travail. Il est bien normal, en effet, qu'en
cas de faillite les travailleurs reçoivent le paiement rapide et
complet de leurs salaires.

La législation actuelle prévoit déjà, au bénéfice de ces salariés,
des solutions qui auraient dû permettre de faciliter ce règle-
ment et M . le ministre vient d'en faire l'analyse.

La loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la
liquidation des biens prévoit, dan, son article 50, que les créances
résultant du contrat de travail sont garanties par le privilège
établi par les articles 47 a et 47 b du livre I'" du code du
travail, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le superprivilège des
salariés qui garantit les deux derniers mois de salaire sous
réserve d'un plafond. Une deuxième garantie est instituée par
les articles 2101 et 2104 du code civil qui concernent non plus le
superprivilége, mais le privilège des salariés.

S'agissant du superprivilège, l'article 51 de la loi du 13 juillet
prévoit que les créances garanties doivent être réglées, nonobstant
l'existence de toute autre créance, dans un délai de dix jours
sur simple ordonnance du juge-commissaire. Mais, dans la pra-
tique. on l'a souligné, le plus souvent le syndic ne dispose pas
des fonds nécessaires au moment où il devrait procéder à ce
règlement parce que, dans les dix jours, il n'a pas eu le temps
de procéder au recouvrement des créances qui l'auraient permis.

Donc, cette protection juridique particulière existe bien dans
les textes, mais elle n'est que relative . C'est pour assurer
le paiement rapide et complet des salaires que le Gouverne-
ment nous propose un texte aux termes duquel les employeurs
seront tenus d'assurer leurs salariés contre le non-paiement des
créances nées du contrat de travail.

La gestion de cette assurance est confiée à l'U . N. E . D. I . C.
et aux Assedic, et le financement est assuré par une cotisation
patronale d'un montant d'ailleurs infime puisqu'il doit être
de l'ordre du dix millième des salaires versés.

Cet organisme devra, au seul vu d'un relevé de salaire établi
par le syndic et visé par le juge-commissaire, payer aux salariés,
dans le bref délai prévu, le montant du superprivilège.

J'appelle votre attention sur le fait qu'actuellement le règle-
ment des créances, en matière de règlement judiciaire et de
faillite, se fait après vérification desdites créances.

Cette procédure demande, certes, un certain temps, mais elle
peut aussi éviter un certain nombre de difficultés . Il est
évident que les propositions qui nous sont soumises risquent
de donner lieu à des abus, puisque dans le délai de dix jours
le syndic établira un relevé à partir des documents dont , il
dispose . Si les docunients de l'entreprise sont en ordre, cela
peut paraitre assez facile, mais .ce ne sera pas toujours le cas.
En dix jours, le syndic pourrra difficilement vérifier le bien-
fondé des créances qui pourront être produites • et l'exactitude
des documents qui lui seront remis . Toutefois, il est indispen-
sable d'adopter cette solution si nous ne voulons pas retrouver
les difficultés du système actuel.

La philosophie de ce projet de loi est bonne et sa cohérence
nous permet d'escompter de bons résultats .' Mais il' n'en reste

'pas moins que prévoir le règlement sur la seule base d'un
relevé établi par le syndic ou l'administrateur judiciaire pré-
sente des inconvénients et surtout un risque de fraude évident.
On peut imaginer que le syndic se trouvera en présence de
sociétés de façade, de salaires fictifs versés à des proches ou
à des comparses . Dès le dépôt du bilan, l'organisme d'assu-
rance devra payer immédiatement, a même en cas de contes-
tations» , comme le souligne le projet de loi.

Il me .semble donc nécessaire — je me place sur un plan
juridique et non pas morpl — de prévoir des sanctions pénales
contre ceux qui auront perçu ou tenté de percevoir des salaires
indus .

En conséquence, les organismes gestionnaires du régime de
garantie devraient avoir la possibilité d'exiger la restitution
des salaires perçus indûment.

Avant le règlement des salaires privilégiés qui sont garantis
par les articles 2101 et 2104 du code civil, il apparaît aussi
nécessaire de procéder à une vérification des créances . Cela
ne devrait entraîner aucun retard puisque l'article 5 du projet
de loi prévoit que, dans un délai de trois mois, le syndic ou
l'administrateur judiciaire procède à l'examen des documents
et des créances . En conséquence, il est souhaitable, d'une part,
que le règlement des s autres créances résultant du contrat de
travail intervienne après que le juge-commissaire a procédé
aux vérifications nécessaires et, d'autre part, qu'en cas de contes-
tation le règlement ne soit opéré que jusqu'à concurrence d'une
provision dont le montant serait fixé par le juge.

Enfin, ce texte ne modifie ni le régime ni le rang des
privilèges . Il a pour objet essentiel et presque exclusif de
permettre le règlement rapide et complet des sommes dues
aux salariés sans, pour autant, que les autres créanciers en
soient victimes. ,

Bien sûr, l'organisme assureur sera , subrogé dans les droits
des salariés qu'il aura indemnisés, mais je souligne à nouveau
que . le régime et le rang des privilèges ne sont pas modifiés.
Toutefois, il y a lieu de noter que le montant du plafond du
superprivilège est sensiblement augmenté . Cette dernière mesure
est favorable aux salariés, ce qui me confirme dans l'idée que la
philosophie sociale et politique de ce texte est bonne.

J'estime donc qu'il pourra être voté par tous nos collègues,
sous les réserves que j'ai formulées précédemment et sur
lesquelles je reviendrai lors de l'examen des articles . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et de l'union centriste .)

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

M . Edmond Vacant. Monsieur le _président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, depuis deux années, on constate
un changement profond dans la nature et la forme des conflits

. sociaux.
Face aux fusions, aux regroupements, aux rachats ou aux

scissions qui marquent de plus en plus la vie des grandes
entreprises, tout comme devant les fermetures, les faillites ou
les diminutions d'activité qui frappent les petites et moyennes
entreprises, les travailleurs se sont sentis directement concernés
et ont trouvé de nouvelles formes d'action pour déjouer ces
nouvelles menaces qu'engendre la logique propre au système
capitaliste.

Nous avançons, en effet, à grands 'pas vers un monde dominé
par des trusts multinationaux et où la décision d'ouvrir ou de
fermer des usines ne tient plus à des problèmes d'hommes,
mais au souci d'accroître indéfiniment les super-profits qui
permettront à l'entreprise de s'étendre toujours davantage.

En conséquence, le marché de l'emploi ne tient pas toujours
compte des souhaits des familles et des collectivités locales.

Dans une telle optique, les intérêts légitimes des travailleurs
comme ceux d'une région ou d'un pays pèsent bien peu dans
la balance pour ceux qui détiennent le pouvoir véritable, celui
de l'argent.

Le pouvoir politique, lui, loin de prévenir les inévitables
crises, les subit et tente, après coup, d'apporter une solution
ponctuelle, de colmater une brèche alors que déjà l'ensemble
de l'édifice menace ruine.

M. Hervé Laudrin . Ce ne sont pas les riches qui font faillite !

M. Edmond Vacant. Je le sais.

Dans les récents conflits de Lip, de Cerisay, de Pechiney ou,
plus anciens déjà, du Joint français ou de la marquise de
Sévigné, les travailleurs se sont trouvés seuls en face de la
direction.

Devant le silence de la loi et des pouvoirs publics, les tra-
vailleurs dégagent eux-mêmes ce qui constituera demain, nous
l'espérons, la base d'une autre société, qui respectera cette
exigence essentielle, déjà posée par les révolutionnaires de
1789 : le droit au travail, c'est-à-dire le droit à un salaire décent,
à une vie responsable et à une dignité retrouvée.

M. Jacques Cressard . Pas les révolutionnaires de 1789, ceux de
1793 !

M. Edmond Vacant . Merci, monsieur Cressard, pour cette
précision !

.Le texte qui nous est proposé aujourd'hui témoigne d'une
première et timide tentative pour reconnaître aux travailleurs le
droit au paiement de leurs salaires .
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A notre avis, c'est insuffisant et c'est tenter de résoudre le
problème par ses effets plutôt que par ses causes.

Mais monsieur le ministre, pour vous, pour votre Gouverne-
ment, par rapport aux théories que vous défendez et aux intérêts
que vous représentez, c'est une référence qui prend quasiment
un aspect révclutionnaire et, pour vous montrer que tout effort
que vous ferez en ce sens trouvera chez nous intérêt et bienveil-
lance, mes amis et moi-même voterons ce projet de loi.

M. Hervé Laudrin . C'est étonnant!

M. Edmont Vacant . Cè texte, en effet, constitue un progrès
certain par rapport à la situation actuelle . La législation actuelle
ne garantit aux travailleurs des entreprises mises en faillite
que le paiement de sommes limitées et à la condition que le
syndic en dispose . Pour le reste de leurs créances, les travail-
leurs sont également détenteurs d'un privilège, mais qui prend
rang après les créances du Trésor et les frais de justice.

Les sommes ainsi remboursées sont donc, le plus souvent,
faibles, et leur . versement intervient généralement dans des
délais trop longs . La création d'un fonds de garantie apporte
donc une amélioration certaine, puisque ainsi toutes les créances
des salariés seront payées.

Cependant, d'énormes lacunes subsistent, et je voudrais, mon-
sieur le ministre, vous interroger sur certains silences qui nous
inquiètent.

Pourquoi éliminer du bénéfice de ce fonds de garantie les
salariés déjà exclus de l'assurance chômage : salariés des exploi-
tants agricoles, gens de maison, salariés des travailleurs indé-
pendants n'ayant pas qualité de commerçants ? Je ne parlerai
pas des agents de l'Etat, qui, en principe, ont un « patron e
dont la sol vabilité ne peut être soupçonnée. , Pourquoi, égale-
ment . éliminer du bénéfice de ce fonds — et les salariés concer-
nés risquent, dans ce cas, d'être encore plus nombreux que
les précédents — pourquoi éliminer, dis-je, les salariés dont
l'entreprise, sans relever de la procédure de faillite, a cessé
tout ou partie de ses paiements ou de ses activités'r

En Belgique où, il est vrai, l'ensemble du droit social est
nettement moins archaïque que chez nous. ..

M. Hervé Laudrin . Ce n'est pas sûr !

M . Edmont Vacant. . . .les salariés sont garantis, non seule-
ment contre le licenciement, mais aussi, depuis 1960, contre
toute fermeture de l'entreprise.

M. Hervé Laudrin . Sans doute, mais, en Belgique, d'autres
problèmes n'ont pas été réglés.

M . Edmont Vacant . "La notion de fermeture d'entreprise
comporte deux critères essentiels : la cessation effective de
l'activité principale de l'entreprise et la réduction de l'effectif
de 25 p . 100 par rapport à celui de l'année précédente.

D'autre part, les licenciements et même 'les démissions moti-
vées par la crainte de la fermeture survenus dans l'année qui
précède et dans l'année qui suit donnent droit à une indem-
nité.

C'est parce que nous jugeons que ce droit au salaire est
un droit fondamental du travailleur' que mous proposons d'amen-
der ce projet de loi, afin d'étendre son champ d'application à
tous les salariés et dans tous les cas où le patron ne respecte
plus les obligations matérielles découlant du contrat de travail.

Je pense qu'il est inutile de vous demander aujourd'hui, mon-
sieur le ministre, quel sort vous réserverez à ces amendements
sur lesquels la commission s'est déjà prononcée . Pouvez-vous,
cependant nous donner l'assurance qu'il est bien dans vos
intentions d'aller jusqu'au bout de cette nécessaire réforme ?
Etendrez-vous prochainement le bénéfice du fonds de garantie
à tous les salariés dont le patron, pour quelque raison que ce
soit, a cessé de payer les salaires ?

Evidemment, vous pourriez me répondre que, dans l'affir-
mative, plus aucun patron ne paiera . Mais l'organisme qui est
automatiquement subrogé dans les droits des salariés aura bien
plus de moyens qu'eux de se faire rembourser !

Une autre ambiguïté demeure dans votre texte . Il y est dit
que les créances dues par l'employeur et qui seront assumées
par le fonds de garantie seront celles échues à la date de la
décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation
des biens . Qu'adviendra-t-il alors, monsieur le ministre, des
engagements contractuels de l'employeur à l'égard de certains
salariés et concernant notamment les systèmes de pré-retraite

ou de congé de fin de carrière qui peuvent être en vigueur dans
l'entreprise ? Les travailleurs qui en bénéficiaient continueront-
ils à percevoir leur dû jusqu'à leur soixante-cinquième anni-
versaire ?

Enfin, je voudrais insister tout particulièrement sur un amen-
dement que nous avons déposé afin de combler une lacune
de ce texte.

En effet, la loi du 13 juillet 1973 qui a modifié le code du
travail prévoit dans son article 24 i qu'en cas de force majeure
l'employeur est libéré de l'obligation de payer les indemnités
de préavis de licenciement . Il nous semble indispensable, dans
ce cas, que le fonds de garantie prenne le relais de l'employeur
défaillant, quitte à se retourner contre lui ultérieurement si
l'argument de force majeure invoqué n'est pas totalement fondé.

Monsieur le ministre, sous réserve de l'accueil que vous
ferez à nos amendements et de vos" réponses à nos questions,
ce projet de loi, s'il est adopté, pourra être considéré comme
une première reconnaissance légale, bien qu'encore partielle,
du droit au paiement des salaires.

Mais il faut aller plus loin, car ce droit au paiement du salaire
n'est rien si le travailleur reste à la merci d'une rupture unila-
térale du contrat de travail et si l'employeur peut le faire vivre
sous la menace constante d'un licenciement pour des motifs
d'intérêt économique, qui pont d'ailleurs, le plus souvent, en
contradiction avec les intérêts de la région, voire de la nation.

Il est donc nécessaire de dépasser le seul aspect du salaire
pour qu'une nouvelle législation permette la protection des tra-
vailleurs privés d'emploi du fait de l'employeur, qu'il s'agisse,
comme pour le droit au salaire, de faillite ou de fermeture, même
partielle, et qu'elle qu'en soit la cause.

Quatre principes minima doivent être posés avant toute chose:
premièrement, l ' application de l'accord de février 1969 sur la
sécurité de l'emploi ; deuxièmement, l'organisation réelle du
reclassement des travailleurs dont le licenciement n'a pu être
évité ; troisièmement, la création d'un statut satisfaisant, tant
juridiquement que financièrement, pour les travailleurs momen-
tanément privés d'emploi ; quatrièmement, l'information et la
consultation des travailleurs sur la marche de l'entreprise et
sur les décisions qui engagent son existence .

r

Le fait que nous commencions plus tard que la plupart des
pays avancés en ce domaine devrait nous permettre, monsieur le
ministre — c'est l'endroit de notre médaille de tirer profit
des expériences en cours chez nos partenaires européens.

Mais je voudrais surtout vous convaincre, monsieur le ministre,
que, face aux nouvelles fermes de l'activité économique et aux
nouvelles sujétions qu'elle impose, il est temps de moderniser
l'ensemble de notre droit du travail . Je sais qu'une révolution
a été accomplie lorsqu'on a remplacé l'an dernier les mots
« louage de service » par « contrat de travail a . Mais que
veulent dire les mots quand aucune réalité ne les sous-tend,
et lorsque, dans ce contrat, les plus gros risques sont assumés
par les plus faibles?

La démocratie politique n'est rien sans la démocratie écopo-
mique. Celle-ci existera quand les richesses appartiendront à
ceux qui les créent, quand les hommes, partout où ils se trou-
vent, seront maîtres des décisions qui les concernent, quand la
satisfaction des besoins de tous primera le profit de quelques-uns.

'Mais cette ambition, messieurs, n'est pas la vôtre, car sinon,
vous seriez socialistes, (Applaudissements sur les bancs des
sogialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

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

M . Marcelin Berthelot. Nous sommes donc les premiers béné-
ficiaires des retombées nantaises . Il y a quelques jours, évo-
quant les projets de loi de votre ministère, j'indiquai, monsieur
le ministre, que leur portée limitée était compensée par une
large publicité . Pourtant je ne connaissais pas du tout à ce
moment le-déroulement de la séance de cet après-midi.

Nous allons donner notre avis sur deux des textes qui nous
sont soumis et qui, relatifs au fonds de garantie des salaires
et aux conditions de travail, répondent à des revendications très
anciennes des organisations de salariés . Quant aux deux autres,
qui concernent l'intéressement et l'actionnariat, mes collègues
en parleront demain.

Le projet que nous examinons aujourd'hui revêt une impor-
tance certaine .

	

.

En effet, jusqu 'à présent, en cas de faillite d'une entreprise, les
travailleurs concernés courent le risque de perdre dne part
appréciable de leur dû et trop souvent ils perdent effectivement
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tout ou partie de ce dû, ce qui ne manque pas de créer, non pas
comme le souligne pudiquement l'exposé des motifs : une situa-
tion difficile à supporter», mais plutôt des privations inouïes
et des difficultés aussi injustifiables qu'insupportables.

Injustifiables, car les salariés ne sont aucunement responsables
d'une mauvaise gestion et pas davantage des phénomènes de
concentration capitaliste qui entraînent la disparition des entre-
prises les plus faibles.

Dans la situation présente, le sort des travailleurs et de leur
famille dépend de l'aptitude du chef d'entreprise à triompher
dans la lutte à mort qu'il doit livrer en vue de rechercher le
profit le plus élevé .

	

-

Injustifiables aussi car la perte subie par le travailleur résulte
pourtant de l'exécution de son contrat de travail.

Insupportables enfin car le salarié n'a d'autres ressources que
son salaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer.
Le montant du salaire, même le meilleur, n'est pas tel qu'il
permette au travailleur de n'en percevoir qu'un sur deux . C'est
encore plus vrai en ce moment, avec l'augmentation du coût de la•
vie et le montant de l'impôt sur le revenu, qui atteint souvent
un mois de sa?aire, quand ce n'est pas plus.

Or, les cas de non-paiement à la suite de faillites ou de
liquidation de biens sont très nombreux et les- parlementaires
ont très souvent été sollicités pour intervenir en faveur des
salariés qui en sont victimes .

	

-

Qu'il s'agisse du code civil ou même du code du travail,
il faut bien convenir que la législation actuelle ne protège
que très insuffisamment les salariés.

Jusqu'à présent, une telle situation n'avait guère ému ni
le patronat ni même le pouvoir, qui s'accommodaient fort bien
du fait que les conséquences d'une mauvaise gestion ou d'une
conjoncture économique défavorable soient supportées par les
salariés.

Si les choses ont évolué avec une certaine rapidité, c'est
sans nul doute à cause d'événements récents, et le conflit Lip,
en particulier, n'y est pas étranger.

Cette évolution est donc à porter au crédit des luttes ouvrières.

Nous sommes pleinement d'accord sur cette appréciation
de la C .G.T. qui préc & ,e que s la propriété des moyens de
production implique et doit avoir pour corollaire la respon-
sabilité de .leur gestion et de ses conséquences à l'égard de
l'exécutant qu'est le salarié, et qu'au-delà de sa fonction écono-
mique, l'entreprise remplit une fonction sociale ».

Il convient alors de tirer les conclusions logiques de cette
double fonction et d'établir, à l'égard des salariés, les respon-.
sabilités patronales collectives dans toute leur étendue.

Dans ces conditions, le texte qui se propose, selon l'exposé
des motifs, a de mettre en place un dispositif qui garantisse
les salariés contre l'insolvabilité de leur employeur et assure
le paiement effectif des salaires et indemnités dans des délais
aussi brefs que possible , doit prendre en compte, pour le
moins, les orientations principales suivantes.

Tous les employeurs autres que ceux du secteur public et
semi-public doivent être visés par la loi.

La création du fonds de garantie des, salaires, à la seule
charge des employeurs, doit être organisée dans le cadre d'une
association à laquelle l'adhésion est rendue obligatoire, la
gestion du fonds étant à leur charge.

En outre, le fonds doit couvrir toutes les créances nées,
au profit du salarié, de l'exécution du contrat de travail et,
de plus, toutes dispositions doivent être prises, y compris
des sanctions, -pour assurer dans les meilleurs délais, et entière-
ment, les règlements de toutes créances alimentaires, voire le
montant des primes de remboursement de frais, ne laissant à
verser au-delà du règlement judiciaire que les sommes ayant
un caractère indemnitaire.

J'insiste sur le fait que c'est essentiellement le caractère
alimentaire des créances salariales et accessoires qui doit
conduire l'Assemblée à prendre ces dispositions de justice.

Le projet qui nous est soumis répond-il aux critères que
je viens d'énumérer rapidement ?

Oui, pour une partie, mais des lacunes graves demeurent,
qui peuvent se révéler à l'avenir très préjudiciables pour les
salariés.

Par exemple, l'article 1" limite le champ d'application des
dispositions aux seuls employeurs que le droit, actuel soumet

aux procédures d'exécution collective : règlement judiciaire et
liquidation des biens ; de même, il accorde un délai trop long,
au-delà des procédures, au règlement des créances.

L'article 2, quant à lui, remet purement et simplement la
gestion du fonds •aux Assedic, ce qui, à court ou à dong terme,
est gr . s de risques pour plusieurs raisons.

Cette disposition a déjà soulevé de nombreuses remarques
et protestations des organisations syndicales.

Certes, un amendément du rapporteur, retenu par la com-
mission, peut modifier le texte, mais son dernier paragraphe
comporte lui-même un risque grave . En effet, l'inobservation
de la loi par le patronat, durant le court délai laissé pour
la constitution de l'association, oblige le ministre à reprendre
les dispositions du texte actuel . La loi doit s'appliquer à
tous, et ce qu'il convient de faire, en l'occurrence, c'est
d'obliger le patronat à l'appliquer.

Cette disposition serait d'autant plus dangereuse que, le
montant des cotisations n'étant pas fixé, on peut -se demander,
à terme, à quelles difficultés les Assedic seraient confrontées.

Par ailleurs, l'article 5, outre qu'il reste vague quant à la
responsabilité de l'établissement du relevé de créances, exclut
du règlement en urgence une partie des créances alimentaires
et les indemnités de frais, par référence aux articles L. 143-10
et L. 143-11 du coda du travail, dont la modification devrait
être, à brève échéance, entreprise pour étendre les créances
garanties par , le privilège.

Enfin, je souhaite que vous nous éclairiez sur l'avant-dernier
alinéa de cet article 5 ; quelles sont, en effet, les catégories de
salariés visées ?

Nous voterons en revanche l'amendement du rapporteur, adopté
par la commission à l'article 6 qui tend à modifier le plafond.

En réalité, à l'examen, on voit que ce texte comporte beau-
coup trop de restrictions pour apporter une solution complète
au problème qu'il se propose de résoudre.

Pour terminer, je formulerai deux ou trois remarques et
poserai quelques questions.

J'aimerais savoir, monsieur le ministre, quelle garantie existe
pour éviter que le fonds ne se transforme en un organisme
de crédit dont l'intervention serait abusivement exploitée par
des employeurs peu scrupuleux sur tes moyens de se procurer
des aisances de trésorerie.

D'autre part, ' nous sommes inquiets de l'absence totale de
sanctions, ce qui ne peut qu'encourager le non-respect de la loi.

C'est pourquoi nous avons déposé un certain nombre d'amen-
dements qui peuvent en partie combler les lacunes de ce texte
et en• renforcer la portée.

Cela dit, ce texte a un objet précis : le fonds de garantie
des salaires.

Une question demeure, qui nécessite une solution spécifique
et urgente : la garantie de l'emploi.

Toutes ces remarques et propositions sont faites dans l'intérêt
des salariés et en conformité totale avec les engagements que
nous avons pris à leur égard . C'est pourquoi, aussi longtemps
que des solutions réelles ne seront pas apportées à leurs pro-
blèmes, nous prendrons le risque de vous entendre nous dire
que vous ne répondrez pas à notre réquisitoire, ce qui constitue
non pas une réponse, mais une dérobade . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

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

M. Pierre Lelong . Mesdames, messieurs, contrairement à l'affir-
mation formulée avec quelque facilité par l ' un des orateurs qui
m'ont précédé, je prétends que le Gouvernement et sa majorité
ont essentiellement le souci de faire bénéficier notre pays, jour
après jour, année après année, du progrès social le plus élevé
possible.

Nous sommes donc très satisfaits d'être saisis (le plusieurs
projets de caractère social, et d'abord du projet de loi n" 719
dont nous discutons aujourd'hui.

Ce projet est accueilli par le groupe de l'union centriste avec
d'autant plus de satisfaction qu'il reprend, en gros, l ' article 6
de la proposition de loi n" 705 que j'ai déposée, le 6 octobre
dernier, avec plusieurs de mes amis, tendant à garantir aux
salariés le paiement des salaires qui leur sont dus, en cas de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens de leur entre-
prise.
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Votre texte, monsieur le ministre, a d'ailleurs, sur le nôtre,
je le reconnais volontiers, l'avantage d'être plus précis, plus
rapidement applicable . Même s'il limite quelque peu le niveau
de la garantie par rapport à notre propre texte, nous nous
y rallions très volontiers.

J'ajoute cependant que notre proposition de loi retient la
notion de prévention, absente du texte proposé par le Gouver-
nement . Elle tend, en effet, à élargir le champ d'application de
la procédure de suspension provisoire des poursuites, instituée
par l'ordonnance du 23 septembre 1967 . Selon cette procédure,
le tribunal de commerce compétent, estimant que la gestion d'un
employeur met en danger l'avenir de son entreprise et donc celui
de ses salariés, peut soit demander à l'intéressé de produire un
plan de redressement sur trois ans, soit même le dessaisir de son
pouvoir économique et nommer à sa place un curateur.

Par cette ordonnance de 1967, le gouvernement du gênerai
de Gaulle introduisait dans notre droit des éléments dont la
portée novatrice était à l'époque et demeure toujours tout à fait
considérable. -

Cependant le champ d'application de ces dispositions est, à nos
yeux, trop limité . Elles prévoient, en effet, que le tribunal de
commerce ne peut être saisi que par les créanciers ou par le
chef d'entreprise lui-même, possibilité lui étant laissée de se
saisir lui-même . Nous proposons donc que les salariés qui, sans
nul doute, sont parmi les principaux intéressés, puissent, eux
aussi, lorsqu'ils constatent que leur entreprise connaît de
sérieuses difficultés, saisir le tribunal de commerce ; en fait,
le droit de saisine du tribunal 'serait atrtibué au comité d'entre-
prise, sur décision de l'assemblée générale des salariés s'expri-
mant à bulletin secret, sous réserve que cette décision réunisse
50 p . 100 des électeurs inscrits.

Tel est, monsieur le ministre, le point sur lequel les signataires
de la proposition de loi souhaitent appeler votre attention . En
effet, - il ne suffit pas, en cette matière cCmme en bien d'autres,
de guérir ; il faut aussi prévenir.

La participation, à laquelle nombre de députés de la majorité
sont attachés, ne peut naître d'une recette magique.

Nous ne croyons pas aux recettes magiques'! Pour améliorer
les sociétés, pour régler les affaires des hommes, il faut des
mesures imaginatives et variées.

Pour dévelop p er la participation, il faut permettre aux salariés
d'exerger toujours plus de responsabilités, sur leur lieu de tra-
vail, au sein de leur entreprise . Tel est l'objectif que nous devons
nous fixer.

Mes chers collègues, compte tenu de ces observations, nous
voterons le texte présenté par M . le ministre du travail . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union centriste, de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .)

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

M. Claude-Gérard Marcus. Monsieur le ministre, votre• projet
de loi est excellent ; je tiens à vous le dire tant au nom du
groupe de l'union des démocrates pour la République qu'en
mon nom personnel . Il apporte une pierre supplémentaire, et
de taille, à l'édifice de cette nouvelle société que nous entendons
construire.

Parler de nouvelle société, de participation, ser ., .t se payer
de mots si notre politique n'était pas étayée par l'action . Or
nous entendons agir, et vous agissez, monsieur le ministre.

Nous savons que rien ne se fait en un jour et qu'au contraire
le réformisme est une voie longue et difficile, car il s'agit de
réaliser le maximum et non de se cantonner dans des incan-
tations de type magique.

Bâtir une société plus juste, une France plus humaine, tel
est l'objectif auquel concourt avec efficacité le programme
de Provins qui se réalise, jour après jour, sans retard, sous
l'autorité de Pierre Messmer. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

Tel est aussi l'objectif qu'a réaffirmé et clairement précisé
l'union des démocrates pour la République lors de ses récentes
assises de Nantes.

M . Main Terrenoire. Avec éclat !

M. Claude-Gérard Marcus. C'est dans cette perspective que
prend place l'ensemble des textes ' importants, sur le plan social,
que vous soumettez aujourd'hui, monsieur le ministre, à notre
Assemblée.

Dans notre économie libre, l'entreprise est le point de
rencontre de l'initiative privée, apport du capital, et de la
force de travail, apport des salariés.

En cas de réussite, la juste récompense de l'initiative privée '
est le profit . Et je tiens à dire ici combien nous récusons un
certain gauchisme intellectuel qui tend à faire du profit je ne
sais quelle maladie honteuse que l'on accepte à la rigueur en
se sentant agité de remords.

M. Marc Bécam. Excellent !

M. Claude-Gérard Marcus . Le profit est la rémunération de
l'esprit d'initiative, du courage, du risque . Il est un moteur
économique sans précédent, et les pays socialistes s'en rendent
d'ailleurs bien compte , puisqu'ils essayent de le réintroduire,
d'une certaine manière, dans leurs expériences de décentrali-
sation industrielle.

M. Alain Terrenoire . C'est la vérité !

M. Claude-Gérard Marcus . Nous entendons, cependant, nous,
gaullistes, que ce profit ne soit pas l 'apanage exclusif du capital ;
tel est .d'ailleurs l'objet des autres textes relatifs à l'intéres-
sement et à la participation, qui sont en discussion aujourd'hui.

Mais le profit, récompense du succès, a sa contrepartie dans le
risque, c'est-à-dire dans l'éventualité de l'échec.

Cet échec se traduit, sur le plan juridique, par la mise en
liquidation judiciaire ou par la faillite.

L'apport du travail obéit, lui, à d'autres- lois . Aujourd'hui,
alors, qu'il concourt à la • marche et à la réussite de l'entre- -
prise, il n'en reçoit pas encore le plein profit . Et nous savons
que les textes actuels sur l'intéressement et la participation
n'ont pas encore réalisé la véritable association que nous
souhaitons.

Dans ces conditions, il est normal que les apporteurs de
travail, en plus de leur rémunération, bénéficient de certaines
garanties contre le risque d'échec économique.

C'est Cette idée qu'a traduite le code du travail en donnant
aux salariés un t superprivilège leur permettant de perce-
voir immédiatement les salaires qui leur sont dus pour les
soixante derniers jours de travail, dans la mesure des fonds
disponibles et avant tous les autres créanciers privilégiés.

En outre, le 'code civil a fait, des salariés, des créanciers
privilégiés peur le reste de leurs créances.

Donc, en théorie, tout serait parfait . Mais, il en va tout
autrement dans les faits. En effet, si la protection juridique
joue assez facilement en ce qui concerne les créances superpri .
vilégiées, celles-ci sont loin d'être totalement recouvrées car
elles se heurtent à la notion contenue dans l'expression : s dans
la mesure des fonds disponibles ».

Quant aux créances privilégiées, leur protection juridique est
encore bien moins assurée . Le privilège général dont elles
jouissent vient en cinquième rang pour les biens meubles
et au troisième pour les biens immeubles . Le rapport écrit
de notre collègue, M. Caille, donne à cet égard des renseigne-
ments chiffrés particulièrement éloquents.

Il fallait donc trouver une autre solution. Tel est l'objet de
ce projet de loi. Contrairement à ce que beaucoup peuvent
croire, il ne s'agit pas d'un projet de circonstances en rapport
avec l'affaire Lip . Celle-ci a joué un rôle de révélateur (lu
problème pour l'opinion publique et a seulement contribué à
accélérer les travaux préparatoires' en cours.

La rapidité avec laquelle le projet a pu être présenté est
le résultat d'un effort commun des pouvoirs publics et des
partenaires sociaux représentés à l'Unedic . L'hommage que
vous avez rendu tout à l'heure à l'Unedic, monsieur le ministre,
était — j'en suis convaincu — parfaitement justifié.

Votre projet de loi est donc opportun et généreux.

En assurant les salariés contre les risques de non-paiement
des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de
travail, il leur apporte d'abord la certitude de percevoir leur
dû au titre de salarié de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salaire
ou d'une Indemnité, et ce sans être en concurrence avec
d ' autres créanciers, Il leur garantit, ensuite, que le paiement de
ces salaires interviendra, quelle que soit l'importance de l 'actif
de la faillite.

Le paiement sera presque immédiat à partir de la mise en
faillite .
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Ces avantages sont d'autant plus opportuns que, dans de telles
circonstances, les salariés se trouvent dans une situation plus
que difficile ; ils sont souvent à la recherche d'un nouvel
emploi . Ces versements leur permettront de traverser plus
facilement cette période transitaire de réadaptation et de recon-
version.

Enfin, les salariés ne se perdront plus dans les arcanes de
la procédure 3e la faillite, puisque le fonds de garantie,
après leur avoir payé leurs créances, deviendra l'interlocuteur
du syndic.

Ce projet comporte des mécanismes simples . Il est cohérent et
d'une application facile.

Contrairement à ce que certains voudraient faire croire,
personne, dans notre Assemblée, n'a le monopole de la représen-
tation ou de la défense des travailleurs.

Je pense que l'Assemblée s'honorerait en votant ce texte à
l'unanimité. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et de l'union Centriste.

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

M. Georges Donnez. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, d'excellents orateurs sont venus
déclarer, de façon quasi unanime, que ce projet répondait à
leur attente.

Vous me permettrez d'apporter ma modeste contribution à
ce concert en vous indiquant, monsieur le ministre, que si
ce projet n'est pas parfait, il améliore considérablement le
sort des salariés victimes du règlement judiciaire ou de la
liquidation des biens de leur entreprise.

L'amélioration que je constate revêt deux formes . ,
D'abord, ces salariés seront intégralement remboursés de leurs

créances . Si j'en crois les chiffres du rapporteur — et rien
n'autorise à les mettre en doute — le fait que, au cours de
l'année 1972, 30.500 salariés n'aient pu toucher l'intégralité
de leurs salaires est lamentable . Le mérite de votre projet
est de faire cesser cet état de choses dès 1974, et nous ne
pouvons que nous en réjouir.

Le second mérite de votre projet , est d'assurer le règlement
rapide des créances Lorsque le syndic ne possédait pas de
fonds, les superprivüégiés que sont les salariés ne recevaient
l'intégralité de leurs salaires qu'après des délais souvent trop
longs . Grâce au fonds de garantie, dont la création est prévue par
le projet de loi, ce règlement des créances légitimement éta-
blies s'effectuera dans les meilleurs délais.

Ne serait-ce qu'à ces deux titres, mes amis et moi-même
voterons le projet.

Vous me permettrez tout de même une dernière requête,
incidente en quelque sorte.

Si nous plaidons la cause fort légitime des salariés, il en
est une autre qu'il faut défendre indirectement, celle des
syndics liquidateurs.

Alors que ce texte va leur imposer un surcroît de travail,
personne n'a proposé jusqu'à maintenant de le rétr ibuer par
une majoration de leurs honoraires . Dès lors, monsieur le
ministre, il serait bon que tous interveniez auprès de votre
collègue M. le garde des sceaux pour l'inst'tution de droits
complémentaires spéciaux qui ne grèveraient pas outre mesure
les liquidations de biens ou les règlements judiciaires.

Sous le bénéfice de ces observations, mes amis et moi-même
apporterons notre contribution à cet édifice commun, en vue
de l'amélioration du sort des salariés . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

M . le président. Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

La parole est à M . le ministre du travail, de l'emploi et
de la population.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Mesdames, messieurs, je vais répondre aussi brièvement que
possible, à cette heure, aux orateurs qui ont bien voulu marquer
leur approbation — et j'ai l'impression que c'est la quasi-
unanimité, du moins sur les principes -- au projet de loi
que nous vous demandons d ' accepter .

Je veux remercier ceux qui m'ont apporté leur soutien,
MM . Lelong, Donnez, Baudoin et mon ami M . Marcus, de qui
je n'en attendais pas moins.

M. Pierre Lelong m'a rappelé l'existence d'une proposition
de loi dont il était signataire avec ses amis de l'union centriste.
Je ne l'ai pas oubliée, , en effet, et je suis heureux que nous
puissions nous rencontrer sur un problème aussi précis et
aussi concret . L'autre mesure envisagée dans ladite proposition
et qui tendait à étendre le champ d'application de certaines
dispositions de l'ordonnance du 29 septembre 1967 — je devrais
m'en souvenir plus précisément puisque j'appartenais alors au
Gouvernement — ne m'a pas échappé non plus.

Mais elle concerne plus directement man collègue le garde
des sceaux puisqu'il s'agit d'une procédure préventive à la
liquidation des entreprises . Je puis donc vous assurer, monsieur
le député, que je compte faire part à M . le garde des sceaux
de mon opinion et de la vôtre sur ce point.

Je répondrai un peu de la même manière à M . Donnez pour
ce qui touche au surcroît de travail qui incombera désormais
aux syndics . Je ne suis pas absolument certain que cette tâche
n'entre pas dans leur mission normale mais, s'il y a ene peine
supplémentaire, je veux bien plaider auprès de mes collègues
du . Gouvernement pour qu'elle mérite un salaire.

Les orateurs de l'opposition ont soulevé quelques problèmes.
A M. Berthelot, j'indique très simplement que ce projet

de loi n'est pas — et je remercie M. Marcus de l'avoir souligné
— une conséquence de l'affaire Lip . La chronologie s'opposerait
à cette assertion puisqu'il est notoire qu 'une telle amélioration du
code du travail avait été mise à l'étude dans mes services, bien
avant l'affaire Lip, et que j'en avais m éme parlé publiquement,
sinon avant son déclenchement du n . oins avant qu'elle ne
prenne l'acuité qu'on lui connaît.

Ce texte n'est donc pas, à proprement parler, une conséquence
des luttes ouvrières, mais l'aboutissement normal de la•réflexion
du Gouvernement — et que nous faisons tous — sur l'injustice
que laissait subsister une lacune de notre législation et sur la
nécessité d'y remédier de notre mieux.

Monsieur Berthelot, il ne s'agit pas — mon argumentation sera
à peu prés la même — d'une « retombée nantaise e . Ce texte, qui
était sur le bureau de l'Assemblée, a été examiné par vous,
bien avant les assises d'un mouvement politique auquel je me
réfère quelquefois . J'espère cependant, monsieur Berthelot, qu'il
y aura des retombées nantaises', c'est-à-dire d'autres projets
dont nous pourrons reparler.

Et si vous vous plaignez que cette Assemblée veuille donner un
peu de publicité à la discussion de nos lois, je suis vraiment
désolé de vous décevoir . En portant à sa connaissance nos
efforts et les projets de mon ministère, je n'avais pas cru devoir
me livrer à autre chose qu ' à une concertation que nous jugeons,
les uns et les autres, utile.

Voilà ce que je voulais répondre, abstraction faite, si vous
le voulez bien, des plaidoiries et des « réquisitoires » . Si ce dernier
mot vous a choqué, je le regrette, mais nous mêlons quelquefois
à l'examen de textes précis des propos qui tendent à tout autre
chose.

A M. Vacant, je dirai qu'il ne 'agit pas, en effet, d'une révo-
lution . J'avais pris la précaution de le préciser au début de mon
intervention.

Mais c'est une importante réforme . Je suis heureux que
M . Vacant m'ait finalement apporté la bonne nouvelle, à savoir
qu'il votera avec son groupe — du moins je l'espère — en faveur
de ce projet.

Je lui répondrai également, comme à tous ceux qui se sont
demandé pourquoi nous éliminions du champ d'application die
projet de loi certains salariés déjà exclus dti régime de l'assu-
rance chômage, que cette mesure résulte simplement du champ
d'application d'un accord des partenaires sociaux en date du
31 décembre 1958 . Notre projet de loi coïncide donc avec le
champ d'application ouvert par le régime de l'assurance chômage.
Il concerne les mêmes employés et les mêmes salariés . Je ne
vois pas pourquoi alors nous élargirions ce champ d'appli-
cation . Mais à tous ceux qui s'y intéressent, je peux indiquer
qu'en raison des pourparlers en cours, j'ai tout lieu de penser
que le champ d'application de l'assurance chômage pourra être
prochainement étendu, en particulier aux salariés agricoles . Cela
permettra, je l'espère, de répondre au souci que les uns et lés
autres vous avez bien voulu manifester.

M . Vacant a également demandé s'il ne convenait pas d'éten-
dre les dispositions de notre système à toutes les entreprises dont
le patron se trouverait dans l'impossibilité de payer certains
salaires à un moment quelconque .
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M. Vacant a donné lui-même la réponse : aucun patron ne
paierait plus puisque d'autres pourraient se substituer à lui si
l'assurance était trop large.

M. Berthelot a avancé un argument supplémentaire. Il craint
l'envahissement d'un système qui pourrait transformer notre
régime d'assurance en une sorte de banque de toutes les entre-
prises mal gérées de France . J'ai décelé là une certaine contra-
diction dans vos propos, monsieur Berthelot. Le texte que je
vous propose me parait sage.

Mesdames, messieurs, je ne prolongerai pas mon intervention.
Cette loi est simple et il n'est pas souhaitable de la compliquer.
Je répondrai à certaines de vos préoccupations lors de l'examen
des articles, en donnant mon accord sur les principaux amende-
ments qui ont été déposés.

C'est une loi simple et claire, que chacun reconnaît utile. Je
n'ai d'ailleurs pas entendu de critiques sur le fond du texte
que nous vous soumettons . Assorti des amendements majeurs,
ce sera le type même de loi sur laquelle l'unanimité pourrait
se réaliser.

J'en appelle à cette unanimité pour répondre au souhait des
partenaires sociaux que j 'ai consultés et dont j'ai recueilli
l'accord, car cette loi n'est dirigée contre personne : elle est
au service de tous . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La commission estime-t-elle qu'elle doit se réunir comme le
prévoit l'article 91 du règlement ?

M. Henry Berger, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, depuis le début de cette séance, dix-sept amendements
ont été déposés à la commission . Il ne nous est évidemment pas
possible d'engager la discussion des articles sans avoir étudié
ces textes.

A cette fin, je demande une suspension de séance île trois
quarts d'heure, et je réunis immédiatement la commission au
quatrième bureau.

M. le président. Comme le prévoit l'article 91 du règlement, la
suspension de séance est de droit.

Il est dix-huit heures quinze . Si nous suspendons la séance
pendant trois quartz d'heure, elle ne reprendra qu'à dix-neuf heu-
res. Mais la conférence des présidents doit alors se réunir. Dans
ces conditions — nous n'avons pas l'embarras du choix — je
pense qu'il convient de lever la séance.

La suite du débat est donc renvoyée à la prochaine séance.

-5

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR UNE REQUETE

EN CONTESTATION D'OPERATION ELECTORALE

M. le président, En application de l'article L.O. 185 du
code électoral, j'ai reçu du Conseil constitutionnel notification
d'une décision de rejet relative à une contestation d'opération
électorale.

Conformément à l'article 3 du règlement, cette décision est
affichée et sera publiée à la suite du compte rendu intégral de
la présente séance .

-6—

DEPOT D'UNE PROPOSITION 'DE RESOLUTION

M. 1. présidant. J'ai reçu de M. Leroy et plusieurs de ses
collègues, une proposition de résolution tendant à la création
d'une .commission d'enquête parlementaire sur le développement
des activités du centre Beaubourg.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 770,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République .

- 7

DEPOT D'UN RAPPORT

M . Se président. J'ai reçu de M. Legrand un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur la proposition de loi de M. Emile Roger et plusieurs
de ses collègues, tendant à modifier l'article L . 495 du code de
la sécurité sociale relatif à la rente servie au conjoint en cas
,de maladie professionnelle . (N° 419.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 769 et distribué.

_ 8 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 22 novembre 1973, à quinze heures,
première séance publique:

Fixation de l'ordre •du jour ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n° 719 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire
ou de liquidation des biens le paiement des créances résultant
du contrat de travail . (Rapport n" 763 de M. René Caille, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi n° 636
relatif à l'amélioration des conditions de travail . (Rapport n° 679
de M. Simon-Lorière, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) :

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi n° 641
portant modifications de l'ordonnance n' 59-126' du 7 janvier 1959
modifiée tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des
travailleurs à l'entreprise, de l'ordonnance n° 67-693 du
17 août 1967 modifiée relative à la participation des salariés
aux fruits de l'expansion des entreprises et de l'ordonnance
n" 67-694 du 17 août 1967 relative aux plans d'épargne d'entre .
prise. (Rapport n" 680 de M. René Caille, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, apr'es déclaration d'urgence, du projet de loi n° 642
relatif à la soi :scription ou à l'acquisition d'actions de sociétés
par leurs salaaiés . (Rapport n° 718 de M . Hamelin,- au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales 'et sociales) ;

Discussion des conclusions du rapport de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sur la proposition de
loi n°,209 de M. Tomasini tendant à compléter l'article 29 n
du liire I" du code du travail sur la rémunération des repré-
sentants de commerce en cas de cessation de service.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

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

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

MARCEL CHOUVET.

Commission de contrôle
de la gestion du service public du téléphone.

Il y a lieu de nommer un membre de la commission de
contrôle de'la gestion du service public du téléphone en rem-
placement de M. Paul Duraïfo;ir, démissionnaire.

Les candidatures devront être remises • au secrétariat général
de la présidence avant le jeudi 22 novembre 1973, à dix-
huit heures.

S'il n'y a qu'un candidat, la nomination prendra effet dès la
publication de son nom au Journal officiel du vendredi 23 novem-
bre 1973.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin à une date
qui sera fixée par la conférence des présidents .
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Décision
sur une requête en contestation d'opérations électorales.

(Communication du Conseil constitutionnel
en application de l'article L. O . 185 du code électoral .)

Décision n° 73-637. — Séance du 21 novembre 1973.

Département de la Corse (deuxième circonscription .)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la-Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur

le Coaseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M . Paul Giacomi, demeurant à

Casamozza, commune de Lucc?ana (Corse), ladite requête enre-
gistrée le 21 mars 1973 au secrétariat général du Conseil consti-
tutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les
opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973
dans la deuxième circonscription de la Corse pour la désignation
d ' un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Zuccarelli,
député, lesdites observations enregistrées le 27 septembre 1973
au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M . Giacomi,
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 dtto-
bre 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées pour M. Zuccarelli,
député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le
18 octobre 1973;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées le 2 juillet 1973 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de ce que les résultais du scrutin ne
sauraient exprimer le choix réel des électeurs dès lors
que les habitants de vingt-cinq communes, représentant
5.679 électeurs' inscrits, n'ont pu prendre part au vote
par suite des intempéries :

Considérant, d'une part, que si, dans douze communes de la
circonscription, les bureaux de vote n'ont pu être ouverts le
jour du scrutin, par suite de très abondantes chutés de neige,
cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à entacher
d'irrégularité le scrutin, dès lors qu'il était matériellement
impossible de procéder aux opérations électorales dans les
communes dont il s'agit ;

-Considérant, d'autre part, que la com'iission de recensement
général des votes a à bon droit estimé que si, dans treize autres
communes de la circonscription, également é prouvées par les
chutes de neige et représentant 2 .330 électeurs insc rits, aucune
certitude ne pouvait être rapportée quant à la réalité des opé-
rations électorales, cette circonstance ne pouvait en tout état
de cause avoir altéré le sens du scrdtin dès lors que 3 .822 suf-
frages séparaient le candidat proclamé élu de son adversaire ;

Sur les irrégularités qui auraient affecté le déroulement
du scrutin :

Considérant, en premier lieu, que le transfert du bureau de
vote de la commune de Sainte-Lucie-de-Moriani, en un lieu
autre que celui dans lequel il se tenait traditionnellement, avait
été approuvé par un arrêté du préfet de la Corse en date du
24 août 1972 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à
prétendre que ce transfert constituerait une manoeuvre ;

Considérant, en second lieu, que si M. Giacomi soutient qu'à
Prunelli-di-Casaconi les résultats inscrits au procès-verbal ne
correspendaient pas aux résultats proclamés à la fin du dépouil-
lement, cette allégation n'est démontrée par aucune pièce du
dossier ; que le requérant n'établit pas que li.±nt procès-verbal,
lequel a été signé par l'ensemble des membres du bureau, serait
erroné ; qu'enfin., le maire de la commune n'avait pas à signer
ledit procès-verbal dès lors qu'il n'était pas membre du bureau ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement aux affir-
mations du requérant, le juge d'instance de 2astia a bien statué,
dans les délais légaux, sur les cas litigieux, à la suite de l'annu-
lation, par le tribunal administratif, du tableau rectificati: des
électeurs de la ville de Bastia ; que, si au cinquième bureau de
cette ville le procès-verbal du type A M, transmis à la préfe .' are,
n'est pas le procès-verbal, du type A, initialement signé par les
membres du bureau, cette circonstance réa pu entacher d'irrégu-
larité le scrutin dès lors que, d'une part, seul un procès-verbal
du type A M pouvait être établi pour cette commune et que,
d'antre part, il n'est pas contesté que les résultats inscrits sur
les deux procès-verbaux sont identiques ;

Considérant, pn quatrième lieu, que les allégations . .du requé-
rant, selon lesquelles de nombreux électeurs de Bastia-ville
auraient voté sans produire de pièces d'identité et qu'aucun
assesseur de sa tendance n'aurait été admis à tenir ou à vérifier
les listes d'émargement, ne sont assorties d'aucune précision
permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que d'ailleurs les
procès-verbaux ne comportent à cet égard aucune réclamation
que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, que si des banderoles appose,:
sur la permanence du candidat proclamé élu le présentaient, 3
la veille dti premier torr, comme appartenant au = parti radis:el
socialiste U . R . D. G . », cette circonstance n'a pas été, en l'espèce,
de nature à tromper une partie de l'électorat et à altérer ainsi
les résultats du scrutin ;

Sur les irrégularités qui entacheraient les votes par corres-
pondance:

Considérant que les allégations du requérant en ce qui concerne
l'irrégularité des votes par correspondance dans les ' communes
de Bastia, Pietracôrbara, Sisco, Pietralba, Morsiglia et Canari ne
sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en
apprécier la portée ; qu'en admettant même que des irrégularités
aient pu entacher les votes par correspondance étuis dans les
autres communes mentionnées par le requérant, ces irrégularités
n'auraient pu modifier le sens du scrutin dès lors que le nombre
total de ces votes est très inférieur à l'écart des voix séparant
le candidat proclamé élu dé son adversaire ;

Sur la régularité de la proclamation des résultats :

Considérant que, si le recensement général des votes de la
circonscription n'a pu être achevé que le 14 mars 1973 à
17 heures, alors qu'il aurait dû être terminé le 12 à minuit,
cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité le scrutin dès
lors que, d'une part, les perturbations graves occasionnées par
l'interruption des communications dans une partie de la circons-
cription justifient un tel retard et que, d'autre part, en tout
état de cause, l'élection d'un député résulte non de la proclama-
tion des résultats, mais du nombre des suffrages qu'il a obtenus ;

Considérant que de .ce qui précède, il résulte que la requête de
M. Giacomi doit être rejetée ;

Décide :

Art . 1°' . — La requête susvisée de M. Giacomi est rejetée.

Art. 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
21 novembre 1973, où siégeaient MM . Gaston Palewski, président,
Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet,
Luchaire.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINIISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
'Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement .)

Energle : approvisionnements en pétrole
et développement de l 'énergie nucléaire.

6265. — 21 novembre 1973 . — M. Pierre Lelong demande à M. le
ministre du développement industriel et scientifique s 'il peut pré-
ciser la position actuelle * du Gouvernement, d' une part, sur la
politique commune que devraient mener les Etats membres de la
C. E. E. en matière d'approvisionnement en produits pétroliers,
d'autre part, sur les perspectives de développement de l'énergie
nucléaire, tant sur le plan national que sur le plan européen.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 136 et 137 du règlement .)

Médecins
(amélioration des conditions de -stationnement et de circulation).

6264. — 21 novembre 1973. — M. Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de l'intérieur quelles mesures il compte prendre
pour que les médecins, qui se trouvent actuellement retardés dans
leur mission du fait de l'aggravation du problème du stationnement,
notamment depuis la création de couloirs réservés aux, transports
en commun dans les deux sens, puissent obtenir des possibilités
de stationnement et de circulation afin de pouvoir faire les visites
urgentes dans des conditions plus rapides.

Médecine (enseignement : étudiants reçus aux examens
de fin de .première année, non admis en deuxième année).

6266 . — 21 novembre 1973. — M. Bourson attire l' attention de
M. le Premier ministre sur le problème des étudiants en médecine
dits reçus-collés » et lui demande s'il peut préciser quelle est
la solution prévue par le Gouvernement à ce sujet et s'il est
vraiment impossible de trouver une solution exceptionnelle pour
cette année, et quelles sont les mesures envisagées pour éviter
à l 'avenir de telles ambiguités.

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

Art. 139 du règlement :
e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles .ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel d l'égard de tiers
nommément désignés ;

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

e 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 ;

e 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 Iui faire connaître s'il entend ou non la convertir en question'
orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un délai
supplémentaire d' un mois ;

5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions pr4vues au dernier
alinéa de l'article 133;

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

n 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels,
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . »

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA -PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Fruits et légumes (chauffage de serres : récupération de la T. V . A.
sur le fuel domestique ou octroi d'un contingent détaxé).

6224 . — 22 novembre 1973 . — M. Bote appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les sérieuses censé .
quences qu 'entraîne, pour les maraîchers utilisant le fuel dames .
tique pour le chauffage des serres, l'augmentation substantielle
des prix des produits pétroliers. La situation des intéressés a déjà
fait l'objet, depuis de nombreuses années, d'interventions tendant
à la récupération de la T. V. A . sur le fuel domestique utilisé ou
à l'attribution d'un contingent de fuel détaxé. La majoration des
tarifs pétroliers, en apportant un préjudice important supplémen.
taire aux maraîchers en cause, risque de mettre en péril de nom-
breuses exploitations et motive encore davantage une mesure d'auto.
risation de récupération de la T. V. A . sur le fuel domestique ou,
à défaut, un contingentement de fuel en fonction des superficies
couvertes.

Etablissements scolaires (conseillers d'éducation
de l'enseignement technique : revalorisation indiciaire).

6225. — 22 novembre 1973 . — M. Bonhomme rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale que les conseillers d'éducation
de l'enseignement technique, recrutés au méme niveau que les
P. E . G. de C. E . T., ont été écartés du plan de revalorisation
indiciaire applicable aux autres personnels de cet ordre d'ensei-
gnement La raison donnée a cette éviction est que les conseillers
d'éducation peuvent exercer indifféremment dans les C . E. T. ou
dans . les C. E. S. et que ces derniers établissements ne relèvent
pas de l'enseignement technologique . Or, il doit étre relevé que
les conseillers d'éducation de l'enseignement technique, soit . par
leur. ancienne fonction en tant que surveillants généraux des centres
d'apprentissage puis des C. E. T., colt par leur statut, sont ratte-



6224

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SE INCE DU 21 NOVEMBRE 1973

chés aux personnels des C. E. T . Le statut de cette catégorie stipiil",
en effet ; que les conseilers d'éducation sont recrutés sur la base
des P . E . G. de C . E . T . (art. 6: 1"' alinéa) et par la liste d 'aptitude
faisant référence aux seuls . professeurs de C . E . T. (art . 6, 2' alinéa).
Par ailleurs, les conseillers d 'éducation peuvent, comme tous les
autres personnels de C. E. T., accéder auic fonctions de directeur
de C . E. T. Il lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas équi-
table de faire cesser la discrimination existante en associant les
conseillers d ' éducation en service dans l'enseignement technique
à la revalorisation dont ont bénéficié les enseignants des C. E. T.
afin que ne soit pas remise en cause la parité entre les tâches
d'enseignement et d'éducation au niveau des' C. E. T.

Baux de locaux d'habitation
(droit de reprise : occupants figés ayant des ressources Modestes).

6226. — 22 novembre 1973. — M. Frédéric-Dupont rappelle à M . le
ministre de la justice que la loi du 11 juillet 1966 modifiant l'ar-
ticle 22 bis de la loi de 1948, précise que le droit de reprise ne
peut être exercé contre un occupant âgé de soixante-dix ans et qui
dispose de ressources annuelles inférieures à 15.000 francs . Il
signale que ce plafond a été fixé en 1966 et que ce chiffre ne
correspond plus au pouvoir d 'achat actuel du franc. Il lui demande
donc s'il compte déposer un projet de loi modifiant ce chiffre de
15.000 francs.

Etablissements scolaires (surveillants généraux retraités : exclusion
du bénéfice du décret du 12 août 1970 créant le corps des
conseillers d'éducation).

6227. — 22 novembre 1973. — M. Sauvaigo rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que les surveillants généraux rétractés ont
été écartés des dispositions du décret n" 70-738 du 12 août 1970,
portant création des corps des conseillers prin' ;lpaux d'éducation et
de conseillers d ' éducation et permettant d'in égrer dans ces corps
les surveillants généraux titulaires des lycées, en activité de service
à l'époque . en faisant bénéficier ceux-ci de bonifications indiciaires.
Les demandes présentées par les surveillants généraux en vue de
bénéficier des Mesures prises par le décret précité n'ont jusqu'à
présent pu recevoir de suite favorable. Or, le Conseil d'Etat faisant
droit à la requête n° 84601 — Richard Marcel Paul : contre Premier
ministre . — . a, par délibération . du 25 mai 1973 annulé les dispo-
sitions du décret du 12 août 1970 et prescrit l'élaboration d'un
nouveau texte Il lui demande' en conséquence dans quel délai il
envisage d'édicter, conformément à la décision du Conseil d'Etat,
un décret faisant cesser l'anomalie reconnue.

Fonctionnaires (mutation : dans l 'intérêt du service
ou pour convenances personnelles).

6228. — 22 novembre 1973. — M . Rivierez demande à M. le ministre
de la fonction publique quels sont les critères retenus par l'admi-
nistration pour considérer que la mutation d'un fonctionnaire qui
satisfait sa demande d'affectation exprimée dans la fiche annuelle
de voeux, est intervenue soit dans l'intérêt du service, soit pour
convenances personnelles.

Allocation de logement
(simplification et amélioration du fonctionnement).

6229. — 22 novembre 1973 . — M. Charles Bignon s'étonne auprès
de M. le ministre de la santé publique et de. la sécurité sociale
de n'avoir pas obtenu de repense à sa question écrite n° 3633
publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale
du 21 juillet 1973 et, ceci, bien que cette question ait fait l'objet.
de rappels publiés au Journal officiel des 25 août et 29 septembre
1973. Comme il tient à connaltre sa , position à l'égard du problème
exposé, il lui renouvelle le texte de cette question : il lui rappelle
qu'en dépit de la déclaration de ses prédécesseurs, le mécanisme
de l'allocation de logement, accessoire des allocations familiales,
est toujours aussi complexe. Les familles sont inondées de ques-
tionnaires et reçoivent avec des retards considérables les allocations
qui leur sont dues ; cependant, les organismes de crédit réclanient
avec rigueur les versements correspondant à l'accession à la
propriété, et les offices propriétaires les loyers. De plus, chaque
année, Il faut une mise à jour des ressources qui oblige à des
formalités interminables pour la caisse et pour les allocataires.
Enfin;` test retard ebtratnë ''la " -Suppression de ' l'allocation, alors
que la famille est déjà dans les plus grandes difficultés pour '
payer mes charges de logement. H lui demande al, comme cela

avait été annoncé à l'Assemblée nationale à diverses reprises, le
Gouvernement va se décider enfin à faire en sorte que l'allocation
de logement ne soit plus «une aventure et une jungle», qui
décourage ceux qui la demandent. Il souligne enfin que lr, régime
d 'allocations familiales cannait des excédents suffisamment impor-
tants pour que l 'allocation de logement puisse être payée à ceux
qui y ont droit, au lieu d 'être refusée pour raison de complexité.

Conventions collectives (convention nationale du cartonnage :
extension aux représentants exclusifs et aux V .R.P.).

6230. — 22 novembre 1973 : -- M . Durieux demande à M. le
ministre du travail, cm l'emploi et de la population s'il n'estime
pas 'qu'il serait souhaitable que des négociations soient engagées
à son incitation entre' les organisations patronales et les syndicats
de salariés pour qûe soit signé un avenant à la convention nationale
du cartonnage permettant aux représentants exclusifs et aux V.R.P.
d'être concernés par les conventions collectives, ce qui apporterait
aux intéressés un certain nombre d'avantages, notamment en
cas de cessation , d'activité .pour cause de .maladie.

Marine nationale (chefs ouvriers ex-immatriculés en retraite:
. reclassement).

6231 . — 22 novembre 1973. — M. Allainmat expose à M. le
ministre des armées que la situation des chefs ouvriers ex-imma-
triculés de la marine en retraite continue à se dégrader par
rapport à celle des ouvriers qui étaient placés sous leurs ordres.
Soumis au régime des pensions militaires, assimilés au grade
de maître, les chefs ouvriers perçoivent une pension liquidée le
plus souvent sur la base de l ' échelle de solde n " 3 alors qu 'en
toute .logique la technicité d'un grand nombre de ces personnels
hautement qualifiés aurait dû entraîner un plus grand nombre
de liquidations sur la base• de l'échelle de solde n" 4. Il cite,
par exemple, le cas des chefs ouvriers chronométreurs•ànalyseurs.
Se référant à la 'réponse de M . le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale, en date du 28 août 1971, à une question écrite
posée par un parlementaire aux termes de laquelle des propositions
avaient été faites par ses soins au Gouvernement afin d'obtenir
le classement de ces personnels dans l'échelle de solde n° 4 à
compter du 1=r juillet 1971, il lui demande si une mesure d ' équité
sera, enfin, prise en leur faveur. Il tient à souligner qu'il n'existe
plus de chefs ouvriers en activité et que le nombre des retraités
doit, lui-même, se raréfier rapidement.

Allocation de logement (infirmes de plus de quinze ans
fréquenuint les centres d'aide par le travail).

6232. 22 . novembre 1973 . — M. .Darinot demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans
quelles conditions peut être accordée l'allocation de logement en
faveur des personnes infirmes de plus de quinze ans (loi du
16 juillet 1971, circulaire du 9 novembre- 1972) pour ceux qui
fréquentent les centres d'aide par le travail, qui perçoivent seule-
ment 60 francs par mois et de ce fait ne peuvent avoir un logement
à leur nom .

Handicapés mentaux (dépenses d'aide sociale).

6233. — 22 novembre 1973. — M . Darinot attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'intérêt qu'Il aurait pour les handicapés mentaux, en attendant
l'adoption et l'application d'une loi cadre les concernant, de leur
classement dans' le groupe II des dépenses d'aide sociale _au .même
titre que les malades mentaux Il lui demande s 'il envisage prochai-
nement une mesure en ce sens qui pallierait les injustices provo-
quées par l'application aux départements de critères dépassés.

Pupilles de l'Etat
(exercice de la tutelle par le département d'origine).

6234 . — 22 novembre 1973. — M . Boulay attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la récurité sociale sur
les difficultés qui résultent pour les pupilles de, l'Etat du fait que
leur tutelle est toujours exercée par leur département d'origine,
notamment lorsque les pupilles, devenus adolescents, sont amenés
à . changer de résidence pour trouver du travail- dans . un départe-.
ment différent. D lui demande quelles mesures il 'entend prendre
pour autoriser les intéressés à bénéficier de la protection que leur
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accorde le code de la famille et de l'aide sociale dans leur
tement de résidence et las dispenser ainsi des nombreuses
lités administratives entraînées par le rattachement à leur
tement d'origine .

Pensions militaires d 'invalidité (anciens combattants algériens :
revalorisation de la valeur du point d'indice).

6235 . — 22 novembre 1973 . .— M. Gilbert Faure appelle l' atten-
tion de M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre sur la situation des anciens combattants algériens ayant
participé aux guerres de 1914-1918 et 1939-1945 . Il lui fait observer
en effet, qu' en vertu de la loi du 26 décembre 1959 et de la circu-
laire du 17 . décembre 1964, le taux des pensions d 'invalidité des
anciens combattants algériens a été bloqué à 5,31 francs par point
d ' indice, alors que les anciens combattants français bénéficient d 'un
point d 'indice de 12,50 francs . Il en résulte une grave injustice pour les
anciens combattants algériens qui ont participé de la même manière
que leurs camarades français aux deux grandes guerres mondiales,
qui ont souffert comme eux, et qui ont connu les mêmes pertes et
les mêmes mutilations. Dans ces conditions il lui defuande quelles
mesures il compte prendre pour' réparer cette injustice et pour
aligner la situation des anciens combattants algériens sur celle de
leurs homologues français.

Courtiers en vin (T. V . A . sur l'achat ou l' entretien
d'une automobile).

6236 . - 22 novembre 1973 . — M. Vals appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur la situation des
courtiers en vin au regard de la T . V . A. Il lui fait observer, en
effet, que les intéressés exercent leur profession en utilisant d 'une
manière régulière un véhicule automobile . Or, sl l 'administration
fiscale admet que les frais d' achat et d 'entretien du .véhicule peu-
vent être admis au nombre des dépenses dites s dd frais géné-
raux s, il n ' en va pas de même en ce qui concerne la T . V. A . frap-
pant l' achat ou l'entretien de ce véhicule, sauf s'il ne s' agit pas
d ' un véhicule de tourisme (fourgonsmtte par exemple) . La régle-
mentation ainsi appliquée défavorise dohc très . ...ment les inté-
ressés pour lesquels un véhicule automobile est un instrument de
travail reconnu par le service des contributions directes et non par
celui du chiffre d'affaires. Dans ces conditions il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire cesser au plus tôt
cette anomalie.

Téléphone (transfert : pratique abusive du préfinancement).

6237. — 22 novembre 1973 . — M. Besson indique à M. le ministre
des postes et télécommunications qu'il est fréquemment saisi de
protestations de la part d'abonnés au téléphone qui, pour un
transfert, doivent verser un préfinancement de 2 .500 francs, rem-
boursable par les P . T. T. sans intérêt et en cinq annuités à partir
de la troisième année . Considérant que pour le cas où les intéressés
souscrivent pour le paiement de cette somme l ' emprunt bancaire
proposé par son `administration le coût des intérêts — à leur charge
— peut multiplier par quatre la redevance de 300 francs exigée pour
un transfert, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cette situation difficilement admissible pour d'anciens
abonnés qui, parfois, limitent leur transfert à un changement de
rue dans une même ville et restent raccordés au même central
téléphonique.

S. N. C . F. (réduction de 75 p . 100 pour les mineurs
voyageant en groupe : octroi jusqu'à seize ans).

6238. — 22 novembre 1973 . — M . Riblère demande à M . le ministre
des transports, d'intervenir auprès de la S. N . C . F. afin que cette
entreprise nationale étende jusqu 'à seize ans la réduction de 75 p. 100
actuellement consentie sur le réseau aux mineurs de quinze ans
voyageant en groupe de dix et plus. Cette mesure trouve sa justifi-
cation 'dans l 'obligation scolaire jusqu 'à seize ans actuellement en
vigueur. Son caractère social est évident et elle ne devrait pas
avoir, semble-t-il, des conséquences trop lourdes sur le budget de la
S. N . C . F.

Avocats (obstacles fiscaux s'opposant d l'emploi
en tant que salarié du conjoint).

'23p. -'22 novembre 1973. — M. Ver, expose à M . le ministre de
l'économie et- des, finances que la récente réforme des professions
judiciaires entraino l'obligation corollaire des avocats à s'entourer
d'un personnel plus Important et plus compétent ; dans cet ordre

d' idée l'avocat peut avoir intérét à employer soit à temps plein
soit à temps partiel son conjoint et cela est actuellement parfai-
tement admis par la législation pourvu qu' il soit établi qu'il s'agit
bien d 'un emploi effectif pour un salaire correspondant à cette
activité . Cependant il apparaît, au vu de la législation fiscale, que
cela n'est pas possible : en effet, d'une part, la déduction du salaire
du conjoint de l 'exploitant individuel n' est admise que dans la
limite de 1 .500 francs par an (à condition bien sûr que soient
acquittées les cotisations de sécurité sociale et la taxe sur les
salaires, et cela quel que soit le régime matrimonial (Conseil d 'Etat
du 18 décembre 1970) ; d'autre part, comme l' impôt sur le revenu
est dû par le chef de famille et frappe tant ses revenus personnels
que ceux de son conjoint, il en résulte que l 'avocat, qui emploierait
son épouse dans son cabinet peur un salaire annuel déclaré de
19 .500 francs, ne pourrait déduire de ses revenus personnels que
1 .500 francs sur ce salaire ainsi que les charges, mais devrait
déclarer en sus de ses propres revenus ceux de son épouse, soit
19 .500 francs, qui augmenteraient autant le revenu global . Il lui
denlande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à
cette anomalie. -

Censure (refus du visa d ' exploitation
d un film sur l'avortement e Histoire d' A s.

6240. — 22 novembre 1973. — M. Chambaz attire l' attention de
M. le ministre des affaires culturelles sur la gravité de la décision
qu'il a prise, contre l'avis de la commission intéressée, de refuser
le visa d ' exploitation à s Histoire d' A s, film sur l 'avortement qui
a été saisi au moment de s.' projection : Quelle que soit ' orientation
de ce film, les positions- « . u parti communiste français sur les
problèmes de l'avortement sont trop connues pour être rappelées
ici, cette décision représente une nouvelle manifestation de censure
et une nouvelle atteinte à la liberté d 'expression . Il lui demande
s ' il n ' entend pas, conformément à l ' avis premier de la commis-
sion, revenir sur la décision d 'interdiction qu ' il a prise.

Engrais (augmentation du prix des produits phosphatés).

6241 . — 22 novembre 1973 . — M. P.ranchère fait part à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural de l' émotion des
agriculteurs à l 'annonce de l ' augmentation considérable des pro-
duits phosphatés. Cette majoration qui dépasserait largement
200 p. 100 va accentuer l'alourdissement des coûts de production
et créera de nouvelles difficultés aux exploitations familiales agri-
coles . Il lui demande quelles mesurés il entend prendre pour
empêcher les énormes augmentations annoncées sur les phosphates.

Concentration des entreprises (menace d ' intégration de la Société
Vitho, filiale du groupe Genvrain, par le groupe étranger
Unilever).

6242. — 22 novembre 1973. M. Dutard fait part à M . le
ministre de l'économie et des finances des menaces qui pèsent
sur la Société Vitho, filiale du groupe Genvrain en passe d 'être
intégrée par le groupe étranger Unilever, au travers de sa filiale
La Roche aux Fées . Ce projet d 'intégration fait peser sur la
Société Vitho, dans son ensemble, et l 'usine de Saint-Antoine-de•
Breuilh par Velines (Dordogne) . une menace de démantèlement, ce
qui entraînerait la suppression de plus de 200 emplois . I( lui demande
s 'il compte refuser son accord à une telle intégration, contraire
à l'intérêt national, et inviter M . le ministre du travail, de l'emploi
et de la population et. le Gouvernement à prendre toutes mesures
nécessaires pour le maintien de l ' activité de la Société Vitho dans
l'usine de Saint-Antoine-de-Breuilh.

Pont (construction d'un nouveau pont à Argentai, routé nationale 120).

6243. -- 22 novembre.1973. — M. Pranchère signale à M. le
ministre de l 'aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme les difficultés de circulation sur la route
nationale 120 dans la traversée de la ville d ' Argentat (Corrèze),
notamment du fait de l' étroitesse du seul pont enjambant la Dor-
dogne . La belle architecture de ce pont ne semble pas autoriser
un élargissement, qui d'alileurs ne résoudrait pas correctement le
problème, ce qui conduit à envisager la construction d 'un autre
pont pouvant donner un nouveau tracé à la route nationale 120
dans Iii ville d 'Argentat. C ' est pourquoi, il lui demande s ' il n 'entend
pas faire étudier le projet de construction de ce nouveau pont à
Argentai et prendre les mesures .appropriées pour sa construc-
tion.

dépar-
forma-
dépar-
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Etablissements universitaires
(personnel : octroi d 'un budget social suffisant).

6244 . — 22 novembre 1973 . — M. Vinet attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur le fait que les per-
sonnels du centre universitaire d'Orsay (rattaché à l ' université
Paris-XI) sont très psLoccupés par l ' avenir des restaurants et des
réalisations sociales (centre aéré, discothèque; bibliothèque, activités
sportives, activités culturelles, etc .) mis à leur disposition par
a l 'ancienne » faculté des sciences d 'Orsay et maintenus à grand peine
jusqu'à ces derniers mois . SI l'enseignement et la recherche, qui
sont deux activités fondamentales de l'université sont prises en
considération dans le calcul du budget de l 'université, il n'en est
pas de même des services sociaux indispensables qui doivent être
rendus aux personnels travaillant dans un centre universitaire.
Cette situation n 'avait pas entraîné jusqu ' à ces dernières années
d'inconvénients graves pour le personnel du centre d 'Orsay, puisque
l 'ancienne faculté dotée de moyens financiers plus importants,
avait décidé de subventionner elle-même le fonctionnement des trois
restaurants du personnel et plusieurs activités sociales, sportives
et culturelles indispensables dans une entreprise où plus de
4 .500 personnes exercent leur activité professionnelle . Aujourd ' hui,
c 'est le manque de crédits dont souffre l 'université Paris-XI qui
remet en cause ces réalisations, accentuant un peu plus les diffi-
cultés que rencontrent les travailleurs de ce secteur, notamment
en ce qui concerne leurs conditions de travail. Par ailleurs, l ' uni-
versité Paris-XI s 'est agrandie en 1972 par l'adjonction d ' un nouveau
centre. celui afférent à la pharmacie et sis à Chàtenay-Malabry.
Ce centre, récemment construit par les services de l'éducation natio-
nale sur un campus de 9 hectares et développant 60 .000 mètres
carrés de surface bàtie, est dépourvu de toute installation sociale
élémentaire (restaurant du personnel, activités sociales, etc .) . Faute
de crédits suffisants l'université Paris-XI n ' a pu pallier le manque
de réalisation sociale. De l' avis de toutes les organisations syndi-
cales d ' Orsay et de Chàtenay-Malabry (C . G. T., C . F . D . T., F . E . N.),
de l'avis du conseil d'université unanime (vote du 22 octobre 1973),
la solution a ces problèmes passe par l ' attribution à l ' université
d ' un budget spécifl émanant du ministère de l 'éducation nationale.
Ce budget serait destiné à financer le fonctionnement et l ' équipe-
ment léger des restaurants du personnel ; l ' équipement et le fonc-
tionnement des réalisations sociales indispensables au maintien et
à l' amélioration des conditions de travail des personnels qui exercent
leur activité professionnelle dans les différents centres de l ' univer-
sité Paris-XI . II lui demande : 1" s'il peut lui indiquer les raisons
pour lesquelles des établissements aussi importants que les uni-
versités, regroupant en leur sein autant de travailleurs ne bénéfi-
cient d 'aucun budget social versé à cet effet par le ministère de
l 'éducation nationale ; 2" quelles mesures il compte prendre afin
que ces travailleurs bénéficient des mêmes avantages sociaux, que
ceux en vigueur dans le secteur nationalisé et privé ; 3" s 'il va
tenir compte de ces nécessités dans l 'établissement de nouveaux
critères nationaux (base de calcul du budget des universités) comme
le réclament les personnels, leurs organisations syndicales, et de
nombreux conseils d 'université ; 4" s ' il compte verser aux univer-
sités un budget social suffisant qui serait l'équivalent de 3 p . 100
de la masse salariale (ensemble des salaires versés aux person-
nels travaillant dans une université et payés par votre ministère)
comme cela se pratique dans de nombreuses entreprises nationa-
lisées.

Education physique (professeurs 'délégués d' éducation physique
avant 1954 dans les écoles élémentaires de la ville de Paris:
titularisation par a'rrété).

6245 . — 22 novembre 1973 . — M. Dupuy attire l ' attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur la situation faite aux
professeurs, entrés en service avant le 1" janvier . 1954, et exerçant
dans les écoles élémentaires de la ville de Paris, en qualité de
professeurs délégués d 'éducation physique, et qui ont fait partie
d 'un plan de liquidation . Etant donné le peu de postes mis au
concours chaque année, quatre-vingts d 'entre eux n 'ont pu être
titularisés malgré les points de bonification qui leur furent attri-
bués et alors que tout concourt à cet état : leur ancienneté, leurs
diplômes, leur valeur pédagogique basée sur leurs notes et rapports
d 'inspection ainsi que l ' avis des chefs d ' établissement, leurs dis-
tinctions honorifiques, la durée et la qualité des services qu'ils
rendent depuis tant d 'années à l'administration. Par ailleurs, il
apparait que des situations analogues en éducation physique ont
été réglées dans le passé par voie réglementaire : arrêté préfectoral
du 19 septembre 1946 (instituant des conditions particulières de
titularisation sans concours) ; loi du 26 septembre 1951 ; décret
du 18 juin 19 .63 n " 63581 ; décret du 17 août 1961 . Pour régler cette
situation, l'administration de la ville de Paris projette la création
d 'un corps de maîtres spécialisés en éducation physique, chargés
d'assister les instituteurs dans les classes élémentaires de la ville

de Paris. L 'accès à ce corps se ferait par concours suivi d'un
stage et d 'un C.A.P. ouvert à tous les maîtres auxiliaires en fonc-
tion avant janvier 1972, soit 480 c adidats pour 314 postes budgé-
taires. Il apparaît que a victimes n déjà en 1954 d 'une manœuvre sem-
blable la situation des quatreitngts maîtres délégués du plan de liqui-
dation n ' est pas résolue . En conséquence, il lui demande s'il ne consi-
dère pas que cette situation exceptionnelle nécessite une solution
exceptionnelle, c 'est-à-dire la titularisation des professeurs délégués
en place avant le 1" janvier 1954, par arrêté et sans concours.

Impôts (fermeture de la recette auxiliaire de Bourg-d ' Oisans).

6246 . — 22 novembre 1973 . — M . Maisonnat expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances les très graves inconvénients occasion-
nés par la fermeture de la recette auxiliaire de Bourg-d 'Oisans.
Cette décision est, pour toutes les autorités locales du canton,
inacceptable en raison des difficultés considérables qui en résultent
pour les usagers qui devront effectuer de longs déplacements
(soixante à cent vingt kilomètres) sur des routes particulièrement-
difficiles en hiver. La plupart , des localités du canton sont des
communes de haute montagne . Cette décision risque d 'aggraver
ou de favoriser la désertion de nos campagnes si largement défa-
vorisées en ce moment . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour le maintien de la recette auxiliaire de Bourg-d 'Oisans.

Travailleuses familiales (insuffisance du financement public).

6247. — 22 novembre 1973. — M . Maisonnat expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il a déposé une
question écrite n" 2705 paru au Journal officiel du 22 juin 1973
concernant les travailleuses familiales et qu'il n'a . pas obtenu de
réponse à ce jour . Il lui rappelle que les travailleuses familiales
accomplissent une tâche trop souvent méconnue . Leur intervention
est particulièrement appréciée lors de maternité ou en cas de
maladie ou d ' hospitalisation de la mère de famille . Or, l 'insuffisance
de financement par les pouvoirs publics des organismes de travail .
leuses familiales oblige à limiter les interventions à un éventail
réduit de familles, empêche le développement des services et
n 'assure pas la sécurité de l ' emploi . Il lui demande, en conséquence,
s 'il n ' estime pas que des mesures doivent être prises par exemple
pour que la caisse nationale d' assurance maladie accorde à cet effet
une prestation aux caisses-primaires comme le fait la caisse nationale
d 'allocations familiales pour les caisses d 'allocations familiales.

Diplômes (équivalences entre les classes préparatoires
et les diplômes universitaires).

6248. — 22 novembre 1973 . — M. Maurice Andrieux demande à
M. le ministre de l'éducation nationale si les textes relatifs aux
équivalences entre les classes préparatoires et les' diplômes univer-
sitaires ont été modifiés . Il demande en particulier si l'arrêté du
7 mai 1969 concernant les élèves des classes préparatoires littéraires,
l'arrêté du 4 août 1971 concernant les élèves des classes prépara-
toires au concours d'entrée à l 'institut agronomique, l'arrêté du
11 juillet 1966 et le décret du 15 janvier 1969 concernant les élèves
des classes préparatoires aux grandes écoles, la circulaire du 23 juin
1970, demeurent en vigueur. Au cas où ces dispositions seraient
remises en cause par la nouvelle réglementation des diplômes natio-
naux, il lui demande . 1" quelles seront les possibilités d ' équiva-
lences accordées aux élèves des classes préparatoires de 1" année
par rapport à la première année universitaire ; 2" quelles équi-
valences pourront être accordées en 2' année aux élèves des classes
préparatoires admis ou admissibles aux ' E.N .S . et autres grandes
écoles et à ceux qui n'auront obtenu aucune admissibilité ; 3" quand
les élèves et les professeurs des classes préparatoires seront infor-
més de ces décisions.

Ports (conseil d 'administration du port autonome de Marseille:
désignation du representaut des ouvriers du parti.

6249. — 22 novembre 1973 . — M . Cermolacce expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement
et du tourisme, que l'article 10, du chapitre Il de la toi n ' 65. 491
du 29 juin 1965 portant sur les ports maritimes autonomes stipule.
que le conseil d 'administration des ports autonomes est composé
dans les conditions et les modalités déterminées par un décret en
Conseil d'Etat. L 'article 4 du décret n" 65. 934 du 8 novembre 1965,
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pris en application de la loi précitée explicite les conditions de la
désignation des représentants du personnel de l'établissement public
et des ouvriers du port. Celle-ci est faite par décret parmi les
listes établies par les organisations syndicales !es plus représen-

tatives. Il observe que si l' esprit de la loi a été respecté pour la
désignation du représentant du personnel de l'établissement public
du port autonome de Marseille, il en est diftéramment pour celle
du représentant des ouvriers du port . En effet, le seul siège
réservé aux dockers et ouvriers du port au sein du conseil d'adminis-
tration du port autonome de Marseille est occupé, depuis des années,
par le représentant du syndicat e indépendant a, en négation pure
et simple des règles les plus élémentaires de la démocratie et de
l ' esprit de la loi de 1965. A la suite de l'élection des délégués des
ouvriers dockers du port de Marseille, le 6 novembre 1973, la
liste présentée par le syndicat C. G. T. a obtenu 1 .558 suffrages
sur 1 .694 suffrages exprimés, soit 92 p. 100 des voix et tous les
sièges de délégués. Deux- autres listes, celles de la C . F. D . T. et
des indépendants ont obtenu chacune 68 voix. En conséquence des
résultats de cette élection le syndicat C. G . T. des dockers a, de
nouveau, demandé l'attribution du siège revenant aux ouvriers
du port au sein du conseil d'administration. A nouveau il lui a été
répondu par un refus catégorique . Une telle position a soulevé de
profonds remous et une vive protestation des ouvriers dockers . A
ceux-ci se sont joints les conducteurs d'engins, les agents de
maîtrise, les primeuristes, qui ont eux aussi, élu à 85 p . 100 _des
voix exprimées, les candidats présentés par la C. G . T. En consé-
quence, et au regard des résultats obtenus par les organisations
syndicales, il est d ' évidence que la notion de représentativité ne
peut être envisagée à l'égard des autres organisations syndicales,
et notamment du syndicat Indépendant. Il lui demande s'il n 'entend
pas remédier à une situation qui est la . négation de la valeur de
la représentation syndicale, aussi bien sur le plan général que
dans le cas précis du conseil d'administration du port autonome de
Marseille et par cela même que soient respectées les règles élémen-
taires de la démocratie.

Assurance maladie (simplification de ta réglementation).

6250. — 22 novembre 1973. — M. Lafay est certain que l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de ta sécurité sociale a été
spécialement retenue par les observations du rapport annuel que
vient de déposer l'inspection générale des affaires sociales, qui
souligne que les difficultés de fonctionnement de l'assurance
maladie sont, dans une large mesure, imputables au juridisme
excessif de la réglementation et à la complexité sans cesse accrue
des textes qui régissent cette matière. Il ne doute pas que ces
remarques seront suivies d'actions concrètes dont la mise en
oeuvre s 'avère d 'ailleurs être d 'autant plus urgente que les formalités
inhérentes à l'obtention des avantages du régime de l'assurance
maladie rebutent et découragent au premier chef pour les motifs
susexposés, celles et ceux qui sont les moins armés pour satisfaire
à ces exigences administratives, c ' est-à-dire notamment les personnes
âgées, les veuves et les femmes seules . Il serait donc vivement
désireux de connaître les initiatives qui sont susceptibles d'être
prises à court terme afin que l 'effort de simplification, du reste
déjà entrepris, en ce qui concerne la production des justifications
de salaires exigées pour l 'ouverture des droits aux prestations
de l 'assurance maladie, se poursuive et s 'amplifie dans le sens des
observations contenues dans le dernier rapport de l ' inspection
générale des affaires sociales.

Postes (code postal : mesures facilitant son assimilation).

6251 . — 22 novembre 1973. — M. Krieg attire l 'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur les difficultés qu 'éprou-
vent certaines personnes à assimiler le système du t code postal s.

Pour le rendre plus familier, il lui demande s'il ne conviendrait
pas de le faire figurer dans tous les annuaires du téléphone de
province, à la suite du nom des communes, ainsi que sur les cachets
utilisés par les bureaux de poste pour oblitérer les timbres.

Commerce de détail (préjudices subis par suite de la fermeture
des portes de la Cour carrée du Louvre l ' été).

6252. — 22 novembre 1973. — M . Krieg demande à M . le ministre
des' affaires culturelles s'il est exact, ainsi que le bruit court dans
le quartier, que les spectacles qui ont eu lieu cet été dans la Cour
carrée du Louvre seront repris au cours des prochaines années.
S'il en était ainsi, Il se 'permet de lui rappeler le préjudice subi par

les commerçants du fait de la fermeture des portes de cette cour et
lui demande s ' il compte prendre les mesures nécessaires pour que
ces portes puissent rester ouvertes malgré ces spectacles.

Affaires étrangères (Proche-Orient : déclaration de sympathie
du ministre des années en faveur d'Israël).

6253. — 22 novembre 1973 . — M. Offroy demande à M . le ministre
des armées s 'il est exact, comme l 'indique une information de presse
émanant de parlementaires français, qu'il ait déclaré à Tros es le
4 novembre que e le pays tout entier vibrait pour Israël

	

et que
s la politique de la France était de maintenir un équilibre, car il
y a d'un côté la sympathie et de l ' auge l ' intérêt s . Si cette infor-
mation est, comme il faut l'espérer, inexacte, il lui demande s ' il
peut faire paraître immédiatement un démenti ; au cas où elle
serait exacte, il lui demande dans quelle mesure des affirmations
aussi contestables correspondent à la politique définie et maintes
fois réaffirmée par le Gouvernement dont il fait partie.

Commerçants et artisans (forfait :
relèvement du plafond du chiffre d' affaires).

6254. — 22 novembre 1973 . — A. Brun attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que le montant
du chiffre d ' affaires annuel retenu comme limite pour la taxation
des commerçants et artisans suivant le régime du forfait n'a pas
été relevé depuis 1966. I1 lui demande s 'il ne lui parait ,pas
opportun de relever ce e plafond s, ce qui aurait le double avantage
de répondre au voeu des petits commerçants et artisans, et de
permettre aux conseils juridiques et fiscaux (qui «discutent s le '
chiffre des forfaits avec l ' administration) d' étendre leurs activités.

Armées (école préparatoire des Andelys).

6255 . — 22 novembre 1973. — M . Villon demande à M . le ministre
des armées s 'il est exact que l'école préparatoire militaire des
Andelys a été supprimée et remplacée par la création d'une école
semblable à la Réunion.

Armement (laboratoire central de l'armement : avenir).

6256. — 22 novembre 1973 . — M. Marchais attire l 'attention de
M. le ministre des armées sur la situation du laboratoire central de
l'armement d 'Arcueil. Les trois syndicats C. G .T., C . F. D. T . et F . O .,
représentants des travailleurs de cet établissement, lui ont manitesté
leurs inquiétudes quant à l 'avenir de cet établissement dont la
mission de base est la mesure de haute précision, et . qui regroupe
des ateliers ou laboratoires de mécanique, de chimie, de physique
et d ' optique, d'électricité et de métallurgie, de balistique et d ' élec-
tronique, de physique nucléaire, de calcul automatique et d ' infor-
matique . Tous les grands domaines de pointe y sont abordés et des
moyens importants y sont rassemblées, tant pour les effectifs qui
s'élèvent à un millier de personnes que pour le potentiel industriel
important des installations, équipements et matériels. En 1972, trois
de ces laboratoires ont été agréés par le Bureau national de la
météorologie, ce qui leur attribue une fonction d ' homologation offi-
cielle à l 'échelon national . Le L. C. A . oeuvre au profit des orga-
nismes de la direction ministérielle pour l'armement et plus
généralement du ministère des armées. Il est susceptible d 'effectuer,
dans les mêmes domaines, des travaux pour les organismes des
secteurs nationalisés et privés qui en font la demande . Le L . C. A.
est donc doté des moyens modernes en matériels utilisés par des
personnels compétents dont les travaux ont toujours fait autorité.
Depuis fin 1971, les établissements de la défense nationale ayant été
séparés en établissements industriels et étatiques, le L. C . A . fait
partie de cinq établissements étatiques . Mais seuls deux de ces
derniers, ceux de Bourges et d 'Angers, ont eu connaissance de leur
mission : à ce jour, le L . C .4. n'a pas connaissance des attributions
qui seraient les siennes. Par ailleurs, à la suite de la décision de
réduction de 1,5 p. 100 par an des effectifs sur le plan national,
l'arrêt des embauchages entraîne à Arcueil une réduction d 'environ
5 p. 100 de l'ensemble des personnels. Au niveau de l'emploi des
personnels actuellement en place, il apparalt, dans certains secteurs,
des faiblesses importantes de plan de charge, provoquant un sous.
emploi . Ces faits sont confirmés par l 'attitude de la direction locale
qui se refuse à préciser le plan de charge à moyen et à long terme.
En conséquence, il lui demande s ' il peut apporter des précisions
concernant l'avenir réservé au L . C. A . d'Arcueil, notamment quant
au maintien du plein emploi, des missions à définir, du plan de
charge à moyen et à long terme .
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Téléphone (difficultés : commune du Gua [Isère);

6257. -- 22 novembre 1973 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
des postes et télécommunications les difficultés rencontrées par la
commune du Gua (Isère) concernant l 'installation du téléphone. La
municipalité reçoit beaucoup de doléances à ce sujet et estime
qu 'une quarantaine de demandes d ' abonnement est en suspens,
dont plusieurs ont été faites en 1971. 11 lui demande quelles dispo-
sitions il compte prendre pour améliorer la situation du réseau
téléphonique dans ce secteur.

H. L . M. (conseil d 'administration de l 'office public d ' H . L . M.
de la région parisienne : possibilité pour les maires d'y participer).

6258 . — 22 novembre 1973. — M. Dupuy attire l 'attention de M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur là situation suivante : la composition du
conseil d' aaministration de l'office public d habitations à loyer
modéré interdépartemental de la région parisienne a été fixée par
le décret du 19 décembre 1963 . En vertu de ce décret, les maires
des communes sur le territoire desquelles sont construites les
habitations de l 'office sont exclus de ce conseil d 'administration.
Or, il est bien évident que les maires sont directement concernés,
et à des titres divers, par tous les problèmes que pose un apport
souvent très important de population nouvelle . C' est ainsi, pour ne
prendre que l ' exemple le plus irritant, que des logements restent
souvent inoccupés pendant des mois et des mois . Les maires pour
raient là jouer un rôle efficace, comme d 'ailleurs en bien d'autres
domaines (échanges, entretien, etc .). C 'est pourquoi il lui demande
s'il peut envisager de modifier le décret du 19 décembre 1963, afin
que les maires concernés puissent participer au conseil d 'administra-
tion de l 'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemen-
tal de la région parisienne.

H . L . 1<f . (office public de H. L. M . de la région parisienne :
octroi d ' une subvention d 'exploitation).

6259. — 22 novembre 1973 . — M. Dupuy attire l' attention de M. le
ministre de l 'aménagement du territoire, de l ' équipement, du loge-
ment et du tourisme sur la situation suivante : en raison des diffi-
cultés financières qu'il rencontre, le conseil d 'administration de
l ' office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la
région parisienne a décidé d'augmenter le taux des loyers de 6 p . 100
à dater du 1"" janvier prochain, puis de 6 p . 100 à dater ' du 1"" juillet
1974. De telles hausses inquiètent fort justement les locataires de cet
office . Quand on sait que les loyers ont doublé depuis 1968, que
5 p . 100 en moyenne des familles ne peuvent pas payer leurs quit-
tances actuelles de loyer, il est facile d ' imaginer que les nouvelles
augmentations entraîneront une aggravation sensible de cette situation
qui se traduira par une diminution de ressources pour l 'office. Les
loyers atteignent actuellement un niveau tel que de nouvelles majo-
rations porteront gravement atteinte au caractère social des H . L. M.
Par ailleurs dans la mesure où le montant des loyers dépasse les
possibilités réelles de paiement des locataires il est bien évident que
les ressources nouvelles escomptées seraient purement théoriques.
C' est pourquoi il lui demande si, à défaut de mesures plus générales,
il ne peut pas envisager d' accorder à l 'office une subvention d'exploi-
tation.

Sécurité sociale (droit aux prestations : décret du 30 avril 1968).

6260. — 22 novembre 1973. — M . Destremau attire l 'attention
de M. le ministre de la santé . publique et de la ,sécurité sociale
sur les dispositions du décret n" 68. 400 du 30 avril 1968 relatif
aux conditions d' ouverture du droit des assurés sociaux des
professions non agricoles aux prestations des assurances maladie,
maternité, Invalidité et décès, texte applicable à compter du
1" juin 1968. Il lui expose à ce sujet le cas d ' un assuré Inscrit
au chômage le 12 juin 1967, ayant perçu des prestations pour
soins dispensés du 30 , novembre 1967 au 24 mal 1968, , sa caisse
ayant opposé un refus de remboursement pour des soins -ultérieurs,
au motif que les conditions d' ouverture des droits n' étaient plus
remplies puisque son inscription du 12 juin 1967 ne s'était pas
faite dans le délai prescrit par le décret du 30 avril . Il lui demande
s'il n'estime pas qu'il serait nécessaire de préciser par une note
adressée à tous les services intéressés : 1" que le décret sus-indiqué
ne peut avoir d'effet rétroactif ; 2" qu 'il ne peut s'appliquer aux
assurés ayant cessé de remplir, après le 1" juin 1968, les nouvelles
«inclinons exigées pour - être assujettis à l 'assurance obligatoire ;
3° que tous les justiciables qui avaient régulièrement conservé
leurs droits én remplissant les seules obligations de la législation

antérieure ne sauraient voir ceux-ci remis en cause et qu ' ils se
sont acquis un droit à être considérés comme chômeurs involontaires
pour toute la durée durant laquelle ils ont été inscrits, et que
par conséquent c'est la date d'inscription qui détermine le droit
aux prestations.

Affaires étrangères (présence de forces américaines
sur le territoire français).

6261 . — 22 novembre 1973 . M. Longequeue rappelle à M. le
ministre des affaires étrangères qu' au cours de l 'examen du budget
de 1974 concernant son département il a déclaré : a La sécurité
ne peut aujourd'hui résulter que de la convergence de l 'effort
de chacun des pays européens et notamment de l'effort français,
des efforts faits au sein de l ' alliance atlantique par les Etats-Unis
et les pays d ' Europe, de la présence et de l' engagement des Etats-
Unis en Europe» . II lui demande si la dernière partie de cette
phrase signifie que le Gouvernement français est disposé à accepter,
en vue du but à atteindre, la présence de forces des Etats-UAis
sur le territoire national de la même façon que le , font, en - ce
qui les concerne, les autres pays de la Communauté européenne
des Neuf.

Rapatriés (suspension des obligations financières liées aux prêts
de réinstallation : maintien même en cas de vente du fonds .de
commerce.)

6262. — 22 novembre 1973 . — M . Alfonsi expose à M. le ministre
de la justice que, depuis la loi du 6 novembre 1969, les rapatriés
qui ont bénéficié de prêts de réinstallation ont obtenu mainlevée des
sûretés réelles prises par les organismes prêteurs. D'autre part, la
loi du 15 juillet 1970 a prévu que les obligations financières résultant
desdits prêts seraient suspendues jusqu'à ce que les intéressés aient
bénéficié d ' une indemnisation en exécution de ladite loi. Il demande
si, dans ces conditions, les établissements préteurs sont fondés à
poursuivre, en cas de vente du fonds de commerce, le recouvrement
du montant total du prêt, alors que les dispositions législatives pré-
citées, qui doivent prévaloir sur les termes du contrat de prêt, parais-
sent autoriser de telles ventes, les intérêts du Trésor étant suffi-
samment garantis par l'affectation au remboursement du prêt de
l'indemnité attribuée à l'emprunteur, pour la perte de ses biens
outre-mer.

Vaccinations (réfractaires :

	

-
accroissement des amendes et peines de prison).

6263 . — 22 novembre 1973. — M. Robert' Fabre demande $ M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale quelles sont
les raisons qui ont motivé un accroissement de sévérité envers les
réfractaires aux vaccinations, le décret n" 73-502 du 27 mai 1973
prévoyant de lourdes amendes et des peines de prison allant
jusqu' à deux mois.

Viande (baisse des cours consécutive à la taxation de la viande
' de boeuf au stade du détail).

6267. — 22 novembre 1973 . — M . Brechard expose à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural que les éleveurs éprouvent
une vive inquiétude devant la détérioration du marché de la viande,
consécutive à la taxation de la viande de boeuf au stade du détail,
et lui demande quelles mesures il envisage de prendre, de toute
urgence, pour stopper la baisse des cours constatée depuis la mise
en application de la taxation.

REPONSES • DES MINISTRES

AUX QUESTIONS ECRITES

EDUCATION NATIONALE

Instituteurs remplaçants (attribution de logement
ou d ' indemnité représentative).

97. — 11 avril 1973 . — M. Tomasini rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que, selon des instructions émanant de son
ministère, les maîtres remplaçants qui suppléent les instituteurs exer-
çant à m1-temps (auxquels les mêmes instructions reconnaitsént le
maintien de l'intégralité de leurs droits au logement) pourraient
recevoir l'avantage du logement ou l'indemnité représentative en
tenant lieu, cette initiative étant laissée à la libéralité des communes .
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Or des textes officiels concordants, dont la valeur n ' a jamais été
démentie, ont précisé que le logement ou l 'indemnité représentative
ne peut être attribuée par les communes au maître remplaçant que
si le maitre titulaire qu ' il supplée a cessé de percevoir cet avantage
ou s' il exerce dans un poste régulièrement créé et non pourvu de
titulaire. Ce sont : un arrêté interministériel du 28 juin 1955 appli-
cable à la ville ae Paris et aux communes suburbaines de la Seine ;
une lettre de la direction de la comptabilité publique n" 76-117 du
14 septembre 1965 ; la réponse du ministre de l ' éducation nationale
a la question écrite II" 6740, publiée au Journal officiel du 4 juil-
let 1956 (débats du Conseil de la République), cette dernière ajoutant
que l'avantage en cause n ' est pas; juridiquement, un droit pour le
maître remplaçant même s 'il exerce dans un poste non pourvu de
titulaire . Les textes cités s' appliquent, il est vrai, aux remplaçants
à temps complet d ' instituteurs exerçant eux-mêmes Ï temps complet ;
mais il serait inconcevable que des remplaçants d 'instituteurs à
mi-temps reçoivent plus de droits que des remplaçants d'instituteurs
à temps complet . C ' est pourquoi il lui demande s 'il peut lui faire
connaître : si des assouplissements ont été apportés à la réglemen-
tation sur laquelle se sont appuyés les signataires des textes rappelés
ci-dessus ; si, à défaut de tels assouplissements, l'attribution de loge-
ments ou d'indemnités représentative par les communes à des rempla-
çants d'instituteurs titulaires exerçant, sbit à mi-temps, soit à temps
complet, et continuant à percevoir etie. n@mes le bénéfice du loge-
ment, ceci par une manifestation de la libéralité à laquelle semblent
ouvrir la porte les instructions plus récente§ du ministère de l'édu-
cation nationale, ne s' exposerait pas à être critiquée et même contes-
tée par le juge des comptes comme étant en contravention formelle
avec la réglementation existante.

Réponse . — Aux termes de la réglementation en vigueur, les com-
munes ne sont tenues d'attribuer un logement de fonction ou l 'indem-
nité représentative qu 'aux instituteurs titulaires ou stagiaires attachés
à une école primaire publique et y exerçant effectivement. Il apparaît
ainsi que le droit au logement est un avantage statutaire de l 'insti-
tuteur titulaire ou stagiaire dont le maître remplaçant ne peut béné-
ficier que lorsque cet avantage n 'est pas maintenu à l' ancien titulaire
du poste . Cette prestation ne saurait donc être partagée entre plu-
sieurs bénéficiaires. La mise en place du régime de travail à mi-temps
en faveur des agents titulaires de l 'Etat ne peut conduire à déroger
à cette réglementation, les communes n ' étant tenues de fournir
qu'une seule prestation de logement par poste, celle-ci est donc
accordée au fonctionnaire qui, dans tous les cas, est le seul à possé-
der la qualité de titulaire d 'un poste déterminé . Toutefois, considé-
rant qu 'il est de l'intérêt commun de la collectivité locale et du
service de l ' enseignement que des avantages matériels stabilisent
dans son poste l' instituteur, qu ' il soit titulaire ou remplaçant, le
ministre de, l 'éducation nationale continue d 'estimer qu 'il est souhai-
table et qu 'il n 'est pas interdit par la réglementation que les com-
munes étendent aux instituteurs remplaçants le bénéfice du loge-
ment ou de l' indemnité compensatrice, bien qu 'elles n 'y soient pas
astreintes par la législation, ceci étant, bien entendu, également
valable pour les remplaçants exerçant à mi-temps.

Correspondance scolaire (franchise postale).

1155. — 11 mai 1973 . — M. Pierre Lagorce expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que la correspondance scolaire
a été reconnue par les dernières instructions officielles comme un
moyen valable d'enseignement du français méritant d' être encou-
ragé. Mais la correspondance échangée entre les classes souvent
éloignées et qui comporte non seulement des lettres, mais souvent
des livres, albums, colis et objets divers, ne bénéficie pas de la
franchise postale et devient par conséquent particulièrement oné-
reusè pour les petites coopératives scolaires à ressources modestes
procédant à ces échanges. Certaines de ces coopératives ayant
essayé de se référer au décret de décembre 1902 relatif aux
échanges entre chefs d'établissement ont vu, malgré la mention
qu' elles en avaient faite sur leurs correspondances, celles-ci arriver
taxées à destination . Etant donné qu 'il apparaît normal que si l 'on
préconise un système d'éducation, il faut donner eaux enseignants
les moyens matériels de l'employer pleinement sans qu'ils aient
à avoir encore recours aux familles, il lui demande s 'il ne pourrait
faire en sorte que les envois concernant la correspondance scolaire
puissent bénéficier de la franchise postale.

Réponse . — Aux termes de l'article D. 58 du code des P .T.T.,
la franchise postale est réservée à la correspondance relative au
service de l 'Etat, échangée entre fonctionnaires . Les échanges inter-
scolaires de lettres, livres, albums, colis et objets divers qui ne
peuvent être assimilés à de la correspondance de service sont donc
exclus du domaine de la franchise postale . Toute extension du
champ d' application de la franghise postale impliquerait, en plus
de l'accord de ,L'administration des P . T.T. sur le plan technique,
celui du ministère de l'économie et des finances pour la prise en
charge des frais correspondants. Or, depuis plusieurs années,

l 'administration des P.T.T. se préoccupe de la remise en ordre
du régime des franchises postales. Des mesures limitatives ont été
prises dans le domaine des régimes spéciaux : suppression de la
franchise O .R.T.F. depuis le 1'' janvier 1972 et de la franchise
militaire depuis le 1" juillet 1972 . Une instruction du 8 mars 1973
a par ailleurs exclu de la liste des bénéficiaires de la franchise de
droit commun les fonctionnaires qui sont à la tête d'établissements
publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
Ces mesures restrictives ne permettent pas d'envisager l 'extension
du champ de la franchise postale à la correspondance scolaire.

Instituteurs (organisation de sort ies scolaires : financement par l'Etat ;
prise en charge des accidents du ttavaill.

3521 . — 21 juillet 1973. — M . Juquin indique à M. le ministre de
l ' éducation nationale qu ' à la suite d ' un accident survenu au cours
d 'un voyage scolaire organisé par une institutrice, les services du
ministère ont refusé de reconnaître le caractère professionnel de
cet accident, sous prétexte que la coopérative scolaire assurait le
financement de celte sortie, dont l 'intérêt éducatif n'est pas
contesté. Etant donné que dans de nombreuses circulaires émanant
des services ministériels on incite les . enseignants à multiplier les
visites et sorties scolaires et l ' on vante les mérites des coopératives
scolaires, il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour
permettre le financement par l'Etat de ces sorties scolaire's ; 2° pour
assumer la prise en charge des accidents du travail dont peuvent
être victimes les enseignants au cours de ces sorties.

Réponse. — 1° La loi met les dépenses de fonctionnement des
écoles primaires à la charge des communes . En conséquence, ces
dernières doivent assurer le financement des sorties scolaires, et
aucune intervention de l'Etat ne peut être envisagée en ce domaine.
2" Dans l'état actuel de la réglementation, le personnel enseignant
ne peut obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de
l' accident susceptible de survenir au cours de sa participation à des
activités éducatives organisées ou financées par des associations
péri ou postscolaires, régies par la loi de 1901, ainsi que le sont les
coopératives scolaires. En effet . durant cette participation, le fonc-
tionnaire n 'agit plus en sa qualité de préposé de l'Etat et sa
situation est actuellement réglée par le décret n° 50-1080 du 17 août
1950, modifié par le décret n " 68-353 du 16 avril 1968, relatif à la
position, au regard des législations de sécurité sociale, des travail-
leurs exerçant simultanément une activité remvant d'un régime
spécial de la sécurité sociale et une activité accessoire relevant du
régime général. En application de ce texte, il appartient donc à
l'association bénéficiaire soit d 'assurer la couverture du risque
d'accident du travail en versant les cotisations de 'sécurité sociale
pour ce risque, soit de contracter les assurances nécessaires s 'il
s'agit d 'une participation bénévole . Il est indéniable que cette
situation n 'est pas satisfaisante car elle freine la participation du
personnel enseignant à des activités qui comportent souvent des
risques . C'est pourquoi des projets de textes en cours d ' élaboration
visent à assurer la couverture des risques encourus en cas d 'accident
par les personnels de l ' éducation nationale qui prennent part à des
activités éducatives dans le cadre de certaines associations péri ou
postscolaires.

Enseignement artistique (mesures à envisager
pour permettre la titularisation des maîtres auxiliaires d ' art).

4431 . — 8 septembre 1973 . — M . Herzog expose à M. le ministre
de l' éducation nationale le cas d 'un maître auxiliaire d'art dont la
candidature pour un renouvellement de délégation d'enseignement
dans une académie où il a exercé durant les quatre dernières
années n 'a pu recevoir de suite favorable en raison de l 'absence
de poste vacant, due au mouvement des professeurs titulaires . L'inté-
ressé qui, après avoir obtenu le C . A. F. A. S . a poursuivi des
études supérieures à l ' école supérieure des beaux-arts de Paris
d'où il est sorti avec le diplôme d ' Etat d 'art plastique, ne compte
de ce fait que quatre années de services dans l 'éducation nationale
et n'a pu être titularisé alors que les seuls détenteurs du C .A .F .A .S.
ont pu l'être après avoir exercé pendant cinq ans. Il lui demandé
s'il juge équitable la pénalisation que subit cet enseignant par
la légitime ambition qu'il a eue d'acquérir un diplôme d'Etat supplé•
mentaire et s' il n ' estime pas que des mesures doivent être envi.
sagées pour permettre la titularisation des maîtres auxiliaires d 'art
se trouvant dans la situation qu 'il vient de lui exposer.

Réponse. — En application des dispositions du décret n° 69-113
du 11 décembre 1969, les maîtres auxiliaires dispensant l ' ensei-
gnement du dessin et des arts plastiques ont pu, jusqu 'au 1" jan-
vier 1973, être titularisés dans le corps des chargés d'enseignement
par la voie de concours spéciaux, sous réserve qu ' ils justifient de
la possession de certains titres et qu 'ils aient exercé pendant
cinq ans dans la discipline considérée . Le temps de service ainsi
requis constitue la durée minima exigée des maîtres auxiliaires
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des disciplines générales et techniques ayant bénéficié des mesures
de titularisation dans le cadre de la résorption de l 'auxiliariat. Les
dispositions du décret du 11 décembre 1969 précité n 'ont pas été
prorogées en raison du nombre très limité des candidatures pré-
sentées, au regard des postes autorisés, à !a dernière session des
concours spéciaux. Il a paru toutefois souhaitable d 'ouvrir à nou-
veau cette possibilité de titularisation, jusqu ' au 31 décembre 1974,
aux nombreux maîtres auxiliaires qui, dépourvus de titres, justi-
fiaient de dix années d' enseignement, dont cinq au moins dans la
discipline considérée. Tel est l ' objet du décret n" 73-945 du 3 octobre
1973 publié au Journal officiel du 7 octobre 1973. Il n ' est pas
envisagé de prendre d 'autres mesures en la matière.

Education nationale (ministère:
Bulletin d'informations rapides n" 10).

4714 . — 22 septembre 1973 . — M . Longequeue demande . à M. le
ministre de l'éducation nationale : 1" pour quelles raisons le bulletin
d ' informations rapides In" 10), paru sous le timbre de son dépar-
tement et consacré à « la réforme du premier cycle des ensei-
gnements supérieurs et la création du diplôme d' études univer-
sitaires générales e, a été adressé à de nombreux enseignants dans
la seconde . quinzaine de juillet 1973, alors que ledit bulletin est
daté du 23 mars 1973 ; 2" s'il estime que la lecture de ce document,
à la date . indiquée, a pu présenter un intérêt quelconque pour
ceux qui l 'ont reçu, informés en détail depuis plusieurs semaines
par de multiples sources, officielles et syndicales, sur la réforme
envisagée ; 3" s'il peut lui indiquer quel a été le coût de l'envoi
de ce document.

Réponse . — L ' honorable parlementaire parait faire une confusion
entre deux envois effectués par le service de presse du ministère
de l'éducation nationale, successivement, en avril et en juillet 1973.
Le service de presse a diffusé dans un premier envoi, entre le 9
et le 13 avril 1973, aux 38 .000 enseignants concernés la note n" 10
relative à la réforme du 2' cycle de l'enseignement supérieur et
à la création du D. E. U . G. Dans la première quinzaine de juillet,
a été effectuée par ce même service dans des conditions identiques,
l 'expédition d ' un numéro spécial intitulé Les Grandes Orientations
de la politique d'éducation qui, reproduisait intégralement le dis-
cours du ministre de l 'éducation nationale à l'Assemblée nationale,
lors de la séance du 5 juin 1973 . Le coût de l'envoi de ces docu-
ments peut être considéré comme négligeable compte tenu, d ' une
part, de ce que la mise sous pli a été effectuée par des agents de
l 'éducation nationale et d'autre part, de ce que le ministère béné-
fiçie de la franchise postale . Cette nouvelle action d' information
marque la volonté du ministre d 'ouvrir davantage le dialogue avec
les personnels enseignants en leur apportant des éléments d ' appré-
ciation complémentaires sur les questions d 'actualité et les grandes
orientations de la politique éducative.

_se __se

Bourses et all',cations d 'études (relèvement du plafond de ressources
des parents et augmentation du montant des bourses).

4949. — 3 octobre 1973. — M. Longequeue attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le relèvement insuffisant
du plafond des ressources ouvrant droit à l 'octroi des bourses sco-
laires . De même, le montant des bourses allouées n 'a suivi ni l 'aug-
mentation du coût de la vie, ni celle des frais occasionnés par les
études . 1l lui demande quelles mesures il compte prendre en vue
de remédier à cette situation dont sont victimes les familles qui ne
disposent que de revenus .modestes.

Réponse . — Le montant de la part unitaire de bourse d'enseigne-
ment du second degré a été porté de 123 francs à 129 francs à la
rentrée de 1973 . De même, tous les échelons de bourse d 'enseigne.
ment supérieur ont été majorés de 297 francs . Des avantages nou-
veaux (part supplémentaire de bourse et prime d 'équipement) ont
été accordés à tous les élèves suivant un enseignement technolo-
gique. Ces mesures, qui ont été accompagnées d 'un relèvement du
plafond des ressources ouvrant droit aux bourses, tendent à com-
penser l 'augmentation des charges de scolarité pour les familles aux
revenus modestes . Les efforts en vue de l 'amélioration du barème
seront poursuivis, mals il y a lieu de remarquer que le système des
bourses va être complété progressivement, dans les années à venir,
par la gratuité des livres et des fournitures, ainsi que des transports
scolaires.

Education spécialisée (section du C. E . S . Aragon de Jarny (Meurthe-
et-Moselle] : absence de professeur technique d'enseignement
professionnel).

516 . — 10 octobre 1973. — M. Gilbert Schwartz expose à
M. le ministre de l'éducation nationale : 1" que la section d'édu-
cation spécialisée du collège d'enseignement secondaire Aragon

de Jarny a été ouverte à la rentrée scolaire de septembre 1973;
2" que l 'effectif est pour ainsi dire au complet (58 élèves pour 601 ;
3" qu 'un atelier e sanitaire et thermique e a été équipé pour
accueillir seize garçons de plus de quatorze ans ; 4" qu 'aucun
professeur technique d 'enseignement professionnel (ni professeur
technique adjoint) n ' est encore en fonctions sur ce poste à la date
de ce jour. Ce qui a pour conséquences : a) de désorganiser les
enseignements donnés en classe de quatrième et dans l 'autre atelier
mixte ; b) d'immobiliser des groupes d ' élèves chez eux, certains
jours ; 'c) de rebuter les adolescents maintenus en enseignement
général alors qu 'ils attendent beaucoup du préapprentissage . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin qu'un professeur
technique d'enseignement professionnel soit nommé sur le poste
prévu à la section d 'éducation spécialisée du collège d 'enseignement
secondaire Aragon, le plus rapidement possible.

Réponse. — Afin de pallier les difficultés de recrutement dans
les disciplines technologiques, le Gouvernement met au point un
projet tendant à la fois à reconsidérer la formation des maîtres
et les indices de carrière . Il faut noter cependant que, par suite
de la formation en deux ans à l 'école normale nationale d'apprentis-
sage (ENNA) amorcée à la rentrée 1972-1973, il n'y a pas eu de
promotion sortante de professeurs techniques d ' enseignement pro-
fessionnel stagiaires dans la discipline « Installations sanitaires
et thermiques x à la rentrée 1973. Aucun des professeurs en place
n'ayant sollicité la section d' éducation spécialisée du collège
d'enseignement secondaire Aragon de Jarny, il n 'a pas été possible
de pourvoir ministériellement le poste vacant dans cette discipline.
Le recteur a pu toutefois désigner un maître auxiliaire actuellement
en place.

Etablissements scolaires (frais de fonctionnement des collèges
d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire
à la charge de l' État).

5248. — 13 octobre 1973 . — M . Michel Jacquet expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que les petites communes rurales
rencontrent de très lourdes difficultés financières en raison des
charges qui leur sent imposées pour assurer le financement des
collèges d ' enseignement général et des collèges d ' enseignement
secondaire fréquentés par des enfants dont les familles résident
sur leur territoire . n attire ' son attention sur le fait que ces
communes n'auraient à supporter aucune de ces charges financières
si ces enfants avaient la possibilité de fréquenter dès lycées d 'Etat,
et lui demande s' il n'estime pas que toutes mesures utiles devraient
être prises en accord avec ses collègues les ministres intéressés
pour que les frais d 'enseignement soient à la charge de l ' Etat et non
à celle des communes.

Réponse . — Conformément aux termes de l'article 2 du décret
du 14 avril 1954 • portant organisation administrative et financière
des collèges d'enseignement secondaire, le régime de droit commun
des établissements du second degré, à l' ouverture, est celui d 'éta-
blissements municipaux. Les collectivités locales sont donc tenues
de participer conjointement avec l' Etat aux dépenses d 'éducation.
A ce propos, il convient de souligner que la participatitih de
l'Etat aux dépenses de construction et de fonctionnement des
établissements scolaires du premier cycle du second degré est
sans commune mesure avec la part des collectivités locales . L'Etat
subventionne en effet à un taux supérieur à 80 p . 100 les dépenses
de construction de ces établissements . De plus, en matière de
fonctionnement des établissements municipaux, l' Etat prend entiè-
rement à sa charge les dépenses du personnel enseignant, de
direction et de surveillance . Dans un souci d 'équité, la loi du
31 décembre 1970_ sur la gestion municipale et les libertés commu-
nales a prévu la répartition des charges de financement des
collèges d 'enseignement général et des collèges d'enseignement
secondaire entre toutes les communes envoyant des élèves dans
ces établissements . Toutefois, afin que de trop lourdes charges ne
pèsent pas sur leur budget, les petites communes rurales, dont
l'effectif d 'élèves domiciliés sur leur territoire et fréquentant
l 'établissement scolaire est inférieur ou égal à cinq, ont été écartées
de l'application de ces mesures . Au demeurant, le Gouvernement
s'est engagé à nationaliser l 'ensemlbe des collèges d 'enseignement
général et des collèges d 'enseignement secondaire dans un délai
de cinq ans. Cet effort très important, consenti par l'Etat, viendra
alléger d'autant la charge globale reposant sur les communes
françaises et supprimera progressivement les difficultés évoquées
par l 'honorable parlementaire . Le contingent de nationalisations
qui était de 250 en 1972 sera largement dépassé en 1973 . Dès
la rentrée 1973, le programme établi prévoit en effet la nationa-
lisation ou l' étatisation de 355 nouveaux établissements et, pour
la rentrée 1974, les crédits Inscrits dans le projet de loi de finances
permettront la nationalisation ou l'étatisation de 520 établissements .
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Instituteurs (arrivée tardive des avis de nomination ou de mutation).

5259. — 13 octobre 1973 . — M. Boudon attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur le fait que de nombreux insti-
tuteurs ont été informés de leur nomination et de leur mutation,
très tardivement, à la veille de la rentrée. Il lui demande quelles
sont les raisons de cet état de fait et s 'il envisage d'y porter
remède lors de la prochaine rertrée scolaire, en raison des graves
problèmes que cela tarée aux intéressés sur le plan personnel et
familial.

Réponse . — Les instituteurs constituent un corps à gestion décon-
: ; :'rée dont le mouvement s'effectue sur le plan départemental

dans le courant du troisième trimestre de l 'année scolaire ; l'admi-
nistration centrale n ' a pas à intervenir dans son exécution, sinon
pour donner des directives générales afin d ' harmoniser, dans toute
la mesure du possible, les règles qui y président . En principe, les
nominations des instituteurs stagiaires et titulaires qui ont formulé
leurs voeux en temps utile sont prononcées avant le début des
grandes vacances scolaires . II est toutefois nécessaire de procéder
dans la première quinzaine de septembre à une mise en place
définitive du personnel, au cours de laquelle sont examinées les
demandes d'affectation parvenues tardivement, telles que celles pré .
sentées par les instituteurs Intégrés par permutation ou réintégrés
après détachement ou congé de longue maladie . Les services aca-
démiques s'attachent à ce que les instituteurs soient informés de
leur affectation dans des délais qui leur permettent de prendre
toutes dispositions nécessaires avant la rentrée scolaire . Il se peut
cependant que certaines nominations ne puissent intervenir qu'à
la veille de la rentrée sans que ce retard puisse être imputé aux
services académiques . Si le département où les faits signalés se sont
produits était précisé, l'administration ne manquerait pas de procéder
à une enquête et d ' adresser les instructions nécessaires pour qu'ils
ne se renouvellent pas lors du prochain mouvement, dans le cas
où il apparaîtrait que lesdits services peuvent être mis en cause.

Transports scolaires
(participation des enseignants à titre de conducteur occasionnel).

5321 . — 17 octobre 1973. — M. d'Harcourt attire l 'attention de M . le
ministre de l ' éducation nationale sur les difficultés de plus en plus
grandes que rencontrent les communes rurales à recruter des
conducteurs de car, à temps partiel, pour assurer le ramassage
scolaire. En effet, les communes ont plutôt tendance à organiser les
services de ramassage scolaire sous forme de régies municipales.
Pour faire face à la pénurie de conducteurs de car à temps partiel,
notamment en campagne, une solution pourrait être apportée dans
bien des cas en ayant recours aux instituteurs titulaires du pernils
de conduire, si certains textes réglementaires n'y faisaient obstacle.
En particulier, il convient de souligner les règles relatives au cumul
des fonctions, auxquelles il a d'ailleurs été apporté des assouplisse-
ments depuis longtemps pour permettre aux instituteurs d ' exercer
les fonctions de secrétaire de mairie, ainsi que les règles relatives
à la responsabilité de l 'Etat . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour permettre à certains de ses fonctionnaires, instituteurs
ou professeurs, de participer au fonctionnement des services de
transport scolaire en qualité de conducteur occasionnel, même à
titre dérogatoire.

Réponse . — Rien ne s 'oppose à ce qu ' un instituteur, en dehors de
ses heures normales d'enseignement, conduise à titre bénévole,
s 'il possède les titres requis, un car de transport d'élèves à la
demande d'une municipalité. Si cette fonction est rémunérée, la
possibilité de déroger à l'interdiction d'exercer, à titre professionnel,
une activité privée lucrative de quelque: nature que ce soit, a été
prévue à l'article 8 du statut général des fonctionnaires, le décret
n° 72-513 du 22 juin 1972 (art . 1') et le code de l'administration
communale (art . 626) . Les dérogations doivent «faire l 'objet d 'un
arrêté signé du ministre de rintérieur et du ministre de l'économie et
des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonction-
naires et agents intéressés» . Lorsque le montant des indemnités
n'excède pas 2.200 francs, les dérogations peuvent être accordées par
arrêté individuel du préfet, sur proposition de l'inspecteur d'académie
et avis favorable du trésorier-payeur général d't département.

Elèves et étudiants
(non-imposition de leurs revenus occasionnels).

5401. — 18 .octobre 1973. — M. Simon attire l'attention de
M. I . ministre de ,I'i4dueation nstlonele sur le fait que de nombreux
jeunes gens, souvent de condition très modeste, travaillent pendant
la période des vacances scolaires pour aider leur famille à subvenir
à leurs frais d'études. Ces ressources déclarées par les parents

augmentant les ressources imposables servant de bae à l ' attribution
de bourses scolaires, il en résulte que se trouvent paradoxalement
favorisés les oisifs au détriment des jeunes gens plus sérieux . Il
lui demande s' il n' estime pas qu' il serait urgent et désirable de
prendre toutes dispositions appropriées pour - remédier à un tel
état de choses.

Réponse. — Lors de l 'examen des demandes de bourses d 'études,
sont prises en considération les charges familiales traduites en
points dans les barèmes d 'attribution ainsi que les ressources des
familles qui sont celles que retient la législation fiscale peur la
détermination de l'impôt sur ie revenu . Les sommes perçues par
un étudiant qui accomplit un travail salarié saisonnier doivent donc
normalement être incluses dans les ressources familiales . Cependant
les commissions régionales chargées de . l'examen des dossiers de
demande de bourse d 'enseignement supérieur ont toute latitude
pour en apprécier le bien-fondé et proposer, si elles l 'estiment
justifiée, une mesure de bienveillance . L'expérience parait démon-
trer que dans la quasi-totalité des cas le refus de la bourse n 'est
pas motivé par la. prise en considération du gain de l'étudiant.

Enseignants (indemnité forfaitaire spéciale:
relèvement de son taux).

5485. — 20 octobre 1973. — M. Chamant expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que l'indemnité spéciale dont les membres
de l'enseignement bénéficient en vertu du décret n" 54-543 du
26 mai 1954 n' a pas été rajustée depuis de nombreuses années . Il
lui demande si, en raison de l ' élévation constante du coût de
la vie, il n 'entre pas dans ses intentions de prendre l'initiative
d'une mesure tendant à relever le taux de cette indemnité.

Réponse. — L'indemnité spéciale dont les membres de l' ensei-
gnement bénéficient en vertu du décret n° 54-543 du 26 mai 1954
a été créée dans l'attente de la revalorisation de leur situation.
Le maintien de cette Indemnité a été décidé après la revalorisation
de la situation de l' ensemble des enseignants sans qu ' il soit
envisagé d'en relever le taux.

Etablissements scolaires et universitaires (secrétaires d 'administration
universitaire : conditions d'intégration .dans ce corps).

5490. — 20 octobre 1973 . - M. Pranchère rappelle à M. le
ministre de l ' éducation nationale que deux articles du décret
n" 62,1002 du 20 août 1962 fixent les conditions d 'intégration dans
le corps des secrétaires d ' administration universitaire . L' article 51
stipule : «Seront intégrés dans lé corps des secrétaires d'adminis-
tration universitaire : ( . . .) les dames secrétaires des lycées, titulaires
du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d 'un
diplôme équivalent » et l'article 52 : «Les instituteurs exerçant
des fonctions administratives dans les services académiques pourront
être intégrés dans le corps des secrétaires d'administration univer-
sitaire» . Il lui demande s ' il peut : 1' lui confirmer que les dis-
positions de ces deux articles sont bien conformes à la régle-
mentation générale en vigueur ; 2" lui expliquer les raisons qui
ont conduit à des discriminations, d ' une part, entre les dames
secrétaires des lycées et, d'autre part, entre les instituteurs.

Réponse. — L'honorable parlementaire se réfère à deux articles
du décret n " 62-1002 du 20 août 1962 relatif au statut du personnel
de l'administration universitaire . Ces deux articles figurent parmi
les dispositions transitoires destinées à faciliter la constitution
initiale des corps créés par le décret précité. Ces deux articles
ont été naturellement rédigés conformément à la réglementation
en vigueur et les distinctions qu 'ils énoncent sont parfaitement
justifiées . En effet, à titre de constitution initiale du corps, ont
été de droit intégrés tous les fonctionnaires et agents de catégorie B
des différents établissements et services concernés par l' application.
du statut . Les intéressés étaient tous titulaires eu baccalauréat
ou d'un diplôme équivalent ou appartenaient à un corps norma-
lement recruté à ce niveau . Il avait donc été décidé que les
dames secrétaires des lycées, qui constituaient un corps hiérarchi-
quement inférieur, ne seraient intégrés dans le nouveau corps
que si elles pouvaient justifier de la possession du baccalauréat
ou d' un di p lôme équivalent, ce qui était d 'ailleurs bien souvent
le cas. En revanche, le problème des instituteurs exerçant des
fonctions administratives dans les services académiques ne se
posait pas dans les mêmes termes, Ils possédaient les diplômes
et accomplissaient les tâches qui leur permettaient d ' être intégrés
normalement dans le nouveau corps, mais comme l'indice terminal
du corps des instituteurs était supérieur à l'indice de fin de
carrière des secrétaires d'administratlon, .il ne pouvait être question
d' intégrer chacun d' eux dans le nouveau corps sans qu' il en
soit d'accord. Aussi la formule « pourront être intégrés . a-t-elle
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été employée au lieu de celle de «seront intégrés ; qui concernait,
entre autres personnels, les dames secrétaires titulaires du bac-
calauréat ou d 'un diplôme équivalent . Il n 'y a - donc aucune
discrimination injustifiée dans la rédaction et l'application, au titre
des dispositions transitoires, des articles 51 et 52 du décret n " 62-1002
du 20'août 1962 portant statut du personnel de l'administration
universitaire.

Education spépialisée
(élèves de troisième année de . S. E. S . : prime d'équipement).

5644. — 27 octobre 1973 . — M . Darinot attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des élèves
boursiers nationaux fréquentant une classe de troisième année
de section d ' éducation spécialisée (section industrielle) . Ces élèves,
qui reçoivent une formation professionnelle, doivent acquérir un
outillage et du matériel individuel tout comme des élèves de
première année des C . E . T. Une circulaire ministérielle (n" 73-368

° du 13 septembre 1973 : Bulletin officiel de l ' éducation nationale
du 20 septembre 1973) écarte du bénéfice de la prime d' équipement
les élèves des C . P. P. N. et des C . P. A. non ouvertes dans
un C. E. T. Elle ne fait aucune mention des élèves de S. E. S.
Or, il semblerait logique qu'ils puissent bénéficier de la prime
comme leurs camarades fréquentant les C . E. T. II lui demande
quelles instructions il compte donner pour que les élèves des
sections d'éducation spécialisée puissent bénéficier de la prime
d'équipement de '200 francs.

Réponse. — Au cours de la scolarité dans les sections d 'éducation
spécialisée, sont dispensés des enseignements généraux et des
enseignements professionnels. Le niveau de l 'enseignement permet
à un certain nombre des élèves qui les fréquentent d'obtenir,
à l'issue de cette scolarité, le certificat d'éducation professionnelle
qui, conformément à la réglementation en vigueur, est délivré
sans examen à la suite .. .:n contrôle continu des connaissances.
Ce certificat n 'est pas inclus dans la liste des diplômes de formation
professionnelle dont la préparation ouvre droit aux avantages
liés à l ' application de la loi d'orientation de l'enseignement techno-
logique : octroi de la part supplémentaire de bourse et de la
prime d ' équipement de 200 francs, cette dernière étant réservée
exclusivement aux élèves boursiers fréquentant la première année
d ' une section industrielle. Dans la mesure où certains élèves
Issus des sections d ' éducation spécialisée seraient reconnus aptes
à préparer un certificat d 'aptitude professionnelle, le bénéfice
de la prime d ' équipement pourrait leur être accordé dans les
conditions communes à tous les élèves boursiers.

Education nationale (rentrée scolaire dans l' Isère:
mauvaises conditions dans le premier degré).

4896. — 3 octobre 1973 . . — M. Gau expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que, malgré les assurances qui avaient été
données, la rentrée scolaire s'est . effectuée dans des conditions
très défectueuses dans les établissements du premier degré de
l'Isère, provoquant un vif mécontentement tant de la part des
familles que des maîtres : c' est ainsi que le déficit des postes budgé.
taires au niveau des enseignements préscolaire et élémentaire est
d'au moins cinquante et ce, malgré les nombreuses fermetures
d'écoles ou de classes (cinquant-sept au total) . Il lui demande quelles
mesures urgentes il entend prendre pour remédier à cette situation
et assurer la scolarité de tous les enfants en respectant les effectifs
compatibles avec la qualité de l ' enseignement.

Réponse. — Dans la limite des moyens autorisés chaque année par
le Parlement, les postes d 'instituteurs inscrits à la loi de finances

' sont répartis entre les départements après un examen attentif de
leur situation . Il est tenu compte de l ' évolution des effectifs, du
nombre moyen d'élèves par classe et du contexte géographique : le
climat et le relief conditionnent en effet dans une certainç mesure
l'organisation des transports scolaires et limitent dans certains cas
les possibilités de regroupement ; l'existence de pôles de développe-
ment accentue les migrations de populatioq, lesquelles entraînent
un coût spécifique en emplois. Ces considérations ont conduit le
ministère de l'éducation nationale à accorder au département de
l 'Isère en 1971 .1972 et 1972.1973 des dotations supérieures à celles.
qu'eût justifiées la seule évolution des effectifs . Les moyennes
d'élèves par classe se sont ainsi abaissées de 39,4 à 39,2 dans les
classes maternelles et de 24,7 à 24,3 dans les classes élémentaires.
Le département se trouve donc actuellement dans une situation
relativement favorable si l'on' considère les taux d'encadrement cor-
respondants sur le plan national : 39,1 dans les classes maternelles ;
24,7 dans les classes élémentaires . Pour la rentrée ecolsire 1973, les

prévisions d 'évolution des effectifs faisaient apparaître une diminu-
tion probable de plus de 500 élèves. Un contingent de quinze postes
supplémentaires d'instituteurs a cependant été attribué à l'Isère en
considération des besoins spécifiques nés des mouvements de popu-
lation vers Grenoble et la zone proche de l'agglomération lyon- '
noise. Les fermetures ée classes sont . rendues inévitables par les
baisses d'effectifs enregistrées dans certaines étoles . Elles permet-
tent de procéder aux ouverts ms de classes nouvelles qui se révèlent
indispensables. Dans la limite des moyens autorisés au budget de
l 'éducation . nationale, il est impostible d'ouvrir des classes nou-
velles dans les régions en expansion démographique tout en main- '
tenant . la totalité des classes dans les régions en voie de dépeu-
plement. Les moyens ainsi dégagés auxquels s ' ajoute la dotation en
postes précitée doivent permettre d ' assurer convenablement la sco-
larité des enfants du département de l'Isère.

Transports scolaires (enfants d 'dge préscolaire).

4901 . — 3 octobre 1973 . — M. Lucien Pignion expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que dans les zones rurales du
département du Pas-d_•Calais, la dépopulation détermine chaque
année la fermeture d'écoles rurales. Quand les conditions de dis-
tance sont remplies, il est nécessairement créé, pour les quelques
élèves des communes qui voient leur école disparaître, un service
de transports scolaires. Or, les, enfants d'âge préscolaire sont exclus
du bénéfice de .la subvention de transports par le décret n" 69.520
du 31 mai 1969, et dans la réponse faite le 19 juin 1972 à une ques-
tion de M. l'inspecteur d'académie d'Orléans-Tours, il est à nouveau
précisé : « L'ouverture du droit à la subvention de transports sco-
laires n 'est pas liée à l 'âge des enfants, mais au niveau des études
poursuivies . Aucune disposition ne permet de déroger à cette règle
en faveur des enfants des zones rurales . » Cette attitude . est en
contradiction totale' avec les affirmations gouvernementales répé-
tées et promettant des facilités de préscolarisation en milieu rural.
Dans nombre de cas, le fait d'admettre des enfants de 4 à 5 ans
dans les cars transportant les élèves d' un village à l' autre à la suite
de suppression de classe serait une première mesure d 'exécution
facile pour harmoniser les réalités de fait aux déclarations . Il lui
demande, en conséquence, s 'il n'est pas dans ses intentio is de faire
modifier les termes du décret n" 69-520, afin de ne pas exclure
les enfants d 'âge préscolaire du bénéfice des subventions de trans-
ports .

	

-

Réponse. — Le décret n" 69-520 eu 31 mai 1969 relatif au finan-
cement des transports scolaires exclut effectivement du bénéfice
des subventions de l 'Etat les enfants qui suivent un enseignement
préscolaire . Quelques expériences de regroupements d 'élèves de ce
niveau ont pu être entreprises en milieu rural dans onze départe-
ments au cours de la présente année scolaire, avec une participa-
tion financière de l' Etat . Pour résoudre le problème des trans-
ports, une aide exceptionnelle a été accordée aux enfants de ces
onze départements qui participent aux expériences . L'application
graduelle à tous les enfants des classes rurales est actuellement à
l'étude.

POSTES - ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications
(personnel : prime de déménagement).

5672 . — 30 octobre 1973 . — M . Haesebroeek appelle l 'attention de
M . le ministre des postes et télécommunications sur les critères
d' attribution de la prime de déménagement aux agents de son
mini§tére. En effet, il semble que ladite prime soit fonction, en cas
d'accession à la petite propriété, . de la date d'obtention de prêt.
C 'est' ainsi que dans un cas précis, des personnes avaient établi
un dossier en bonne et due forme et avalent été assurées de per-
cevoir la prime de déménagement. Or, le remboursement du prêt
auprès de l ' établissement bancaire étant intervenu plus tard que
prévu, les intéressés n ont pu bénéficier de l ' allocation logement à
leur entrée dans leur habitation. De ce fait, ils n'ont pu percevoir la
prime de déménagement. Le dossier ayant été fait en temps utile
et les personnes concernées n ' étant en rien responsables de ce
contretemps (demande de prét déposée le 18 juillet 1972, accord
définitif de l'établissement bancaire donné le 9 août 1972, mise en
place du prêt le 18 avril 1973), il lui demande s ' il n' estime pas
devoir prévoir des dérogations dans un cas semblable à celui-ci.

Réponse . — Aux termes du• décret n° 72-583 du 29 juin 1972,
pris en application de la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972, la prime de
déminagement est due lorsque le droit à l'allocation de logement
est ouvert au titre du nouveau local dans un délai maximum de
six mots è compter de la date de déménagement ; par ailleurs, la
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demande de prime de déménagement doit être formée auprès dé
l 'organisme débiteur des prestations familiales trois mois au plus
tard après la date du déménagement . S 'agissant du droit à l' alloca-
tion de logement elle-même, le texte susvisé précise que celui-ci
est ouvert aux accédants à la pripriété qui ont obtenu un emprunt
avant l'entrée dans les lieux ; il est également 'tenu compte des
emprunts consentis après l ' entrée dans les lieux et destinés à
régler le solde des dépenses de construction initialement engagées.
Ces dispositions réglementaires sont appliquées aux fonctionnaires
des P. T . T. dans les mêmes conditions qu'aux autres allocataires.
En vue d 'un examen du cas d 'espèce qui lui a été soumis, l'honora-
ble parlementaire est invité à communiquer au ministre des postes
et télécommunications les nom et adresse du fonctionnaire intéressé.

SANTÉ PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Allocation aux vieux ' travailleurs salariés et allocation du fonds
national de solidarité (suppression de leur recouvrement sur la
succession de l'allocation).

3424. — 14 juin 1973 . — M. Julia rappelle à M . le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que M. le Premier ministre
a récemment déclaré qu'avant la fin de la 4• législature le, montant
du minimum vieillesse serait doublé et que la référence a l 'obliga-
tion alimentaire qui décourage trop le vieillard à ' demander l 'aide
de la collectivité serait abrogée . D a précisé que l 'ensemble des
mesures concernant les personnes âgées ferait-l 'objet d ' une loi-cadre
qui sera une véritable Charte du troisième âge, celle-ci devant
amplifier Ce qui a été entrepris pour améliorer les conditions de vie
des personnes âgées. Dans cette optique il appelle son attention
sur le problème que pose le recouvrement des arrérages d ' allo-
cation aux vieux travailleurs salariés et d'allocation supplémen-
taire fonds national de solidarité sur l' actif net de la succession de
l ' allocataire lorsque cet actif est au moins égal à un chiffre limite
fixé actuellement à 40.000 francs. En réponse à une question écrite
(n" 27374) M . le ministre d ' Etat chargé des affaires sociales disait
(Journal officiel, débats A. N . du 10 mars 1973, p. 540) que ce pro-
blème était préoccupant et qu ' il continuait de faire l'objet d ' études
tendant à rendre l' application des dispositions relatives à ce recou-
vrement plus équitables en prévoyant non seulement le relèvement
du montant de l'actif net donnant lieu à récupération mais aussi
une réforme des principes et des modalités du recouvrement sur
succession. En réalité il apparaît indispensable de supprimer cette
notion même de récupération sur l'actif successoral car elle constitue
un obstacle devant lequel reculent de très nombreuses personnes
âgées qui ne possèdent pourtant que des biens d ' une valeur
limitée, généralement constitués par une maison qu ' elles souhaitent
transmettre à leurs enfants après leur' décès . Il lui demande si
les études dont faisait état la réponse précitée vont dans le sens
de la suggestion qu 'il vient de lui exposer.

Réponse. — Le Premier ministre a pris l' engagement de doubler
en cinq ans le minimum global des prestations de vieillesse et de
réformer les règles d'attribution de ces allocations afin de garantir
à toute personne âgée un minimum de ressources selon des ' règles
simples et uniformes et sans tenir compte de l'aide apportée à un
allocataire par les membres de se famille . Ces engagements seront
tenus ; une première étape a d'ailleurs été franchie dans la voie
du doublement, les allocations minimum ayant été majorées de
près de 7 p. 100 le 1°' juillet 1973 ; les grandes orientations de la
réforme des conditions d'attribution des avantages minimum de
vieillesse figureront dans le projet de s loi-cadre sur le troisième
âges qui sera déposé devant le Parlement au printemps 1974 . En
ce qui concerne plus précisément le recours à l'encontre des débi-
teurs d'aliments des allocataires du fonds national dé solidarité et
le recouvrement sur succession des arrérages versés au litre île
certaines allocations, une étude approfondie conduit aux considéra-
tions suivantes : compte tenu de l 'évolution récente des rapports
familiaux, il ne- semble désormais plus opportun de maintenir la
procédure du recours sur les débiteurs d'aliments des bénéficiaires
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et il
est envisagé de prévoir, dans le projet de loi-cadre sur le troisième
âge, l'abrogation des articles L. 694 à L. 697 du code de la sécurité
sociale . Par contre, le principe du recouvrement sur succession des
arrérages versés au titre de certaines allocations de vieillesse garde
toute sa valeur ; la solidarité nationale doit jouer pleinement en
faveur des personnes âgées mais rien ne justifie qu'elle bénéficie
aux héritiers de ces personnes âgées, qui n 'ont parfois aucun 'lien
de parenté avec elles. Toutefois, si le principe du recouvrement'
demeure, il est exact que les modalités de cette procédure doivent
être profondément aménagées, afin de les humaniser et de les
rendre plus équitables . Le Gouvernement a décidé de prendre
plusieurs mesures' qui font l'objet d'un projet de décret' en cours
d'élaboration 'les quelquesdfapositionn d'ordre législatif pourraient
être incluses dans le projet de_ loi-cadre sur le troisième âge .

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Grève de travailleurs immigrés des usines Citroën
contre les crimes racistes ; sanctions.

5034. — 5 octobre 1973. — M. Le Roll demande à M. le ministre
du travail, de l 'emploi et de la population s'il est exact qu'à la suite
de la grève du 14 septembre oû 420 travailleurs immigrés se sont
élevés contre les récents crimes racistes aux usine" Citroën situées
dans le 15' arrondissement, à Paris, il y a eu 150 mises à pied de
deux à quatre jours, 30 mutations et 15 licenciements . Il voudrait
savoir si une 'enquête a été ouverte sur cette affaire, si des sanctions
seront prises contre les responsables de ces décisions et, d'une façon
générale, quelles mesures le ministre du travail entend prendre pour
faire respecter le droit de grève pour !es immigrés comme pour les
autres travailleurs.

Réponse . — Cette question écrite mettant en cause une entreprise
dans des termes qui l ' identifient, I . sera répondu par lettre à
l'honorable parlementaire dès que seront cornus les résultats de
l 'enquête à ]..quelle il est actuellement procédé.

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 . (revalorisation du plafond de ressources
pour l 'accès à la propriété et pour le non-paiement d'un surloyer).

5318. — 17 octobre 1973 . — M . Michel Durafour attire l 'attention
de M. le ministre de l' aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur les conséquences regrettables qui
découlent de l' insuffisance des chiffres figurant au barème des pla-
fonds de ressources applicables aux locataires de logements H .L.M.
En raison du faible montant de ces plafonds — qui n 'ont pas suivi
les augmentations de salaires — bon nombre de candidats locataires
ayant cependant des . ressources modestes se trouvent privés de la
possibilité d ' accéder à un logement II . L . M ., ceci, notamment, parmi
les personnes seules et les jeunes ménages . Par ailleurs, de nom-
breux locataires dont les ressources sont relativement peu élevées
— ouvriers, petits fonctionnaires qui par leur labeur ont gravi les
échelons de- .la maîtrise — sont contraints de payer l 'indemnité
d'occupation dite «surloyer» . Il lui demande si, pour remédier à
cet état de choses, il n'estime pas opportun de reviser les critères
servant à la ' détermination du plafond de ressources, ce dernier
devant tenir compte d'une façon plus réaliste de l ' augmentation
des salaires.

Equipement (ministère :
. maintien en activité du laboratoire local de Valenciennes).

5322 . — 17 octobre 1973 . — M. Ambert expose à M . le ministre de
l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et du
tourisme qu 'Il existe actuellemènt un laboratoire local du minis-
tère de l ' équipement et dit logement à Valenciennes . Ce laboratoire
fônctionne depuis 1960 et a vu son activité se développer de
plus en plus au cours des dernières années . En effet, le labora-
toire est un des garants de la bonne qualité physique des diffé-
rents matériaux utilisés lors de l 'exécution des traita, sur les
routes nationales, les chemins départementaux ou :es voies commu-
nales. Le travail, en collaboration avec le laboratoire de Lille, indu
depuis le 1" janvier dans le C.E . T . E. Nord-Picardie, a permis au•
personnel (quatre personnes dont trots techniciens et un technicien
supérieur) de enivré l'évolution des techniques des essais . L'impact
technique et économique du laboratoire n'est pas nié par l 'adminis-
tration et celle-cl s'accorde à reconnaltre qu'un laboratoire dispo-
nible sur place dans l ' arrondissement permet des interventions plus
rapides, plus ponctuélles que celles d'un laboratoire régional qui
ne se déplace que pour des gros chantiers. L' équipement en per-
sonnel et en matériel ne permet d ' ailleurs pas de faire face à tous
les travaux exécutés (en particulier les travaux communaux) dans
l'arrondissement de Valenciennes si les maîtres d 'ceuvres de ces
chantiers en faisaient la demande . Actuellement, l'existence du labo-
ratoire local de Valenciennes est menacée : En effet, le personnel
n'est régi par' aucun texte ou -règlement . Estimant que-la dispari-
tion d'un tel organisme aurait une action néfaste sur la longévité
des Ouvrages construits, il lui demande : 1° s'il n'estime pas néces-
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saire de reconnaître officiellement l'existence des laboratoires
départementaux et notamment celui de Valenciennes ; 2° quelles
mesures il entend prendre pour assurer de toute façon le fonc-
tionnement du laboratoire de Valenciennes ; 3° ce qu'il compte faire
pour assurer les droits et les avantages du persdnnel de ce labo-
ratoire .

	

.

Aérodromes (assouplissement de l ' interdiction de construire
dans les zones de bruit des aérodromes).

5328. — 17 octobre 1973. — M. Kalinsky attire .l 'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisr, ie sur la situation très grave créée par sa
circulaire du 30 juillet 1973 relative _ à la construction dans les
zones de bruit des aé_odromes. Dans cette circulaire, aucune dis-
tinction n'a été faite entre les zones urbanisées, voire très urba-
nisées, et les zones non urbanisées . Il en est ainsi pour la commune
de Villeneuve-le-Roi (94) qui compte 23 .000 habitants et où 80 p. 100
du territoire se trouve en zone A et B . La circulaire . précitée indi-
que dans ces cas : « les constructions nouvelles à usage . d'habitation
sont interdites s . Outre la nécessité de certains équipements muni-
cipaux indispensables, ces dispositions ont de fâcheuses conséquences
pour de petits propriétaires dont la famille a grandi et désirent
aménager leur habitation pour créer des conditions de. vie meil-
leure ; pour d ' autres qui avaient acquis une des rares parcelles
très modeste qui avait, après de longues années d ' économies, acheté
une parcelle de terrain situé en zone B. La société de construc-
tion a fait faillite en début 1973 avant que la procédure du permis
de construire n 'ait pu être menée à terme alors qu 'à l'époque, rien
ne s'opposait à ce qu ' elle l'obtienne. Des sommes importantes sont
d ' ores et déjà perdues pour cette famille laborieuse qui, au prix
d'importants sacrifices, vient de reprendre le projet initial avec
une nouvelle entreprise et a, en conséquence, redéposé un permis de
construire . Un refus signifierait réduire à néant tous les espoirs de
cette famille qui ne pourra revendre son terrain initialement cons -
tructible et aura perdu plusieurs millions d' anciens francs. I) lui
demande s ' il . n 'envisage pas de revoir les dispositions de sa cir-
culaire du .30 juillet 1973 afin que soient élaborées de façon
conjointe entre l'Etat, les élus et les comités de défense, des
mesures fixant les règles d' urbanisme en zone . de bruit dans les
agglomérations et accordant une indemnité d'expropriation ou de
réinstallation, aux riverains d'Orly, situés en zone . de bruit intense.
Il lui demande si dans l 'attente de ces nouvelles dispositions, et
compte tenu des cas particuliers comme celui précité, des mesures
plus - .libéralespeuvent, être prises permettant des constructions
avec isolation phonique.

Transports en commun (liaison Orly-Roissy :
inopportunité du projet d' aérotrain).

5329. — 17 octobre 1973. — M.Xalinsky demande à M . le ministre
des transports, si des précisions peuvent être apportées sur les
projets de liaison Orly-Roissy. Les élus locaux, et les populations
concernés ont pris connaissance d ' un projet d'aérotrain réalir.é par
la Société G .T .M.-B.T.P. pour le compte de l 'aéroport de Paris,
Ce projet prévoit entre autre, la traversée des villes de Ville-
neuve-le-Roi, Choisy-le-Roi, Maisons-Alfort, Joinville, Champigny,
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, et au-delà . Une profonde émo-
tions se manifeste parmi les habitants de ces communes qui voient
dans ce projet, la perspective de nouvelles expropriations et de
nouvelles nuisances. Estimé sctuelleme-nt à 668 millions de francs,
il ne répond nullement ni aux intérêts des populations riveraines,
ni à une utilisation optimale de sommes aussi Importantes, ' en vue
d'apporter des améliorations réelles dans le transport en proche
banlieue. II lui demande si des études ont été faites pour la moder-
nisation de la ligne S. N C . F. de. grande ceinture et son utilisation
pour le service voyageurs afin d'assurer une desserte Orly-Roissy
et sine liaison commode qui fait actuellement' défaut; ' entre les
communes de banlieue. Il lui demande; tenant compte de l'hosti-
lité des élus et des habitants des communes concernées au projet
d'aérotrain, de l'avis des états généraux des transports et 'de la
circulation qal se sont tenus au mois de juin, s'il envisage d'an-
nuler les mesures actuelles qui grèvent les terrains concernés
de servitudes créant un grand préjudice aux petits propriétaires
et aux collectivités locales.

R. L. M. (augmentation excessive des . charges.- : ensemble
du Bois l'Abbé à Champigny et à Chennevières-
sur-Marne [94]).

5336. — 17 octobre 1973 . — M. Kalinaky attire l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement
et. du• logement, . sur , la situatlon des locataires de. l'office H . L. M.
de la ville de Paris, dans l'ensemble urbain du Bols l'Abbé, à Cham-
pigny, et à Chennevières-sur-Marne (94) . Un journal qui a bénéficié

' du privilège `d ' être informé de la visite faite «à l'improviste », le
22 septembre 1973, par le secrétaire d'Etat au logement, ne pouvait
que rapporter le profond mécontentement des locataires face au
prix des loyers et des charges. D 'après ce reportage, M. le secré-
taire d 'Etat aurait pris des notes et aurait promis de s 'occuper
des doléances des locataires . Prenant l 'exemple d'un locataire d'un
F4 d ., l ' office H.L.M. de la ville de Pa :-is, les charges ont augmenté
de 115,6 p. 100 en vingt-quatre mois. Représentant à l'origine
47,2 p . 100 du loyer, elles atteignent actuellement 92,5 p . 100.
A ces augmentations de charges, ne correspond a :'°une amélioration
des services rendus aux locataires . Alors que pour de .constructions
similaires par d 'autres organismes, les charges sont très nettement
inférieures, l 'indignation des locataires de cet ensemble est telle,
qu'ils envisagent de ne pas régler les rappels de charges exigés
par l'office sans justification. Il lui demande : si une enquête
approfondie est en cours ou s'il a l 'intention d ' en prescrire une
d'urgence, sur les raisons d ' une augmentation aussi importante des
charges ; 2° si cette enquête sera menée avec la participation effec-
tive des association ; représentatives des locataires qui ont constaté
des .négligencés .e : Ies insuffisances de gestion ; 3° s 'il envisage de
demander à l'office, de surseoir à toute hausse et à . tout rappel
de . charges avant que l ' enquete - soit . menée à ' son terme '; 4°' s 'il
envisage de faire' exonérer les locataires des chargés correspondant
à des erreurs de gestion ; 5° s'il envisage de 'faire droit à la'
demande des locataires et de la municipalité de Champigny, de
classer les H.L.M. du Bois l 'Abbé dans la catégorie P L. R . afin
de permettre une baisse effective de loyer ; 6° de lui fournir un
tableau indiquant le nombre de logements inoccupés et pour lesquels
il n'est plus perçu de loyer à la date du 1°' octobre à Bois l'Abbé
et dans les P . L. R ., H . L. M ., I. L. M. et I . L . N. appartenant à
1'O. P. H. L. M. de la ville de Paris coaetriiits dans le Val-de-
Marne.

Retraite complémentaire (prise en compte des années
de service à la S. N . C . F.)

5341 . — .17 octobre 1973. — M. Labbé appelle l'attention de M . le
ministre des transports sur les dispositions de la loi n ' 72-1223 du
29 décembre 1972 qui prévoit la généralisation de la retraite
complémentaire au profit des salariés et anciens salariés actuellement
exclus du bénéfice de cette retraite. II lui fait valoir à propos de ce
texte la situation des anciens agents de la S . N . C . F. qui ont cessé
leurs fonctions dans la société nationale avant d 'avoir atteint les
quinze ans de service minimum qui leur auraient permis de pré-
tendre à une pension. En ce qui concerne leur retraite vieillesse,
leurs droits ont été garantis par le reversement au régime général
de sécurité sociale des cotisations versées à la S.N.C.F. Cependant
la question se pose de savoir comment les Intéressés peuvent être
également 'appelés à bénéficier d'un avantage complémentaire de
retraite. R serait profondément inéquitable que Ies années passées
au service de la S .N.C.F. ne puissent être prises en compte pour
la détermination de la retraite complémentaire de ces anciens agents
ayant ultérieurement exercé leur activité professionnelle dans le
secteur privé. Il lui demande quelles dispositions ll envisage de
prendre afin de leur rendre applicables les mesures prévues par la
loi précitée du 29 décembre 1972.

Habitat insalubre (montant de l 'indemnité d ' expropriation),

5368 . — 18 octobre 1973 . — M. Frédéric-Dupont attire l'attention
de M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur les injustices auxquelles conduit
parfois l'application stricte de l'article 18 de la loi n° 70-612 du
10 juillet 1970 . Il lui signale en particulier que d'après ce texte ]a
valeur des immeubles présumés insalubres est sous-évaluée de telle
sorte que certains propriétaires, auxquels on a fait payer un ou
deux ans avant l'expropriation des droits de succession importants,
se voient verser une indemnité . d'expropriation qui n'est même pas
égale aux frais de succession qu'ils ont payés . Il lui demande s'il
n'estime pas que cet article devrait être modifié afin de ne pas
léser les intérêts légitimes de certains propriétaires de bonne foi.

Ponts et chaussées (sous-emploi des camions des ponts et chaussées
dans le département de l'Allier).

5383. — 18 octobre 1973 . — M. Villon demande à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme s'il' sait que dans le. département de l'Allier les
camions 'des ponts et chaussées sont sous-employés ; ainsi les
3 camions du parc de Montluçon n'ont été utilisés que pendant
358 heures et ont été Immobilisée pendant 2322 heures entre le



ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1973

	

6235

1 e ' octobre 1971 et le 25 février 1972 et pendant la même période
les 3 camions du parce de Moulins ont été immobilisés pendant
2.236 heures, n 'ayant roulé que pgndant 1 .464 heures . Sait-i: que pen-
dant ce temps des fournisseurs de matériaux facturent aux com-
munes et au département 15,67 francs par tonne le transport
d ' une carrière à une distance de 40 kilomètres alors que le prix
pour le même transport n 'est que de 6 francs lorsque les ponts
et chaussées en sont chargés, différence de prix qui permet de
en :nprendre qui a intérêt au sous-emploi des camions aux ponts et
chaussées. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à un gaspillage scandaleux des deniers publics.

Travaux publics de l 'Etat (revendications des personnels).

5395 . — 18 octobre 1973. — M. Chazalon demande à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et du
tourisme s' il peut donner l 'assurance que les crédits prévus au
budget de 1974 permettront de donner satisfaction aux revendi-
cations présentées par les diverses catégories de personnels des
travaux publics de l 'Etat : auxiliaires de travaux, agents des T . P . E .,
conducteurs des T. P. E. en ce qui concerne leur reclassement indi-
ciaire l' attribution d'une prime de risque et la revalorisation des
indemnités.

5396. — 18 octobre 1973 . — M . Chazalon expose à M. le ministre
des transports que, par suite de leur mode de calcul, dans lequel
77 p . 100 seulement de la rémunération totale entrent dans la
composition du salaire de base, les pensions des cjseminots s ' éta-
blissent en moyenne à 50 p . 100 du salaire d ' activité alors que,
dans le régime général de la sécurité sociale, grâce à l 'appoint
fourni par les retraites complémentaires les pensions pourront
atteindre en 1975 70 p . LOO du salaire d'activité. II lui demande si,
pour mettre fin à cette situation anormale, il n' séîbne pas équi-
table que l' ensemble des éléments entrant dans la rémunération
des cheminots en activité soit progressivement intégré dans le
salaire de base pris en compte pour le calcul des pensions.

Navires (naufrage de la drague Cap de La Hague).

5402. — 18 octobre 1973. — M. Denvers demande à M. le ministre
des transports de lui faire connaître, à propos du tragique naufrage
de la drague Cap de La Hague, 1" le nom de l'armateur ou de
la société d'armement qui a passé commande de la construction
de ladite drague' ainsi que sa nationalité ; 2" le nom et l 'adresse
des chantiers navals qui l' ont construit ; 3" la vocation exacte du
navire au moment de sa commande puis ensuite au moment de
sa fonction ; 4" si le Cap de La Hague a subi, après sa première
mise à l ' eau, des modifications de superstructures et dans l 'affir-
mative à quelle date, par quels chantiers et pour quelles raisons ;
5" la date de délivrance des certificats de navigabilité : a) après
sa construction ; b) éventuellement après toutes modifications ;
6" s'il y a eu délivrance d 'un certificat dit « franco de port
et dans l 'affirmative par quel organisme de contrôle ; 7" si ce
nav

	

était muni, à l'instant du naufrage de tous les instruments
d ' ale : te et des engins réglementaires de secours.

Aéronautique (conclusions de la visite du Concorde
aux Etats-Unis).

5403 — 18 octobre 1973 . — M. Cousté demande à M . le ministre
des transports quels enseignements le Gouvernement tire de la
récente visite du Concorde aux Etats-Unis et si des perspectives
nouvelles de coproduction et cocommercialisation avec une ou des
sociétés américaines ont apparues ;t susceptibles d 'éventuelles
négociations.

Baux de locaux d 'habitation (fixation du loyer
d 'un immeuble construit avec la participation des employeurs):

5445 . — 20 octobre 1973 . — M. Marette demande à M. le ministre
de l'aménagemse" du territoire, de l 'équipement, du logement et
du tourisme st t-. : squ'un immeuble parisien à usage collectif est
construit avec la participation des employeurs à l ' effort de construc-
tion au titre du 1 p . 100 patronal, l'ensemble des sommes perçues
au titre du loyer principal doit être, pour cet immeuble, inférieur
au plafond du loyer annuel fixé par le contrat de prêt du Crédit

foncier de France, auquel le promoteur a fait appel par ailleurs
pour la construction de cet immeuble. Dans l'affirmative, ce fait
résulte-t-il d 'une intention du Gouvernement de faire bénéficier,
pour une certaine part, le locataire de l'apport financier supplé-
mentaire qu'a représenté pour le promoteur l ' apport du 1 p. 100
patronal . Dans le cas ci-dessus évoqué, le propriétaire peut-il
« combler s la différence existant entre le loyer plafond fixé aux
termes de l 'article 15 du contrat de prêt du Crédit foncier de
France, et celui fixé par l 'organisme collecteur• du 1 p . 100 patronal
par des prestations accessoires au loyer, réputées non récupérables
aux termes de l ' article 38 de la loi du l ei septembre 1948 jusqu'à
concurrence. du plafond du loyer fixé par le Crédit foncier, étant
entendu qu 'au-delà de ce plafond, seules les prestations récupérables
aux termes de l ' article 38 peuvent être ajoutées conformément
au paragraphe b de l'article 15 du contrat de prêt du Crédit
foncier de France.

Cheminots (retraités : maintien des avantages de transports
lorsque des transports départementaux remplacent des lignes
S . N. C. F.).

5447. — 20 octobre 1973 . — M. Millet expose à M. le ministre
des transports le problème que rencontrent les retraités S . N . C. F.
ne disposant pas de éar S. N . C . F . lorsque la ligne de chemin de
fer a été supprimée . Ils sont obligés d 'emprunter les transports
en commun pour lesquels ils doivent payer intégralement les
irais, leur supprimant ainsi un des avantages acquis du fait de
leur profession. I1 lui demande s'il ne pourrait pas s' établir des
accords entre la S . N . C . F. et les transports départementaux afin
que ces retraités bénéficient des avantages auxquels ils ont droit.

Carburants (détaxe sur le fuel oil utilisé en agriculture.)

5450. — 20 octobre 1973. — M. Lemoine rappelle à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural que le fuel domestique
est le carburant le plus couramment utilisé en agriculture . L'inci-
dence de la dépense que constitue ce carburant ne cesse de croître
dans le coût des charges d 'exploitation des agriculteurs . Or, une
nouvelle hausse de l 'ordre de quatre centimes par litre, à partir
du l of novembre, vient d ' être annoncée . La situation actuelle rela-
tive aux approvisionnements en pétrole petit d'ailleurs laisser
prévoir Aue cette nouvelle augmentation risque de ne pas être la
dernière. Le fuel domestique, à l'encontre de l'essence ou du
pétrole, ne bénéficie d 'aucune détaxe bien qu ' il ait à supporter un
total de 0,0635 F de taxe par litre . Une nouvelle augmentation des
charges des producteurs ne pourrait que participer à l 'inflation
que le Gouvérnement prétend vouloir combattre . Il lui demande
donc s 'il ne considère pas que le fuel utilisé en agriculture devrait
bénéficier d 'une détaxe de manière à stabiliser son prix au niveau
actuel.

Lait et produits laitiers (crise sur le marché du gruyère).

5451 . — 20 octobre 1973 . — M . Houël attire l 'attention de M. le
ministre de l ' agriculture et du développement rural sur la crise du
marché du gruyère . Les prix du lait perçus par les producteurs
des départements alpins du Jura et des Vosges sont inférieurs de
6 à 10 centimes par rapport à leur niveau de l ' année précédente
alors que le prix indicatif européen a été relevé de 5 .5 p. 100. Les
consommateurs ont eu par contre à supporter une augmentation
plus importante. La production du lait à gruyère intéresse quelque
100 .000 exploitations familiales de zones de montagne, celles juste-
ment auxquelles le Gouvernement prétend vouloir apporter une
aide. De surcroit, si la rémunération du travail si astreignant des
producteurs de lait destiné à un fromage de qualité est en dimi-
nution, ceux-ci n'en subissent pas moins comme les autres éleveurs
la baisse du prix de lu{ viande bovine. Par contre ils ont à supporter
les conséquences de l ' inflation qui se traduit en l ' occurrence par la
hausse des prix des produits et services qui leur sont nécessaires,
tourteaux, aliments du bétail, matériel . En conséquence, il lui
demande : l' s 'il n' entend pas intervenir auprès des organismes
européens : a) pour obtenir l'établissement d ' un règlement commu-
nautaire pour les fromages de type gruyère ; b) pour l 'arrêt des
importations de fromages de ce type des pays tiers par la Commu-
nauté . 2" s 'il ne considère pas nécessaire, dans l'attente de ces
mesures, de demander au F . O .R. M . A . de prendre des mesures
françaises pour donner une impulsion aux exportations et toutes
mesures pour garantir un prix minimum indexé du lait 9ux
producteurs ; 3" quelles mesures il compte prendre pour appliquer
rapidement la prime de ramassage à la montagne annoncée lors de
la conférence annuelle.

Cheminots (calcul des pensions de ,'-traite : salaire de base)
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Allocation de loe e tnent (revision des tranches des revenus
,' . des plafonds de loyers).

5452 . — 20 octobre 1973 . — M . Anaart expose à M. le ministre de
l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que, selon les chiffres publiés par le Caisse d'allocations
familiales de Roubaix-Tpurcoing, il ressort que, sur trois bénéficiaires
de l 'allocation de logement, deux ont vu leur prestation réduite ou
supprimée. Cette situation résulte du blocage des tranches de revenus
et des plafonds d 'allocation de logement pour la revision annuelle
au I" juillet 1973 . Le Gouverne), ^nt n'a pas tenu dompte des
hausses de salaires intervenues en 1972, année de référence qui
sert de base à l ' appréciation des ressources, ni des hausses de
loyers, qui ont été appli q uées aux locataires depuis le 1 s, jan-
vier 1972. Le conseil d ' administration de la Caisse de Roubaix-
Tourcuing, lors de sa réunion du 12 octobre, a protesté contre ce
double blocage qui aura une incidence fâcheuse sur les budgets
familiaux et plus particulièrement sur ceux des familles de
condition modeste . Tenant compte du nombre important de familles
concernées et des graves répercussions de cet état de choses, il lui
demande en conséquence s'il n'entend pas procéder rapidement à
la revision des tranches de revenus et des plafonds de loyers, élé-
ments qui interviennent dans la fixation du taux de l 'allocation de
logement.

Aérodromes (Grenoble- Saint-Geoirs : allongement de la piste).

5454. — 20 octobre 1973 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
des transports que l'avant-projet d'allongement de la piste de Gre-
noble-Saint-Geoirs, tel qu'il a été communiqué par le service tech-
nique des bases aériennes, appelle de sérieuses réserves . En effet,
le côlè choisi pour l'allongement de la piste n'est pas celui qui
offre la meilleure garantie de sécurité . On peut noter, en particulier,
qu 'aucune solution n ' est apportée à la gêne créée par la situation
d ' un pylimte E .D .F. se trouvant à 3 mètres sous le plan de fond
de trouée . D'autre part, il est indiqué que la gêne provoquée par
d 'autres pylônes E. D . F. et la proximité des massifs montagneux,
est réduite par la création d'un seuil décalé sur la piste principale.
Le syndicat national du personnel navigant s 'est élevé contre de
tels aménagements qui entraîneront des procédures de décollage
et de montée plus délicates . Enfin, il n ' est pas fait mention, dans
cet avant-projet, de la proximité de la route départementale 154
qui coupe la trouée à proximité de la piste. Il apparaît donc que
l ' allongement de la piste à l ' Est se fait contre l'avis des techniciens
et a suscité la protestation du conseil municipal de Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs. Il lui demande donc s'il entend examiner d'autres
mesur es permettant que l 'allongement de la piste de l ' aérodrome
Grenoble - Saint-Geoirs se fasse dans de meilleures conditions, assu-
rant en tout état de cause la sécurité la plus absolue.

Catastrophes (naufrage de la drague Cap-de-la-Hague).

5459 . — 20 octobre 197:3 . — M. Barthe expose à M. le ministre
des transports qu ' il apparaît, selon les premiers éléments de l ' en-
quête ouverte sur le naufrage de la drague Cap-de-la-Hague
qui a coûté la vie à plusieurs membres de son équipage : 1" que
ce bâtiment, ancien cargo transformé en drague, n ' aurait pas répondu
aux exigences d'exploitation et de sécurité que nécessite le dra-
gage ; 2" que les autorités maritimes auraient donné le certificat
de navigabilité au Cap-de-la-Hague sans avoir effectué des
essais préalables ; 3" que l 'équipage considérait que son effectif
était insuffisant ; 4" que les secours auraient été trop tardifs ;
5" que peu après le naufrage un remorqueur allemand qui s'apprê-
tait à tirer le bateau au plus près de la côte aurait reçu l 'ordre
d 'arrêter cette opération . Il lui demande en conséquence : a) quelles
sont les raisons de tous ces manquements au règlement maritime ;
b) quelles mesures il compte prendre pour que soient évitées de
telles catastrophes ; et s' il entend faire participer les organisations
syndicales des marins et officiers à la commission chargée de l 'en-
quête.
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soit question de procéder au remplacement des membres du collège
exploitants démissionnaires ou décédés dans les circonscriptions
non renouvelables ainsi qu'à celui des membres du collage anciens
exploitants disparus. S 'il devait en être ainsi, la consultation se
déroulerait avec des listes électorales non remises à jour . Des
exploitants retraités auront été rayés du collège exploitants dans
les circonscriptions renouvelables sans avoir été inscrits dans celui
des anciens exploitants tandis que dans les circonscriptions non
renouvelables les nouveaux exploitants ne pourront prendre part
au scrutin pour l'élection du membre exploitant à remplacer . En
conséquence, s 'il est exact que les membres démissionnaires tau
décédés doivent être remplacés en février 1974 dans les circons-
criptions non renouvelables et le collège anciens exploitants, il
lui demande : 1" pourquoi les listes électorales n ' ont pas été révi-
sées dans l'ensemble des communes ; 2" les mesures qu 'il compte
prendre pour faire disparaître les nombreuses anomalies qui ne
pourraient manquer de résulter de l 'état de chose actuel.

Baux de locaux d 'habitation (rétablissement des minorations
de foyer en faveur des personnes âgées).

5467 . — 20 octobre 1973 . — M. Lafay n'ignore pas que M . le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du toge-
ment et du tourisme a exposé, en plusieurs occasions, que la sup-
pression des réductions des majorations de loyer, accordées jusqu ' au
1"' juillet 1973 à certaines catégories de personnes âgées, loca-
taires d'appartements relevant de la ' loi du 1,, septembre 1948,
était consécutive au fait que la loi du 16 juillet 1971 avait étendu
aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans le bénéfice de

.l ' allocation de logement. . Sans méconnaitre l'importance de l'impact
social qu 'a eu cette mesure, il ne lui semble cependant pas qu ' elle
soit susceptible, de justifier, dans tous les cas, l 'abrogation du
régime de minorations susévoqué . En effet, ce régime concer-
nait non seulement des personnes nouvellement admises, depuis
l ' entrée en vigueur de la loi du 16 5 uillet 1971, au bénéfice de
l ' allocation de~tggement, mais aussi des locataires âgés qui per-
çoivent aujo ui cet avantage en substitution d' une allocation
de loyer qui leur était servie en exécution de l 'article 161 du
-code de la famille et de l'aide sociale et qui constituait , pour eux,
aux termes de la réponse du 22 septembre 1973 par un député,
une aide de logement très efficace puisqu 'elle couvrait 75 p . 100
du montant du loyer payé . L' institution de l 'allocation de logement
n ' a donc pu apporter à ces personnes un nouvel avantage détermi-
nant pour la suppression des abattements pratiqués sur les majo-
rations annuelles des Loyers. Compte tenu de cette constatation, il
lui demande s ' il ne serait pas nécessaire de proroger ne faveur
de ces locataires âgés le régime d 'abattements qui existait jusqu' au
P r juillet 1973 et qui résultait des dispositions combinées des
décrets n" 70-644 du 10 juillet 1970, n" 71-493 du . 25 juin 1971 et
n " 72-465 du 9 juin 1972.

Elevage (crise du marché de la viande bovine).

5470. — 20 octobre 1973 . — M . Brun attire l ' attention de M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural sur l 'ampleur
des manifestations rurales du 12 octobre dans l 'Allier, qui ont
obtenu un très large soutien des élus et de la population . La
chute brutale des cours de la viande bovine à la production, sans
qu 'elle se répercute au niveau ds consommateurs, l 'augmentation
des prix de revient, la diminution des aides à la relance bovine
et celle du quota des prêts du crédit agricole pour le financement
de la modernisation des bâtiments d'élevage, ont provoqué un
mécontentement généralisé et un profond découragement, notam-
ment parmi les jeunes qui, ayant choisi de rester à la terre, avaient
investi et modernisé leur exploitation . Il lui demande quelles
mesures Il entend appliquer afin de parvenir à un relèvement
des prix à la production et à une organisation du marché de la
viande bovine ga rantissant aux éleveurs un revenu rémunérant
normalement leur travail.

Elerage (mesures à prendre en faveur ries races à viande).

Chambres d 'agriculture (élections de février 1974:
révision des listes électorales).

5463. — 20 octobre 1973. — M. Ruffe rappelle à M . le ministre
de l 'agriculture et du développement rural que le prochain renou-
vellement des chambres - d 'agriculture pour la moitié du collège
des exploitants doit avoir lieu dans le courant du mois de février
1974. Dans cette perspective une révision des listes électorales a
été réalisée dans les circonscriptions renouvelables. Or le mode
d ' élection des chambres d 'agriculture comporte deux types de scru- -
tin, l'un par circonscription, l ' autre départemental . 11 semble qu'il

5471 . — 20 octobre 1973 .'— M. Brun attire l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur la réduction
importante du revenu subie cette année par les éleveurs naisseurs
du département de l ' Allier, et sur le voeu émis récemment par le
conseil général tendant à ce que des mesures spécifiques pour les
races à viande (charolais) soient retenues, avec notamment : 1" créa-
tion de zones d ' élevage de races à viande (charolais, avec un système
efficace d ' incitations ; 2" création d ' un label pour la race charolaise
avec toutes conséquences de garanties et de prix . Il lui demande
quelle suite il pense pouvoir donner à cette double suggestion .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1973

	

6287

Transports maritimes et aériens (liaisons directes entre la-Tunisie
et la Corse : rétablissement).

5475. — 20 octobre 1973 . — M. Franceschl attire l'attention de
M. le ministre des transports sur la situation créée par la suppres-
sion des liaisons directes entre la Tunisie et la Corse tant par voie
maritime qu'aérienne . Cette situation contraint nos nationaux, et
plus particulièrement les insulaires résidant en Tunisie, à un transit
obligatoire par Marseille ou Nice. Il s ' ensuit que pour se rendre en
Corse où retourner en Tunisie nos concitoyens empruntant la voie
maritime ou aérienne se -voient imposer des tarifs de passage calculés
sur un-double itinéraire, situation aggravée lorsque le voyageur
est accompagné de son véhicule automobile personnel . Tout en recon-
naissant que le trafic actuel est en notoire régression avec le
passé, il lui demande s 'il n'envisage pas, du fait de la situation qui
lui est exposée : 1" d 'appliquer un tarif préférentiel aux seuls usagers
qui manifestent l'intention d'effectuer un séjour en Corse . Ce tarif
serait calculé uniquement sur le trajet Tunisie—Corse et vice versa ;
2" de créer des rotations maritimes exceptionnelles lors des vacances
saisonnières qui auraient l'avantage d' améliorer l'écoulement - du
trafic entre la Corse et le continent en groupant rentablement les
voyageurs sur 'la Corse ; 3" de créer une liaison hebdomadaire
Tunis—Ajaccio—Nice—Lyon le samedi par le vol actuel AF 2742
avec retour le dimanche Lyon—Nice—Ajaccio—Tunis par TU-AF 951 ;
4° la participation de la compagnie Tunis Air étant assurée dans les
conditions du pool Air France-Tunis Air ; 5" s 'il n'estime pas que
la solution exposée aurait, outre l 'avantage précité d ' améliorer l 'écou-
lement du trafic continent—Corse et retour, celui d' être assuré d'une
rentabilité nécessaire par la présence tant dans la région lyonnaise
que dans celle des Alpes-Maritimes d ' une importante colonie de
travailleurs tunisiens, et de promouvoir un tourisme Tunisie—Corse
de vacanciers au détriment des compagnies étrangères qui drainent
actuellement de nombreux voyageurs en Italie, attirés par des tarifs
exceptionnels vers des escales comme Cagliari, .Napes ou Palerme et
Gênes .

	

-'

Viande -
(retrait par la S .1 . B . E. V. de 100 .000 tonnes de viande bovine).

5478. — 20 octobre 1973 . — M . Planeix indique à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural que le , comité de Guéret
vient de demander le retrait immédiat -par la S.l. B. E. V. d' un
minimum de 100 .000 tonnes de viande bovine sur la base du prix
de marché de décembre 1972 . Il lui demande quelle suite il pense
pouvoir réserver à cette revendication qui se justifie pleinement par
la difficile situation des éleveurs .

	

-

S . N. C. F.
(ligne Tarare—Lyon : suppression de deux trains omnibus).

5479. — 20 octobre 1973. — M. Mayoud attire l 'attention de M. le
ministre des transports sur le fait que la suppression de deux trains
omnibus circulant entre Tarare et Lyon et assurant des corres-
pondances sur Paris et Vichy—Clermont-Ferrand, creuse le vide
ferroviaire dans cette partie de la région lyonnaise déjà défavorisée

sur le plan des voies de communications. I1 lui demande s'il n'estime
pas indispensable et urgent de prendre toutes mesures nécessaires
pour-que la S .N.C.F. puisse continuer à assurer le fonctionnement
d ' une ligne qui donnait toute satisfaction aux usagers.

S. N . C . F.

	

-
S.N.C.F. (Turbotrain Paris—Lyon : état de réalis itionl.

5480 . — 20 octobre 1973 . — M . Mayoud demande à M. le ministre
des transports si les travaux concernant la liaison ferroviaire
Lyon—Paris en turbotrain seront comme prévu entrepris au cours
du VI' Plan. .I1 souligne qu 'il apparait urgent d 'arrêter définitivement
le tracé de cette ligne - indispensable au maintien de la croissance
économique du Sud-Est de la France . Un projet d ' une telle ampleur
nécessitant une série d ' expropriations, il lui demande, en outre, s 'il
n'envisage pas d ' employer une procédure d'urgence semblable à celle
qui est utilisée en matière d' autoroute.

Enseignement agricole (personnels des, lycées et collèges .agricoles :
versement de leur traitement) . .

	

.

5488 . — 20 octobre 1973 . — M. Berthouin appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' agriculture et du développement rural sur les
difficultés matérielles qu 'éprouvent les personnels des lycées et col-
lèges agricoles par suite du retard apporté dans le versement de
leurs émoluments. Il lui demande s 'il envisage de prendre d ' urgence
toutes dispositions pour remédier à cette situation.

Copropriété (publication d ' un règlement d'administration publique).

5574 . — 26 octobre 1973 . — M: Labbé rappelle à M. le Ministre
de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que l'article 51 de la loi du 16 juillet 1971 (n " 71-579)
prévoyait un règlement d ' administration publique en ce qui concerne
le régime de la copropriété régi par la loi du 28 juin 1938. Le texte
ainsi prévu n'a pas encore été publié, ce qui est regrettable
car de nombreux copropriétaires dont la situation est indécise
souhaiteraient qu ' il intervienne le plus rapidement possible . Il lui
demande quand la publication de ce décret pourra avoir lieu.

Communes (mise d la disposition . d'un centre universitaire, .
par une mairie, de moyens matériels).

5669. — 30 octobre 1973 . M. Pujol expose à M. le ministre de
l'intérieur qu' une mairie a mis à la : disposition des occupants du
centre universitaire de Marseille-Saint-Jérôme, des moyens matériels
tels que des barrières métalliques livrées par des véhicules conduits
par du personnel municipal. Il lui demande si cette mise à dispo-
sition lui paraît entrer dans le cadre des attributions normales des
collectivités locales et si, dans la négative, elle doit être interprétée
soit comme une manifestation nouvelle de l 'autonomie de ces collec-
tivités, soit comme une nouvelle expérience de transfert des charges
de l 'Etat à ces dernières.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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