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PRESIDENCE DE M. PIERRE ABELIN,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

ÂMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Suite de la discussion, après .déclaration d'urgence,
d'in projet de loi.

M. le président . L'oidre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à
l'amélioration des conditions de travail (n°' 636, 679).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M. Julia.

M. Didier Julia . Monsieur le secrétaire d'Etat, le texte que
nous examinons est un projet de loi-cadre dont le titre même,
qui le situe à la pointe des revendications sociales dans tous
les pays d'Europe, sinon du monde, symbolise véritablement,
comme, l'a dit M. le Premier ministre, la naissance d'un modèle
qualitatif de société.

Je commencerai mon exposé par une réflexion d'ordre poli-
tique, qui montrera de quelle manière le groupe, de l'union des
démocrates pour la République considère le problème qui se
trouve ainsi posé .

J'ai été étonné, en écoutant' les orateurs des divers groupes
politiques, notamment de l 'opposition, de constater que ce projet
sur les conditions de travail n'était pas analysé dans le détail.

Je suis surpris, messieurs de l'opposition, que vous brossiez
un tableau plus ou moins sombre de la société actuelle et du
monde du travail, mais que vous ne considériez pas, comme
Karl Marx, qu'un texte de loi sur les conditions de travail
justifiait une analyse approfondie et surtout concrète !

Je vous ai entendu critiquer le taylorisme, qui est effective-
ment l' application de la méthode scientifique aux problèmes
industriels et aux problèmes du rendement. Mais ce n'est pas
Taylor qui a été célébré en U.R.S .S ., ' c'est Stakhanov . Le
stakhanovisme a été acclamé par les ouvriers kolkhoz i ens comme
l'application de la science aux méthodes de rendement dans
les usines, méthodes qui ont fini par assurer, parait-il, le décol-
lage économique de l'U.R.S.S.

Vous voyez donc que le problème est réel, qu'il est profond,
et qu'un projet de loi-cadre sur l'amélioration des conditions
de travail nécessite une analyse détaillée.

Pour situer mieux encore notre analyse au sein de la politique
générale telle que nous la concevons, je dirai que la finalité de
notre développement national n'est pas du tout, comme l'a pré-
tendu M . Le Pensec, une finalité purement économique puisque
le ministre de l'économie et des finances nous rappelait encore
récemment que si le Gouvernement avait décidé — et la majorité
l'a suivi dans cette voie — la limitation à 6 p. 100 de la crois-
sance économique du pays, c' était précisément en vue de préser-
ver une certaine qualité de la vie dans le milieu même du
travail . C'est une erreur grossière d'analyse d ' imaginer que la
croissance économique et le rendement à tout prix représentent
la finalité économique première de notre politique nationale.

Une remarque maintenant d'ordre technique.
Cette loi-cadre que nous examinons est toute d'application et

nous souhaitons qu'elle ait effectivement le maximum d'applica-
tion. Je vous soumettrai quelques suggestions pour que l'inten-
tion des auteurs de ce projet de loi se concrétise pleinement
dans le monde du travail.

Il me parait difficile, à l' échelon du ministère chargé des
affaires sociales, de donner toute son envergure à l'application
de cette loi si on n'y associe pas l'ensemble du Gouvernement.
Pour mieux me faire contprendre, je vais citer deux exemples.

J'ai constaté, en visitant les usines de ma région — car je ne
parle que de ce que je connais — que deux modalités financières
distinctes étaient appliquées selon qu 'il s'agissait d'usines neuves
ou d'usines anciennes . Lorsqu'ils entendent construire de nou-
veaux bâtiments répondant aux normes modernes de travail et
aux impératifs de la protection des ouvriers, les industriels ne
peuvent les amortir qu'en un an. Mais, lorsqu'ils achètent des
usines anciennes, des bâtiments vétustes qu'il faut réparer de
bout en bout, les industriels bénéficient d ' une durée d'amortis-
sement de vingt ans.

Aussi les industriels sont-ils dissuadés de construire des usines
neuves et incités è acheter des locaux anciens, telles de vieilles
sucreries, à les aménager pour y installer des machines, parce
que ces travaux d'aménagement peuvent bénéficier d'un amortis-
sement sur vingt ans.
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Cette mesure strictement fiscale, qui ne dépend donc pas de
votre département, devrait être corrigée à l'échelon du ministère
des finances . Sinon, tout le patrimoine industriel de la France
se trouvera bientôt dans de vieilles bâtisses, dans des usines
inadaptées aux conditions moderne du travail et de la protection
des travailleurs.

D'autre part — c'est mon deuxième exemple — il faudrait
plus de concertation entre les différents ministères.

C'est ainsi que les machines-outils représentent en France un
potentiel industriel considérable et que, du point de vue de la
qualité, elles sont à l'avant-garde de notre technique industrielle,
au point que nous en exportons dans le monde entier et
en particulier en Allemagne . Or j'ai remarqué que le ministère
de l'éducation nationale achetait, pour les besoins de l'enseigne-
ment, des machines-outils démodées, produites par des usines
vétustes et ne répondant plus aux impératifs industriels du pays,
et ce tout simplement parce que les syndicats, soucieux de
défendre l'ensemble de leurs mandants, faisaient pression pour
le maintien de ces usines vétustes, inadaptées, non rentables et
produisant des machines-outils archaïques uniquement pour les
besoins de l'éducation nationale.

II y a là un double inconvénient : d'abord pour la jeunesse,
à laquelle on enseigne des techniques périmées, ensuite pour
l'industrie française en raison des conditions de travail en usage
dans ces usines.

Je suggère donc que, pour toutes les commandes d'équipe-
ments passées par l'Etat, il y ait concertation entre les minis-
tères acquéreurs et ceux du développement industriel et du
travail afin que cette loi-cadre s'applique à l'ensemble des actions
de l'Etat.

Voilà une première limitation par le haut. J'en viens à cer-
taines limitations par le bas.

J'ai eu l'occasion d'interroger l'administration, à la suite d'une
demande qui m'avait été faite — et qui va déboucher sur un
problème national — par des délégués syndicaux qui se plai-
gnaient que, dans de nombreux ateliers, les taux de l'huile ou
de l'essence en suspension, de l'oxyde de carbone, ou le bruit
dépassaient les limites du supportable.

Eh bien ! la première réponse qui m'ait été faite est qu'à
cet égard il n'y avait pas de normes en France et que l'on allait
se concerter à l'échelon européen pour dégager des normes
générales qui seraient évidemment applicables à notre pays.

Si je vous en parle, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est parce
que le laboratoire de la sécurité sociale a procédé à des prélève-
ments dans ses ateliers pour connaître les taux des vapeurs en
suspension et qu'on s'est alors aperçu qu'aucun règlement
n'existait dans ce domaine.

Quant à la référence à l'Europe, je dirai qu ' elle ne saurait
tarir les sources d'inspiration sociale d'un gouvernement, quel
qu'il soit.

M. Hector Rolland . Très bien !

M. Didier Julia . Il faut, au contraire, que le Gouvernement,
sans attendre les partenaires européens, prenne l'initiative de
mesures sociales pour que la France garde son rôle moteur et
dynamique au sein de la Communauté européenne.

D'autre part, il faudrait chercher à savoir ce qui-se fait à
l'étranger.

Pour ma part, j'ai constaté qu ' en Allemagne, aux Pays-Bas, aux
Etats-Unis, on disposait de normes pour mesurer les vapeurs
d'huile et d'essence en suspension, l 'oxyde de carbone et le
bruit. Il conviendrait de s'en inspirer pour les appliquer en
France et les faire universellement reconnaître.

Et maintenant, je ferai quelques remarques de caractère social.

Vous avez parlé, à juste titre, du travail à temps réduit et vous
avez cité les mères de famille et les convalescents.

J'avais déjà appelé l'attention du Gouvernement sur un pro ,
blème qui va bien au-delà du travail à temps réduit.

II est certain que nos industriels ne demandent qu 'à donner
plus de souplesse à leur politique de l ' emploi. Car même dans
le travail à la chaîne, les nécessités commerciales ou tout sim-
plement le rythme de la production font que certains postes ne
fonctionnent pas à temps plein . Le travail à temps réduit pour-
rait trouver donc là sa pleine rentabilité.

D'autre part, le travail à temps réduit devrait bénéficier par
priorité aux travailleurs âgés, afin que, par une retraite progres-
sive, ils évitent le traumatisme du passage de l'activité totale au
repos total.

On pourrait même envisager cette mesure à partir de l'âge
de cinquante-six ou cinquante-sept ans. Les caisses de retraite y
trouveraient largement leur compte puisqu'elles n'auraient pas à
payer la totalité de la retraite et que les travailleurs âgés tra-
vaillant à temps réduit pourraient bénéficier ainsi de la totalité
de leur salaire.

C'est là une question importante . Nous inaugurerions ainsi
une véritable politique du troisième âge, axée sur un travail
dégressif, pour le bien de la société tout entière.

M . Jean Favre . Très bien !

M . Didier Julia. Il est un problème que vous avez évoqué en
passant mais qui est beaucoup plus grave que vous ne le pensez.
II s'agit de . l'absentéisme.

Vous avez fait le décompte des statistiques des accidents du
travail . Faites donc le décompte, monsieur le secrétaire d'Etat,
-des heures de travail chômées par absentéisme . Je vous assure
que cela justifierait une concertation avec le ministre de la
santé publique, qui, à l'échelon-régional, réupirait les médecins et
les chefs d'entreprise pour savoir quels sont les malaises sociaux
et les problèmes d'atelier qui engendrent un absentéisme aussi
développé.

Je sais que les médecins cherchent actuellement à se prémunir
contre cette sorte de laxisme auxquels ils sont contraints. Car si
un médecin n'accorde pas les deux, trois ou huit jours d'arrêt
de travail qui lui sont demandés, le quémandeur se rend chez
un confrère qui lui donne satisfaction . Si vous faisiez le calcul
de ce que l'absentéisme peut coûter à la nation et à son économie,
vous verr = ez que cela dépasserait le coût des accidents du travail.

S'agissant de la politique d'aménagement du territoire, on ne
cesse de critiquer l'éloignement entre le lieu de travail et le
domicile . Mais on continue, dans la région parisienne comme dans
l'ensemble de la France, à mener une politique dirigiste de
l'emploi et une politique libérale du logement . Il y aura donc
toujours une distorsion entre le logement et l'emploi . Si l'on
taxe les entreprises, que l'on taxe aussi la construction des
logements, que l'on pratique une politique unique, unifiée et
coordonnée entre le logement et l'emploi !

M . Adrien Zeller. Il serait temps.

M . Didier Julia . Enfin, si précises que soient les dispositions
de la nouvelle loi, il faudra encourager tous les intéressés, des
0. S . aux patrons, quelle que soit l'ampleur de l'entreprise, à
changer leur mentalité.

Le Gouvernement, que nous soutenons, e institué la partici-
pation des salariés dans les conseils de surveillance et dans les
conseils d ' administration . Mais . vous savez très bien, monsieur le
secrétaire d' Etat, la psychologie qui préside aux réunions de
tels conseils. Quand un conseil de surveillance se réunit, c'est au
dernier moment que sont convoqués les représentants de l'entre-
prise, lesquels ne se donnent d'ailleurs pas la peine de s'informer
des problèmes.

Je me suis livré à une enqtrête portant sur cinquante entre-
prises de la région parisienne . Eh bien, je n'ai pas vu un
seul délégué d'entreprise interroger préalablement le président
du conseil de surveillance pour préparer la réunion du eonseil.
Chaque délégué arrive ainsi les mains nues à la réunion, sans
aucun renseignement, et il ne peut participer valablement à la
discussion.

II faut donc favoriser une évolution générale des esprits.
Car, quelle que soit notre législation, ce sont les hommes qui
devront évoluer dans le sens du dialogue, de la concertation, et
ce non seulement dans l'intérêt des intéressés, mais aussi dans
l'intérêt national.

En conclusion, je dirai que le , projet de loi répond à nos
voeux, dans la mesure où il répond à l 'inspiration constante et
à la tradition la plus haute du gaullisme ...

M. Hector Rolland. Très bien !

M. Didier Julia . . . . orientée non pas vers le développement
industriel à tout prix ou la croissance économique pure mais
vers un certain art de vivre au sein même de l'entreprise
et vers un certain humanisme du travail . C'est cela qui a toujours
constitué le meilleur de notre tradition aux yeux de l'étranger
et qui demeure, sur le plan politique, une de nos meilleures
raisons d'espérer.

Ce projet de loi, d'après ce que j 'ai cru comprendre au cours
de la discussion, ne sera pas voté par les communistes et par les
socialistes qui l'ont critiqué . Sachez, monsieur le secrétaire
d'Etat, que nous le voterons pour notre part et que vous avez le
soutien de tous les travailleurs du pays.
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Nous le voterons avec les travailleurs contre les représentants
des partis d'opposition. Je ne dis pas les partis de gauche car
je ne pense point que les discours que nous avons entendus
puissent se rattacher à la vieille tradition de la gauche fran-
çaise, celle de Jaurès notamment . Puisque cette tradition a
malheureusement disparu, c'est à vous, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'il incombe de reprendre le flambeau — comme vous
l'avez d'ailleurs fait _ en maintenant l'autorité au sein des
entreprises sans perdre de vue l'intérêt national. Ce projet de
loi est porteur d'espérance. Il ne faut pas qu'il déçoive par son
application. (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 . Gau.

M . Jacques-Antoine Gau. Monsieur le secrétaire d'Etat, mon
collègue et ami Le Pensec a marqué cet après-midi, au cours de
son exposé, le caractère limité du projet de loi que nous discu-
tons.

Ce texte est limité dans la mesure où il cherche à aménager
en un domaine où il - s'agit plutôt d'apporter des changements
fondamentaux à la condition salariale.

Comme M . Le Pensec l'a souligné avec raison, nous sommes
ici au coeur du problème . Les conditions de travail et, d'une
façon plus générale, les relations de travail sont le fidèle
reflet du système économique dans lequel nous vivons . Refuser
de changer celui-ci revient, quelle que soit la volonté ou la bonne
volonté affichée, à s'interdire de changer réellement celles-là.

Aussi longtemps que la marche des entreprises sera comman-
dée par la recherche exclusive du profit et de la rentabilité à
tout prix ...

M. Didier-Julia. Vous vous trompez !

M. Jacques-Antoine Gau . . . .les améliorations des conditions
de travail resteront subordonnées au rapport de forces entre
la classe ouvrière et le patronat.

M. Hector Rolland . Pas nécessairement !

M. Jacques-Antoine Gau. Les modifications que vous nous pro-
posez aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, ne procédent
pas, comme vous voudriez le laisser croire, de je ne sais quelle
philosophie bienveillante ; elles procèdent de l'évidence à
laquelle vous avez dû vous rendre : les travailleurs n'acceptent
plus que ce soit comme avant.

Encore a-t-il fallu, pour vous ouvrir les yeux, je ne sais com-
bien de grèves, dont celle des O . S. du Mans, encore présente
à l'esprit de tous.

Cette remarque générale étant faite, je voudrais, m'en tenant
au texte du projet de loi, montrer que celui-ci, à l'intérieur
même des limites étroites où vous l'avez situé, comporte, à
côté de quelques mesures positives, un certain nombre de
lacunes graves que nos débats, s'ils ont un sens, devraient nous
permettre de combler.

Le projet comporte trois titres, que je vais maintenant exa-
miner successivement.

Le titre I" est ainsi rédigé : s Dispositions applicables aux
organismes compétents en matière d'amélioration des conditions
de travail . Cet énoncé suffit à montrer que, bien loin d'abor-
der les problèmes de fond, le projet de loi s'en tient, sur ce
plan, à une approche institutionnelle de l'amélioration des condi-
tions de travail .

	

.

En d'autres termes, au lieu de reconnaître aux travailleurs le
droit de contrôle qu'ils revendiquent sur leur travail et sur
son organisation, vous .leur proposez de les associer, d'ailleurs
de manière purement consultative, à la recherche de solutions
dans ce domaine. Cette association, vous la situez à deux niveaux :
celui de l'entreprise et celui d'une réflexion plus globale, pour
laquelle vous prévoyez la création d'une agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail.

Vous me permettrez de vous dire qu'au niveau de l'entreprise
ce texte n 'innove que de façon très relative puisque l'ordon-
nance du 22 février 1945 dispose déjà — d'autres l'ont rappelé
avant moi — que le comité d'entreprise coopère avec la direc-
tion à l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de
travail, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie du per-
sonnel au sein de l'entreprise.

Dès lors que vous vous refusez à entrer plus avant dans la
définition des pouvoirs du comité, les mesures que vous propo-
sez et qui consistent essentiellement à créer une commission spé-
ciale pour l'amélioration des conditions de travail n'auront de
portée réelle et . d'audience véritable que si vous acceptez, d'une

part, d'instituer cette commission dans toutes les entreprises
comptant au moins cinquante salariés et non pas seulement
— comme vous le prévoyez — dans les entreprises comptant
plus de trois cents salariés et, d'autre part, de donner au
comité d'entreprise ou à sa commission spéciale les moyens
effectifs de faire face à leur- mission.

Dans cet esprit, le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche a déposé et soutiendra tout à l'heure divers amende-
ments tendant notamment à prévoir le recours éventuel à des
personnes qualifiées qui pourront conseiller le comité . A cet
égard, des ressources supplémentaires seront nécessaires pour
les comités d 'entreprise ; nous faisons également des propositions
sur ce point.

Quant à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions
de travail, je ne m'y arrêterai pas longtemps, car je partage à
cet égard le scepticisme manifesté cet après-midi par le rappor-
teur, M. Simon-Lorière.

A tout le moins, si l'on veut que cette agence ait quelque
intérêt et quelque audience, il est à nos yeux indispensable que
les travailleurs y occupent une place correspondant à l'impor-
tance de l'enjeu que constitue pour eux l'amélioration des condi-
tions de travail . Nous estimons que cette place doit être au moins
égale à la moitié des postes d'administrateur.

J'en viens maintenant au titre II, qui est ainsi libellé :
« Hygiène et sécurité du travail s.

Titre ambitieux et trompeur ! Certes, nous trouvons dans
les trois articles qui le composent deux mesures dont le carac-
tère positif est indéniable : d'une part, l'extension aux mem-
bres des comités d'hygiène et de sécurité de la protection dont
bénéficient déjà d'autres catégories . de représentants du per-
sonnel et, d'autre part, l'interdiction qui sera faite désormais
d'utiliser des appareils ou machines dangereuses.

Mais, en dépit de cette double amélioration et malgré la
grande variété des dispositions législatives et réglementaires qui
existent déjà dans notre droit en matière d'hygiène et de sécu-
rité, nous estimons que les textes demeurent insuffisants dans
ce domaine et surtout que le pouvoir de contrôle des travail-
leurs doit être développé.

En effet, si assurer l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise
est sans nul doute la responsabilité de l'employeur, définir les
moyens de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles propres à l'entreprise et en contrôler l'appli-
cation est l'affaire des travailleurs eux-mêmes.

Cette exigence nous conduit à présenter une série de propo-
sitions sous forme d'amendements à votre texte, monsieur le
secrétaire d'Etat.

	

-
En premier lieu, il nous paraît indispensable que tout éta•

blissement comptant au moins cinquante travailleurs soit doté
d'un comité d'hygiène et de sécurité . Il est profondément anor•
mal que les entreprises commerciales ne soient tenues de créer
un tel . comité que si elles emploient plus de cinq cents salariés.
Chacun sait, en effet, que les problèmes de prévention se posent,
par exemple, avec une particulière acuité dans les grands établis-
sements commerciaux correspondant aux nouvelles formes de
distribution.

En second lieu, parce que — je le disais à l'instant — la pré-
vention est d' abord l'affaire des travailleurs eux-mêmes, il faut
que ceux-ci disposent de la majorité des sièges au sein du
comité d'hygiène et de sécurité, de même qu'il serait normal
que la présidence de ce comité revienne à un représentant du
personnel . Sur ce point, la commission nous a d'ailleurs suivis.

Reste enfin le pouvoir des comités d'hygiène et de sécurité.
Ce pouvoir est aujourd'hui insuffisant ; il faut donc le renforcer.
C'est ainsi que lorsque le comité constate que des travaux s'ef-
fectuent dans des conditions de sécurité laissant à désirer, il doit
pouvoir décider leur interruption immédiate.

M. Hecto'r Rolland . Et les inspecteurs du travail ? -

M . Jacques-Antoine Gau. Les inspecteurs du travail inter-
viennent dans des conditions qui, elles aussi, laissent à désirer.
D'abord, ils ne sont pas assez nombreux — chacun le sait,
il n'y a qu'un inspecteur du travail pour 40 .000 à 50 .000 sala-
riés ; ensuite, ils ne peuvent pas être constamment présents
dans toutes les entreprises où se posent des problèmes de
sécurité graves.

M. Hector Rolland . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Jacques-Antoine Gau. Décidément, mon cher collègue,
vous avez l'habitude d'interrompre de votre banc plutôt que de
monter à la tribune . Si vous tenez à intervenir, demandez ulté-
rieurement la parole à M. le président. Je suis sûr qu'il vous la
donnera.
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J'en arrive, monsieur le secrétaire d'Etat, au titre III du
projet de loi qui a trait à l'aménagement du temps de travail
et qui comporte deux mesures : l'une relative aux horaires indi-
vidualisés, l'autre aux horaires réduits.

L'horaire individualisé correspond-il, comme on le prétend
parfois, à une exigence des travailleurs ? Sans doute apparaît-il
parfois à certains comme une commodité permettant de mieux
concilier les impératifs de la vie professionnelle et les nécessitée
de la vie familiale et personnelle.

Mais le vrai problème n'est pas là . Ce que les travailleurs
réclament instamment dans ce domaine, c'est une réduction de
la durée du travail qui reste, en moyenne, proche de quarante-
cinq heures par semaine et dépasse même largement cette durée
dans certaines professions ; c'est la suppression des dérogations
qui permettent d'augmenter le temps de travail hebdomadaire
au-delà de la durée légale ; c'est la suppression du système des
équivalences qui, dans le commerce en particulier, impose aux
salariés des heures dites d'inaction pendant lesquelles ils sont
immobilisés, mais non rétribués ; c'est aussi une politique qui
rapproche le lieu de travail du lieu d'habitation, qui réduise les
temps de transports, qui développe les équipements collectifs.

Si de telles mesures étaient effectivement prises — mais rien
ne montre que vous soyez décidé à les prendre — les horaires
variables, qui ne sont qu'un palliatif, perdraient beaucoup de
l'intérêt qu'ils ont aujourd'hui aux yeux de certains, du moins
pour ce qui concerne les travailleurs, car les employeurs trou-
vent, eux, dans cet aménagement des horaires, des avantages
incontestables.

Une étude du comité pour l'étude et l'aménagement des horaires
de travail dans la région parisienne a montré que dans les
entreprises à horaires individualisés, bien loin de baisser, le
rendement avait plutôt tendance à augmenter, alors que l'absen-
téisme de courte durée tendait au contraire à diminuer.

Ces constatations me conduisent, monsieur le secrétaire d'Etat,
non pas à condamner le système des horaires individualisés mais
à demander, comme l'a d'ailleurs fait le Conseil économique
et social, que son application soit assortie de garanties très
précises.

C'est ainsi que nous ne pouvons accepter que l'employeur
soit autorisé à outrepasser le refus du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel.

Nous demandons, au contraire, dans le cadre d'un amende-
ment que nous soutiendrons tout à l'heure, que, dans les entre-
prises soumises à la loi du 27 décembre 1968, la décision ne
puisse prendre effet qu'après la conclusion d ' un protocole avec
les syndicats représentatifs existant dans l'entreprise.

En outre, comme l'institution des horaires variables peut, dans
certains cas, provoquer une gêne sur le plan de l'activité syndi-
cale, nous voulons que le protocole comporte sur ce plan des
garanties précises.

Quant aux horaires réduits, déjà assez largement répandus,
il est établi qu'ils conduisent à une productivité accrue des
salariés. C'est là une incitation suffisante à l'emploi de per-
sonnes à temps partiel. Nous n'estimons donc pas opportune la
disposition prévue à l'article 17 du projet de loi qui reviendrait,
si cet article était adopté, à faire un véritable cadeau aux
employeurs au détriment de la sécurité sociale.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les observations et
les critiques que nous suggère le projet de loi. Si nous ne nions
pas que celui-ci comporte quelques dispositions positives, nous
contestons formellement — je vous le dis très simplement — la
présentation que M . le Premier ministre et vous-même en avez
faite dans vos interventions préliminaires d'hier après-midi.

Qui pourrait croire, en effet, que les modestes mesures que
vous proposez visent — je reprends les propos de M . Messmer
— à R préparer un modèle qualitatif de société » ?

Ce ne sont pas, en tout cas, les travailleurs, qui savent, comme
ils l'ont massivement montré, en mars dernier, en votant pour
l'union de la gauche, que, pour changer la vie, il faut d'abord
changer de politique . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Maurice Cornette.

M. Maurice Cornette . Mesdames, messieurs, au risque d'anti-
ciper sur l'adoption itu projet de loi n° 636, que je crédite
d'une solide majorité, je voudrais appeler dès aujourd'hui l'atten-
tion du Gouvernement sur ua problème qui, par son ampleur et
son acuité, me semble être de la compétence de l'instance prévue
à l'article 6 du projet. Je veux parler du régime de travail dit
des feux continus.

Ce régime est le fait de grands secteurs industriels où le
développement technique a entraîné la marche continue de l'outil
de production, la présence permanente des travailleurs, l'appli-
cation de la division du travail en quatre postes de huit heures
par vingt-quatre heures.

A titre d'exemple, je citerai une entreprise sidérurgique dont
60 p . 100 des 8.000 salariés, d'une moyenne d'àge de trente-deux
ans, travaillent sous ce régime.

Il me semble que nous avons aujourd 'hui suffisamment de
recul pour juger de certaines des conséquences d'un tel régime.
Celui-ci perturbe les temps de repos et de sommeil, surtout
lorsque les conditions de logement sont défavorables. Il perturbe
profondément la vie familiale tant des travailleurs eux-mêmes,
surtout s'ils sont plusieurs au sein d' un même foyer, que des
autres membres du foyer . Il est incontestablement générateur
d'atteintes physiologiques, par insomnie et dérèglement des
fonctions nutritives notamment, d'où il résulte une espérance de
vie inférieure à la moyenne générale et parfois, hélas ! un nombre
accru d'accidents du travail ou de trajet.

M. Aymerie Simon•Lorière, rapporteur . Très bien !

M . Maurice Cornette . Il peut entraîner un absentéisme plus
fréquent des équipes incomplètes et donc des heures supplémen-
taires compensatrices.

Enfin — et ceci me parait très important monsieur le secré-
taire d'Etat — les reclassements consécutifs à une dégradation
de l'état de santé et les passages au régime de jour pénalisent
souvent ceux qui en sont victimes.

Il faut ajouter à cela, au niveau des unités industrielles impor-
tantes, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
qui atteignent parfois de deux à trois heures par poste de huit
heures.

Dans ce type d'emploi, la durée hebdomadaire du travail est
souvent restée de quarante-deux heures, tandis qu'elle passait
ces dernières années de quarante-huit à quarante-quatre heures
pour les postes de jour.

Dans le même temps, des gains considérables de productivité
ont été obtenus . C'est ainsi que, dans les entreprises sidérur-
giques modernes, on atteint une production de 4 millions de
tonnes par an avec 8.000 travailleurs et que l'on atteindra
bientôt 8 millions de tonnes avec 12 .000 travailleurs.

L'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail,
au sein de laquelle le Gouvernement sera représenté, se doit
de rassembler les études déjà faites sur ce problème et d'inciter
les partenaires sociaux à une large concertation, laquelle a d'ail-
leurs déjà été engagée.

A l'évidence, nous devons porter nos regards et nos réflexions
au-delà des frontières du pays et juger de nos propositions
et de nos décisions dans une optique européenne.

Il s'agit, en effet, de grands secteurs industriels où les
contraintes techniques vont sans doute persister longtemps encore
et où l'aménagement des postes de travail demeurera plus diffi-
cile qu'ailleurs.

D'ores et déjà, monsieur le ministre, je n'hésite pas à formuler
quelques suggestions concrètes avec l'espoir qu'elles retiendront
votre attention . Pour les types d'entreprises et le régime de
travail dont j'ai parlé, je propose : une réduction progressive
de la durée du travail ; une réduction du poste dominical aux
seules équipes d'entretien et de sécurité ; l'aménagement de
périodes de deux journées consécutives de repos à l'intérieur
de semaines successives de travail ; des congés adaptés ; la limi-
tation dans le temps de vie active de ce mode de travail ; le
reclassement favorable en cas de dégradation de l'état de santé ;
enfin, un aménagement de l'âge de la retraite compte tenu du
nombre d'années de travail en continu . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Ces considérations peuvent paraître sectorielles, mais je crois
sincèrement qu'elles sont importantes et qu'elles dépassent le
cadre des conventions collectives ou des accords d'entreprise.

Le projet de loi présenté aujourd'hui et auquel vous-mêmes,
monsieur le ministre et monsieur le secrétaire d'Etat comme vos
prédécesseurs, avez à juste titre accordé une priorité contribuera
à un réel progrès social.

Il répond aux préoccupations les plus légitimes du monde
du travail . Il tend, avec la souplesse requise en la matière et par
l'action des responsables de tous niveaux, à satisfaire une
impérieuse exigence des sociétés industrielles modernes . Il
renforcera la nécessaire et fructueuse concertation entre em-
ployeurs et employés qui est de moins en moins le « rapport de
forces en lutte a que certains veulent pérenniser parce qu'ils en
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ont fait leur unique philosophie 'l'action . (Applaudissements
sur les mérites bancs.) Il démontrera que les finalités humaines
et économiques sont conciliables dans une société telle que la
nôtre, alors que d'autres modèles sont caractérisés par la
pénurie, le marché noir et le travail forcé. (Très bien ! très bien
et applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

A ces divers titres, il ouvre iule voie qui peut être particuliè-
rement féconde, notamment dans le vaste secteur auquel j'ai
donné une priorité, persuadé, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, de rejoindre vos propres préoccupations (Ap-
plaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Le Foll.

- M. Yves Le Foll . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
le Gouvernement cherche enfin à définir une politique en
matière de conditions de travail, se rendant compte que le
problème se pose avec une acuité croissante dans les conflits
sociaux.

Toute l'organisation, dite scientifique, du travail industriel se
trouve, en effet, vivement contestée par l'ensemble des travail-
leurs, donc par leurs organisations syndicales . Ce courant qui
commence ne manquera pas de s'étendre, particulièrement dans
les secteurs nouveaux où l'automatisation et le travail en série
se développent rapidement : les P .T .T ., les assurances, la
banque, les services commerciaux, etc.

Cette offensive s'attaque, dans ses poussées les plus auda-
cieuses, aux racines mêmes de l'organisation capitaliste du tra-
vail : la division extrême des tâches, l'exercice constant d 'une
hiérarchie rigide, l'instabilité de l'emploi qui dépend entière-
ment de la machine.

Dans ces domaines, le patronat et le Gouvernement ne sont
évidemment pas disposés à ouvrir le dialogue, même de
'manière factice. Cela fait partie des dogmes de l'économie
c libérale a auxquels on ne peut toucher sans ébranler du même
coup la position sociale des couches dominantes . Mais, comme
il faut faire preuve de souplesse, entretenir la fiction de la
concertation, le. patronat et le Gouvernement reprennent l'ini-
tiative sur quelques terrains plus sûrs : l'hygiène et la sécu-
rité, le simple aménagement des conditions de travail, les horai-
res modulés . Ils espèrent ainsi s'en tirer à bon compte, c'est-
à-dire ne pas soumettre à la discussion l'organisation même du
travail.

Cela avait déjà fait l'objet d'une prise de position du C . N.
P . F., bruyamment orchestrée à la veille des élections législa-
tives, et dont les suites, après huit mois, donnent lieu à beau-
coup moins de publicité. A présent, c'est au Gouvernement de
manifester sa bonne volonté et il compte pour la démontrer
sur un projet de loi dont les ambitions apparaissent très stricte-
ment mesurées.

Le Gouvernement feint de croire qu'un aimable dialogue, une
concertation loyale entre partenaires sans préjugés, va permettre
de définir Ies étapes d'une amélioration graduelle, mais pro-
fonde des conditions de travail.

M . Emmanuel Hamel. Pourquoi pas ?

M. Yves Le Foll . Il se fixe donc uniquement pour tâche de
favoriser le développement de ce dialogue et d'aménager les
structures qui le rendront possible . A aucun moment, le projet
de loi n'intervient pour imposer la moindre contrainte aux
employeurs, ou la moindre garantie en faveur des travailleurs.
(Protestations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

M. Hector Rolland . Vous exagérez !

M. Yves Le Fol, . S'il est voté tel quel, il ne constituera en
aucune façon ni une arme, ni même un simple appui au profit
de travailleurs dont l'employeur refuserait obstinément de modi-
fier les conditions de travail . Si le droit du travail actuellement
en vigueur ne comportait que des dispositions de ce genre, la
protection des travailleurs serait pratiquement nulle.

M. Didier Julia . Faites des propositions !

M . Yves Le Fol! . J'en ai fait, précisément ; j'ai déposé quelques
amendements.

Les cinq premiers articles de la loi se contentent de préciser
les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise, ou une
commission spécialisée, peut débattre des communications que
l'employeur veut bien lui faire en matière de conditions de
travail .

On peut se demander si cette procédure n'était pas possible
aux termes mêmes des textes antérieurs, mais, de toute façon,
rien ne sera changé quant aux rapports d'influence qui, en la
matière, s'exercent dans l'entreprise . Tout au plus pourra-t-on
enregistrer une meilleure possibilité d'information des salariés
en ce qui concerne les postes et les conditions de travail.

Le seul élément positif et concret nouveau . ..

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. Ah !

M. Yves Le Foll . . . . est l'obligation faite au chef d'entreprise
de présenter, chaque année, un rapport et un programme concer-
nant l'évolution des conditions de travail . Mais aucune dispo-
sitions ne précise le contenu de ce rapport.

On nous objectera qu'il appartient aux travailleurs d'exercer
la pression nécessaire pour amener le chef d'entreprise à une
politique dynamique en ce domaine . Mais à quoi servent, en ce
cas, les dispositions dont nous discutons actuellement ?

Il est, en outre, frappant que le Gouvernement se limite à
une action à l'intérieur d ' une entreprise.

Certes, il est logique que les organisations syndicales, elles,
centrent leurs actions sur l'entreprise, parce que c'est à ce
niveau qu'elles disposent des meilleurs moyens de pression et
qu'elles peuvent espérer réaliser des percées lorsque les condi-
tions sont le plus favorables - quitte à revendiquer ensuite
leur généralisation.

Mais le législateur, lui, se fixe des objectifs différents :
il doit garantir aux travailleurs, quelle que soit l'entreprise
ou la branche d'activité, une progression minimale qui empêche
des écarts excessifs . C'est ce qu'il fait couramment en matière
de protection sociale, d'assurance maladie, de durée des congés,
par exemple.

Le projet de loi actuel, au contraire, ne tente aucun effort
pour harmoniser les actions à entreprendre suivant les entre-
prises. On va donc laisser jouer le réflexe conservateur des
dirigeants d'entreprise qui prétendront ne pouvoir innover seuls
sans risquer de se trouver défavorisés par rapport à leurs concur-
rents — du moins dans les cas fréquents où l'amélioration
souhaitée entraînerait des charges nouvelles.

Nous ne pouvons prévoir par un simple amendement, faute
des moyens d'étude et de documentation qui seraient nécessaires,
une obligation de progrès minimum qui s'imposerait à toutes
les entreprises concernées. Nous nous bornerons donc à constater
qu'en refusant de s'engager clairement dans cette voie le Gou-
vernement a lui-même réduit son projet à un voeu pieux, à une
législation d'attente.

Le second volet du projet concerne la création d'une agence
nationale. Il est certain qu'un tel organisme pourrait remédier
à la grave insuffisance de la recherche et de la circulation
de l'information.

Les études scientifiques sur le travail humain, dont les apports
pourraient être précieux, ont été jusqu'ici totalement oubliées
dans les priorités choisies pour la recherche . L'agence pourrait
susciter en ce domaine un effort fructueux, si la loi lui en
donnait les moyens — ce qui n'est malheureusement pas le
cas. Le texte actuel reste très timoré quant à la nature de ses
activités et la structure de sa direction . Les attributions prévues
tendent à en faire un simple dépôt d'archives, qui rassemblera
les études et les expériences réalisées ailleurs, mais limitent
son initiative à encourager les actions entreprises par d'autres.

Si l'on veut que l'agence devienne un centre d'animation de
la recherche sur les conditions de travail, il faut lui donner
compétence pour entreprendre elle-même des programmes d'étu-
des et pour réaliser des expériences-pilotes, en passant des con-
ventions avec les entreprises volontaires . Et puisqu'on ne lui
donne aucun pouvoir de décision, on ne voit pas quelles raisons
ont conduit à limiter à un tiers la représentation des travailleurs
au conseil d'administration.

Que le Gouvernement réduis . à une minorité la icprésen-
tation des travailleurs dans. ies organes investis d'un pouvoir
de décision, c'est une position que nous combattons, mais que
nous cdT prenons, car elle se place dans la logique du système.
Mais, en l'occurrence, s'agissant d'un organisme d'études sur
des problèmes qui ne concernent que les travailleurs, il
paraîtrait, au contraire, parfaitement logique de leur laisser la
maîtrise des choix à définir.

Or vous confiez cette responsabilité à une majorité de repré-
sentants du patronat et du Gouvernement, jugeant sans doute
les élus des salariés incapables de poser leurs propres problèmes.
Il faudra bien, pourtant, accepter un jour de les considérer
comme majeurs et responsables . En tout cas, nous estimons
qu'ils devraient être largement majoritaires dans cette agence.
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Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité n'apportent
pas d'innovations notables. Un aspect positif : l'extension du
contrôle de l'inspecteur du travail sur les logements fournis
par ''employeur . Mais les règles s'appliquant aux machines et
eus: produits dangereux ne font l'objet que d'une simple actuali-
sation et laissent le Gouvernement seul juge en la matière.
Puisqu'un contrôle technique est déjà assuré par la commission
de sécurité du travail ou la commision d'hygiène industrielle,
à titre consultatif, il serait indispensable de rendre publics leurs
avis . Le Gouvernement serait peut-être alors moins attentif aux
doléances intéressées de certains industriels.

Sur le dernier aspect du projet — l ' aménagement du temps de
travail — il faut remarquer que les articles 14 et 15, qui
permettent de déroger à la règle de l'horaire collectif, ne font
que reprendre une faculté déjà accordée aux employeurs par
l'ordonnance du 24 septembre 1967 . La seule différence est
qu'il suffira d'une consultation des représentants des travail-
leurs et de l'inspection du travail, tandis qu'une convention
collective était jusqu'ici nécessaire.

En revanche, une nouveauté importante apparaît à l'article 17 :
le remboursement à l'employeur des charges sociales entraînées
par les aménagements d'horaires . C'est là une règle très contes-
table, qui consiste une fois encore à faire payer la collectivité
pour une faculté accordée à l'employeur . Il semble d'ailleurs
contraire à l'article 34 de la Constitution d'instaurer une possi-
bilité de remboursement en laissant à un décret le soin de
déterminer quelle collectivité devra assumer cette charge . Sera-ce
le ministère du travail, la caisse nationale de sécurité sociale,
les caisses ou les unions de recouvrement locales ? Il n'est pas
acceptable de laisser dans la loi une telle incertitude.

Au demeurant, le principe même de ce remboursement nous
paraît discutable . Si l'aménagement des horaires peut entraîner
de réels progrès dans la situation des travailleurs, il apporte
aussi des avantages à l'employeur : facilités de recrutement,
meilleure rentabilité du matériel par une rotation plus aisée
du personnel.

Il faut ajouter que l'individualisation des horaires répond
aussi à une autre préoccupation du patronat ; par la dispersion
qu'elle entraîne, elle complique la tâche des représentants
syndicaux et rend plus difficile une action collective . Nous ne
voyons pas pourquoi nous y ajouterions une subvention déguisée
couverte par l'impôt ou supportée par la sécurité sociale.

Au total, le présent projet constitue une timide tentative
pour répondre à une préoccupation qui se développe parmi les
travailleurs. Les faibles aspects positifs, que la discussion per-
mettra peut-être de renforcer, ne peuvent pas masquer le
caractère manifestement tactique et défensif de son inspiration.

Il faudra, monsieur le ministre, beaucoup plus d'audace pour
amorcer le changement profond que les travailleurs exigent avec
de plus en plus de force . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Adrien Zeller. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
si l'on en croit les sociologues, l'homme moderne recherche dans
le travail un accomplissement, un moyen de se réaliser, le senti-
ment de créer en utilisant largement toutes les facultés, ce qui
n'est pas possible si le travail demandé est réduit en a miettes »
et s'il interdit l'exercice de toute initiative personnelle . Il
recherche aussi la considération, il a le désir de voir son effort
reconnu, de ne pas se sentir ignoré, isolé, de bénéficier de
l'attention et de l'estime de son entourage. Il recherche enfin
le développement, c'est-à-dire qu'il veut progresser, notamment
dans son accomplissement et dans la considération qu ' on lui
porte.

Au regard de ces trois critères, et sans qu ' on puisse géné .
raliser car il y a d'heureuses exceptions, on ne peut être que
très insatisfait en présence des conditions de travail actuelles,
tant dans les administrations que dans les entreprises.

L'évolution industrielle, qui remplace l'artisan et le paysan
par l'O .S . ou par l'employé anonyme de gigantesques organi-
sations, n'est pas toujours positive . L'accomplissement de l'homme
par le travail s'est sans doute réalisé moins vite que ne s'est
accru le produit national brut, même si l'on ne peut aisément
quantifier la satisfaction des travailleurs . Le bonheur national
brut s'écarte chaque jour davantage du produit national brut.
D'ailleurs, ie président de l'Assemblée nationale lui-même
a affirmé, en pleine grèee des O.S. des usines Renault du
Mans, qu'un jour viendra où le travail à la chaine sera considéré
comme une barbarie.

Aujourd'hui, il est devenu évident qu'il ne suffit plus
d'augmenter les salaires pour éviter, dans les usines comme dans

les administrations, la multiplication des revendications et pour
répondre aux aspirations qui ont trait à l'amélioration des
conditions de travail.

Plus encore que les revendications des travailleurs, il convient
d'ailleurs de souligner la fuite ou les réactions de défense des
intéressés. On a déjà justement souligné ici la croissance rapide
et massive de l'absentéisme, et chacun sait que les jeunes
évitent autant que possible la condition d'O .S. Des travailleurs
immigrés se substituent aux traditionnelles réserves de main-
d'oeuvre du monde rural. Qu'en serait-il de nos usines si cette
source de candidats à des tâches où il n'y a ni accomplissement,
ni considération, ni développement était tarie ? Peut-être et
même probablement serions-nous alors obligés, à l'instar de ce
qui se passe déjà sur une vaste échelle, en Suède, de développer
de nouvelles formes d'organisation du travail fondées sur des
a ateliers autonomes » disposant d'une grande liberté dans
l'organisation du travail et pratiquant l'élargissement et l'enri-
chissement des tâches.

Le texte déposé par le Gouvernement est indiscutablement
orienté dans la bonne direction . L'idée d'organiser la concer-
tation au sein des comités d'entreprise entre la direction et
les travailleurs est bonne et nous la croyons fructueuse.

Notre objectif, dans ce débat, sera de faire en sorte que
cette concertation soit développée au maximum, qu'elle touche
tous les sujets déterminant la condition de l'homme au travail
et que, simultanément, elle évite l'écueil de la bureaucratie,
de la a commissionite a et de la dilution des responsabilités.

A cet égard, nous estimons que si l'absence de comité d'entre-
prise dans 50 p : 100 des entreprises constitue une grave
lacune à laquelle il faudra remédier, la création obligatoire
d'une commission spéciale ne s'impose pas dans les petites
entreprises . Il faut et il suffit que le comité d'entreprise existe,
qu'il soit obligatoirement créé, saisi et qu'il dispose des moyens
de travailler, en recourant notamment aux conseils de spécia-
listes.

Nous pensons que l'idée d'une agence pour l'amélioration
des conditions de travail est bonne. Mais, fidèles à nos options
régionales, nous souhaitons qu'elle ne soit pas un organe central,
un nouveau a machin » (Sourires) gravitant autour des minis-
tères ou des instances parisiennes, mais qu'elle soit largement
décentralisée, proche des réalités, incrustée dans la vie régionale.
Nous souhaitons aussi qu'elle puisse traiter directement, par la
voie de conventions, avec les entrepr i ses. Pour nous aussi, la
notion de parité que vous avez cherché à établir au sein du
conseil d'administration ne saurait être une a vache sacrée ».

En effet, pourquoi pas faire plus confiance aux travailleurs
en leur attribuant plus du tiers des sièges ?

Nous approuvons le renforcement des interdictions de vente
ou d'utilisation des appareils qui ne donnent pas toutes les garan-
ties de sécurité.

L'aménagement des temps de travail, la pratique des horaires
individualisés, des horaires réduits sont autant de mesures
positives, mais la revendication prioritaire des travailleurs
concerne la réduction générale du temps de travail.

Les pouvoirs publics retardent très souvent la mise en place
des horaires variables au sein des administrations. Ainsi les
infirmières attendent depuis dix-huit mois que le ministère de
la santé publique publie un décret autorisant le travail à" mi-
temps.

Aucune recette ne peut améliorer, à coup sûr, les conditions
de travail et, pour cette raison, nous estimons que la portée du
projet de loi est limitée. L'amélioration des conditions de
travail dépend avant tout d'un changement d'esprit, du choix
de priorités différentes pour notre société, Elle ne peut, au
bout du compte, résulter que de l'instauration dans notre sys-
tème économique, au-dessus des objectifs d'efficacité matérielle
et de profit, de nouvelles valeurs traduisant le souci priori-
taire d'épanouir les hommes.

Le législateur a là une tâche exaltante, à condition qu'il
soit de manière permanente à l'écoute des aspirations qui se
font jour . Je suis convaincu que, si nous décidons d'investir
dans l'amélioration des conditions de travail et l'accroissement
de la sécurité le dixième de ce qui est consacré au raffinement
des méthodes de marketing et des méthodes de vente, nous
ferions un progrès considérable.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Adrien Zeller . Il faut le faire, et d'urgence. L'imagination
et la générosité ne manquent ni dans cette Assemblée ni dans
le pays pour présenter des mesures plus novatrices qui répon-
draient au souci de bien gérer notre économie — car l'absen-
téisme, tout comme les accidents de travail, coûte de plus en
plus cher au pays — et d'assurer une croissance plus . humaine .
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Nous, les réformateurs, nous croyons qu ' un tel changement est
possible par un ensemble audacieux et progressif de réformes,
sans remettre en cause ni l'économie de marché, ni l'entreprise
privée, ni notre souci de décentralisation.

Nous savons que cela nécessite un certain nombre de transfor-
mations dans les structures des entreprises ; au niveau des
branches industrielles, notamment par des conventions collec-
tives ; au niveau national et européen et aussi au niveau de
l'environnement des entreprises, c'est-à-dire de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire.

Nous rappelons également que le projet réformateur pré-
voyait, grâce à la mise en oeuvre d'un plan européen, d'abolir
en dix ou quinze ans le travail à la chaîne.

Mais, sans attendre nos partenaires, nous pourrions limiter
le niveau excessif de la rémunération au rendement par rap-
port au salaire fixe . Ce système présente, entre autres, l'incon-
vénient d'interdire en fait la formation professionnelle aux
travailleurs dont l'essentiel des revenus dépend du rendement
car lès indemnités de stage sont calculées sur un salaire fixe
insuffisant ; le niveau de rémunération des intéressés est alors
réduit dans des conditions draconiennes.

Mais nous sommes conscients, monsieur le secrétaire d'Etat,
que les possibilités de légiférer dans ce domaine sont essen-
tiellement indirectes.

L'amélioration des postes de travail, l'interdiction du travail
nocturne, tout cela peut difficilement se faire par une loi.

On peut, certes, multiplier à l'infini les normes à respecter
en matière de bruit, de temps de pause, de cadences et de
rémunération à la tâche, et il est déjà possible de prendre des
initiatives dans ce domaine. Mais, à moins de mettre un contrô-
leur dans chaque entreprise, ce n'est pas en multipliant les
articles du code du travail, qui est déjà un véritable a fourbi s
surchargé de greffes , dont on ignore à quoi elles se rattachent,
qu'on pourra résoudre tous les problèmes.

Le remède aux tares du système réside dans le rapprochement
des dirigeants et des dirigés, dans l'organisation de la partici-
pation des travailleurs au niveau des plus hautes instances des
entreprises et des administrations, comme à celui des ateliers,
et dans le partage des pouvoirs . Il doit y avoir participation non
seulement aux profits, mais aussi participation aux grandes
décisions qui engagent l'avenir ainsi qu'à celles, plus modestes,
relatives à l'organisation du travail, à l'étude des techniques de
production, des classifications, des modes de rémunération et
des cadences.

Le partage des responsabilités qui est le véritable défi porté
à notre organisation sociale est sans doute le seul antidote
aux rêves destructeurs et le véritable moyen de parvenir
à la fois à une plus grande efficacité du travail, à l'humanisation
de celui-ci et à l'accomplissement des travailleurs . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux et sur
divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . d'Harcourt.

M. François d'Harcourt. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au moment où nous débat-
tons de l'amélioration des conditions de travail des autres, nous
pourrions être tentés de songer aux nôtres.

M. Jean Brocard. Vous avez raison !

M . François d'Harcourt. Les récents sondages ont prouvé qu'une
très grande majorité de Français souhaitent travailler moins
longtemps et dans de meilleures conditions . C'est dire que
la nécessité de maîtriser des problèmes relatifs aux conditions
de travail apparaît chaque jour plus évidente et que la nécessité
de leur apporter rapidement une solution nous indique très
clairement le sens de l'action que nous devons mener.

C'est la raison pour laquelle, avec une vingtaine de mes collè-
gues, j'ai déposé une proposition d ' orientation pour l'amélioration
des conditions de travail.

Les excellents rapports de MM. Louet et Dary pour le Conseil
économique et social, et de M. Simon-Lorière au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales appor-
tent une contribution certaine à la solution du problème posé
et ce projet de loi constitue une première étape positive.
Mais il est essentiel que ne subsiste aucune zone d'ombre. Il faut
aller plus loin et plus . vite. Trop d'hommes, trop de familles
souffrent des conditions actuelles. Que dire de cette famille
d'ouvriers — et elles sont des millions en France — où l'homme
doit se lever dès quatre heures du matin pour prendre un car
qui le conduira à six heures à l'usine et où la femme doit se
lever deux heures plus tard pour emmener avec elle ses enfants
qui devront attendre l'ouverture de la crèche ou de l'école à
huit heures et demie?

Que dire de ces ouvriers qui doivent dès trois heures du matin
prendre leur voiture ou un car pour se rendre à leur lieu de
travail, distant de cent cinquante kilomètres ?

Que dire des centaines de milliers de personnes qui habitent
dans les communes dortoirs de la banlieue parisienne et qui,
chaque jour, ont trois heures ou quatre heures de trajet ? Que
signifie en définitive un taux de production élevé quand la
moitié des salariés sont obligés de quitter leur foyer pendant
douze ou treize heures ?

Or il est possible qu'il en soit autrement ; de multiples
exemples nous le prouvent . Ainsi, chez certains pays du Marché
commun, l'organisation de la journée de travail est telle que
les usines et les bureaux ferment à quinze heures trente.
C'est dire que dès seize heures, et même avant, toutes les
activités familiales, sociales, culturelles, sportives peuvent com-
mencer. Voilà l'exemple de ce que nous pourrions faire. Cela
est possible et nécessaire.

Nécessaire, parce que la qualité du repos quotidien, hebdo-
madaire ou annuel est le seul 'véritable antidote à des travaux
répétitifs qui, laissant peu. de place à la création et à l'initia-
tive, engendrent monotonie et insatisfaction.

Nécessaire parce que la place que l'on peut accorder au
repos social est liée à cette réorganisation des conditions de
travail.

Nécessaire parce que ce repos social est la condition du déve-
loppement et du succès des foyers culturels et de multiples
associations.

Notre action doit s'exercer dans quatre directions essentielles :
la réduction du temps de travail, l'amélioration des conditions
de travail proprement dites, la relance de la participation, la
décentralisation des entreprises et l'adaptation de l'habitat.

Le' développement industriel justifie pleinement la réduction
du temps de travail . Pourtant depuis 1839, date du célèbre
rapport Villermé, jusqu'à nos jours, il n'est pas sûr, contraire-
ment à l'opinion commune, que la durée globale du travail ait
diminué car la longévité s'est accrue si la journée de travail
est plus courte . Pour que la comparaison soit fondée, il faut
ajouter la durée du transport — phénomène à peu près inconnu
aux époques passées — l'intensité — les cadences sont
aujourd'hui beaucoup plus rapides qu'à l'époque de Villermé —
et de toute façon le travail en usine constituait l'exception au
siècle dernier.

En réalité, depuis 1936 et la semaine des quarante heures,
peu de progrès ont été accomplis dans le domaine de la réduc-
tion du temps de travail.

La France détient le record de la durée annuelle du travail :
1 .600 heures pour un Danois, 1 .800 heures pour un Allemand
et 2 .200 heures pour un .Français.

La semaine de quarante heures apparaît donc comme un
mythe, puisque s'y ajoutent les heures supplémentaires que
l'on impose parfois.

La loi de 1946 permettait jusqu'à soixante heures hebdoma-
daires de travail . La loi du 24 décembre 1971 indique, dans
son article ' premier : c La durée moyenne hebdomadaire du
travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, ne peut dépasser cinquante heures . Au cours d' une
même semaine, la durée du travail ne peut dépasser cinquante-
sept heures . a Mais il reste des secteurs professionnels où ces
plafonds sont atteints ou dépassés, le bâtiment, la métallurgie,
les transports routiers et les grands magasins notamment.

Enfin, toutes ces dispositions légales sont bien vaines pour
les commerçants ou pour les cadres qui assurent souvent un
travail supplémentaire, dans le secteur agricole et pour les
femmes qui, après leur journée de travail, doivent s'acquitter
de leurs tâches ménagères.

Une réduction des horaires est-elle possible? Il faut bien
dire qu'il se dégage, dans la plupart des pays industrialisés, une
tendance sensible à la réduction du temps de travail, alors
qu'en France c'est une légère augmentation qui a été enre-
gistrée au cours des dernières années.

Les considérations d'ordre économique jouent un rôle déter-
minant dans la limitation de la durée du travail . Mais les
expériences étrangères montrent effectivement que la réduc-
tion du temps de travail d'une part, la croissance et la pro-
ductivité d'autre part sont parfaitement compatibles, en dépit
d'une opinion trop souvent répandue selon laquelle cette réduc-
tion aurait des effets inflationnistes.

En 1963, la République fédérale d'Allemagne a amorcé une
politique de diminution des horaires de six heures par semaine ;
la même année, la productivité s ' est accrue de 7 p . 100 .
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Par ailleurs une main-d'oeuvre plus libre augmente sa
consommation dans le domaine des loisirs et la croissance
s'en trouve améliorée.

L'économie est-elle en mesure de supporter une réduction dés
horaires de travail?

Il est admis qu'un accroissement de 2 à 3 p . 100 de la pro-
ductivité permet diverses solutions : soit une heure de travail
en moins par semaine et par travailleur, soit une semaine
supplémentaire de congé par année, soit une année de travail
de moins par vie humaine par l'abaissement de l'âge de la
retraite, soit 2 , à 3 p . 100 de consommation supplémentaire par
habitant ou encore une synthèse de ces différentes solutions.
C'est ce choix capital qui devrait être proposé aux Français.
S'il est vrai que ceux qui approchent de 60 ans doivent béné-
ficier d'un avancement de l'âge de la .retraite, il faut surtout
quji notre effort porte sur une réduction de la durée du travail
au niveau de l'unité la plus brève, c'est-à-dire appliquée à
l 'unité la plus brève : • la journée ou la semaine.

En ce sens, on peut envisager une réduction de . l ' horaire de
la journée, des horaires à la carte ou des horaires variables ou
encore un aménagement de la semaine . Mais il importe avant
tout de limiter le travail continu ou nocturne aux seuls cas où
il s'impose strictement, et, dans ces derniers cas, •d'attribuer
des repos compensateurs.

Nous devrons aussi limiter le temps de présence dans les
postes particulièrement pénibles ou qui présentent des risques
d'altération de la santé.

Pour les horaires imposés, que ces horaires soient uniformes
ou décalés, que le nombre d'heures de travail demandé soit le
même pour tous et tous les jours, ou qu'il diffère selon les
périodes, le critère de classement retenu ici est l'obligation faite
au salarié de respecter strictement — au moins en théorie —
les horaires fixés par la direction, et cela qu'il y ait ou non
pointage.

L'horaire « variable a ou libre », lui, supprime ces
contraintes : c'est ainsi qu'il existe des formules comportant
quatre heures fixes et quatre heures mobiles.

Mais c'est surtout l'aménagement de la semaine qui doit être
étudié . Il nous parait, en effet, essentiel de rompre le rythme
hebdomadaire en offrant plusieurs joues de repos après une
durée plus longue ou plus courte de travail que les cinq ou six
jours actuels . Aux Etats-Unis, fonctionne un système de quatre
jours de travail, 'à raison de dix heures par jour, suivis de trois
jours de repos. 'En Allemagne, existe une formule plus souple
de six ou sept jours de travail suivis d'un repos de trois jours.
Cette formule a été adoptée chez nous par une grande compagnie
d'aviation.

travail qui les passionne.

Contrairement à ce qu'affirmait Taylor, répéter les mêmes
gestes ne libère pas l 'esprit . Il est donc indispensable de limiter
les cadences excessives voire infernales du travail qui conduisent
à la saturation, notamment par une amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité, ,l'installation de lieux de repos pour
les pauses, le renforcement de la surveillance médicale pour
les travailleurs exposés à des risques particuliers, la disparition
des systèmes de rémunération au rendement.

La méthode du décloisonnement permet à l'ouvrier de stopper
la chaîne lorsqu'une fatigue trop grande se fait sentir et de la
reprendre après dix ou quinze minutes de 'repos, sans qu 'on
enregistre pour autant une baisse de production.

Mais l'amélioration des conditions de travail passe aussi par
la décentralisation des entreprises et par une amélioration de
l'habitat.

Or la longueur des trajets est un phénomène qui s'amplifie
dangereusement. C'est sans doute la conséquence d'une urbani-
sation moderne souvent mal conçue et c'est aussi le résultat
d'une concentration excessive des entreprises dans les grandes
villes, concentration qui doit faire place à une industrialisation
diffuse au niveau des régions.

Est-il normal qu'une majorité de salariés soient obligés de
s'absenter de leur domicile douze ou treize heures par jour ?
Est-il normal que des millions de travailleurs soient obligés
d'effectuer de longs trajets pour se rendre à leur lieu de
travail ?

Pour remédier à cette situation il convient de favoriser une
plus large décentralisation des entreprises, notamment des
entreprises moyennes et légères et des activités tertiaires.

Rapprocher les entreprises des hommes, voilà l'objectif fonda-
mental, et, monsieur le secrétaire d'Etat, vous l'avez fort bien
souligné cet après-midi.

Aucun aménagement de la durée du travail ne sera satisfai-
sant s'il n'est pas lié à une nouvelle politique d'urbanisme telle
que l'habitat et les lieux de travail soient simultanément décon -
gestionnés et rapprochés.

Dans de nombreux pays, l'habitat — il s'agit le plus sou-
vent de pavillons individuels — est situé à proximité de vastes
plans d'eau et de forêts . A cet habitat se trouvent adjoints les
équipements socio-culturels nécessaires : bibliothèques, atbliers
en tout genre . C'est dire l'importance qu'il faut attacher à
l'environnement et à la formation, au désir de connaître, qui sont
complémentaires . En effet, si l'environnement permet de mieux
vivre, la formation permet de mieux comprendre.

Or, vivre et réfléchir exigent du temps, et du temps hors de
l'entreprise . Il faut dégager ce temps par une meilleure organi-
sation du travail et, aussi, par un ensemble de mesures allant
de la décentralisation des entreprises à un habitat plus diffus
et plus individualisé .

	

.

Aujourd'hui plus que jamais, des millions de citoyens s'inter-
rogent sur les problèmes lui les concernent, sur leur destin et
sur celui de leur civilisation.

Il faut donc offrir à la société française la possibilité de
trouver elle-même et par elle-même les réponses à ces questions
qui sont les siennes.

Organiser le travail, c'est permettre une organisation du
temps hors du labeur, dans l'usine, au bureau, dans l'atelier, et
cela afin de permettre à chacun, par la connaissance et aussi
par une participation intense à la vie de la collectivité, de
mieux comprendre le schéma des grandes options politiques,
scientifiques et humaines . (Applaudissements sur les bancs de
l'union centriste, des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'État. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je remercie très sincèrement les orateurs
qui sont intervenus pour nous faire part de leurs observations
et de leurs suggestions sur le projet de loi relatif à l'amélioration
des conditions de travail.

Mais je retiens qu'aucun d'entre eux n'a été en mesure — on
comprend facilement pourquoi — de proposer une recette mira-
culeuse permettant de résoudre ce délicat et difficile problème.
Certes, avec des paroles, avec des formules telles que « Il n'y a
qu 'à . . . » ou « Il faut faire . . .», on peut facilement régler beau-
coup de problèmes . Mais ce n'est pas cela qu'attendent les
ouvriers qui sont aux prises avec les difficultés que nous connais-
sons.

Néanmoins, plusieurs suggestions ont été faites, qui me parais-
sent dignes d'intérêt, et, lorsque l'Assemblée examinera les arti-
cles du projet de loi, je verrai s'il est possible de retenir cer-
taines d'entre elles.

M . le rapporteur nous a indiqué que des litiges, voire des oppo-
sitions, entre le chef d'entreprise et les représentants du per-
sonnel pouvaient surgir à l'occasion de l 'application des horaires
variables. C'est vrai . J'ai retenu son observation et, tout à
l' heure, lors de l'examen de l'article 14 j'indiquerai comment
le Gouvernement espère pouvoir éviter ce genre de conflit et
rendre plus aisée l'application du s ystème des horaires variables.

M. le rapporteur a aussi appelé notre attention sur les diffi-
cultés que présentent le travail posté et le travail de nuit, en
nous demandant de prendre certaines dispositions à ce sujet.

Nous considérons que ces questions doivent être réglées, soit
au niveau du heu de production, soit au niveau de l'ensemble
d'une profession. C'est pourquoi nous espérons beaucoup des
conclusions de la négociation en cours entre les partenaires
sociaux — les représentants des grandes organisations syndicales
françaises et le Conseil national du patronat français — qui
examinent notamment les différentes solutions qui peuvent être
apportées aux problèmes que posent le travail posté et le
travail de nuit, qui apparaissent particulièrement pénibles, sur-

Une autre formule prévoit quinze jours de travail avec un
week-end très élargi . A la fin de la première semaine, il n'y
aurait qu'une halte dominicale. Ce système a l'avantage de
permettre deux fois par mois de véritables petites vacances de
trois ou quatre jours au sein desquelles un léger décalage
faciliterait l'étalement des départs et des rentrées . En aucun
cas, cela ne supprime le dimanche traditionnel, pour éviter
précisément de créer des problèmes psychologiques ou religieux.

C'est sans doute la formule qui conviendrait le mieux à la
société française . D ' autre part, il nous paraît indispensable de
rendre aux salariés le goût de leur tâche. Un récent sondage
a montré qu ' une forte proportion de Français souhaitaient un
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tout dans certaines entreprises. La négociation est difficile, mais
ne doutons pas que ses conclusions seront positives. I1 me parait
donc sage d'attendre les résultats de ces travaux.

Je remercie très sincèrement M. Chinaud de son excellent
exposé. Il m'a apporté ses epcourageinents et ceux de son groupe,
qui, a-t-il précisé, votera le projet . J'apprécie cet appui.

Il a indiqué que la participation ne devait pas nuire à l'auto-
rité. Sur ce point nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui.
En effet, ce ne sont pas les gaullistes, qui se sont efforcés de
doter la France d'un exécutif fort, qui entendent diluer l'autorité
au niveau de l'entreprise.

Main il importe que cette autorité ne s'exerce pas comme
si elle procédait d 'un droit divin. Aujourd'hui, alors que les
hommes sont mieux formés, grâce aux dispositions votées par
le Parlement, sur proposition du Gouvernement, alors qu'ils
disposent de moyens d'information beaucoup plus importants, il
faut informer avant de décider et, après, expliquer la décision
prise. Par la concertation et le dialogue, les chefs d'entreprise
doivent s'informer auprès de leurs salariés et les renseigner sur
les décisions qu'ils prennent et sur l'orientation qu'ils choisissent
pour la bonne marche de l'entreprise. Ainsi, la décision — car
il doit bien y avoir un a décideur » — sera mieux acceptée et
mieux comprise, et tous ceux qui participent à la vie de l'entre-
prise se sentiront concernés et s'efforceront, dans l'intérêt de
l'entreprise et des salariés, de tirer, si je puis dire, dans le
même sens.

M . Chinaud désire savoir comment sera désigné le président
de la commission spéciale dont la création est prévue par le
projet. Je puis préciser dès maintenant qu'en l'occurrence on
appliquera le droit commun, qui régit le fonctionnement du
comité d'entreprise créé par l'ordonnance du 22 février 1945.
Par conséquent, c'est à la commission qu'il appartiendra de
désigner, en son sein, son président.

Comme M. le rapporteur, M . Chinaud s'est également inquiété
de l'opposition qui pourrait naître entre les partenaires sociaux
dans l'entreprise au moment de l'application des horaires varia-
bles . J'ai donné des explications sur ce point en répondant à
M. le rapporteur au début de mon exposé.

Quant à M. le . Pensec, il a bien voulu reconnaître que notre
projet avait des aspects positifs . J'ai été très attentif à la
manière . très précise avec laquelle M. le professeur nous a
indiqué comment, à l ' usine, les travailleurs étaient confrontés
à certaines difficultés.

M. Louis le Pensec. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Volontiers.

M. le président. La parole est à M . Le Pensec avec la permis-
sion de M. le secrétaire d ' Etat.

M. Louis Le Pensec . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
dit : e M. le professeur. s Je suis au regret de vous indiquer que
j'ai longtemps vécu en usine, précisément pour prendre contact
avec les problèmes des personnels.

11 se trouve qu'il existe actuellement un statut de professeur
associé, qui consacre la compétence de ceux qui ont connu la
condition ouvrière.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Monsieur Le Pensec, il
n'y avait, dans mon propos, rien de péjoratif, et je regrette que
votre générosité vous ait poussé k me prêter des arrière-pensées
que vous auriez pu avoir vous-même.

Vous estimez que ce projet est ambigu et de portée limitée ;
vous considérez qu'il s'agit d'une impasse ou d'une déviation . Si
vous me permettez de faire un choix, je préfère la déviation à
l ' impasse, laquelle ne conduit à rien.

Mais je vous lais .;e la résponsabilité de votre propos car — je
l'ai déjà précisé et vous avez bien voulu le reconnaître — en
élaborant ce projet, je n'ai jamais prétendu emprunter une volé
royale.

Je note cependant une contradiction dans vos propos, mon-
sieur Le Pensec. Vous souhaitez une loi plus ambitieuse, mais,
dans le même temps, vous reconnaissez vous-même que la loi
ne peut régler tc ts les problèmes que pose l'amélioration des
conditions de travail. D'ailleurs, vous avez dit que votre groupe
venait de déposer — si j'ai bien saisi vos propos — une pro-
position de loi tendant à régler ce problème.

Or, tout à l'heure, M. C!ainaud a affirmé que notre projet
arrivait à son heure — noua y travaillons dépuis plusieurs mois,
et le sujet nous préoccupe depuis longtemps. Nous ne sommes
donc pas en retard, et vous ne pouvez pas nous faire ce reproche
puisque votre groupe a déposé sa proposition de loi il y a quel-
ques jours seulement.

Vous vous êtes, par ailleurs, inquiété de savoir si le Gouver-
nement avait les moyens d' appliquer son projet de loi . Il est
exact — M. Gorse l ' a indiqué il y a quelques jours — que notre
administration manque de moyens, surtout en personnel, . pour
veiller à une bonne application de la législation.

C'est pourquoi le ministre du travail, de l'emploi et de la
population a voulu cette année insister tout particulièrement sur
l'effort que le Gouvernement devait consentir pour augmenter
les effectifs en personnel de notre ministère. Je précise à cet
égard que le budget de 1974 prévoit la création de 292 emplois
nouveaux, dont vingt postes d'inspecteur et trente et un, da
contrôleur . Jamais un budget n'a prévu une telle augmentation,
même à l'époque où vos amis, monsieur Le Pensec, avaient des
responsabilités gouvernementales. Si un effort comparable à celui
que je viens de citer avait été fait dans le passé, nous ne
serions plus placés devant les difficultés que nous rencontrons
actuellement.

Vous avez aussi présenté des observations concernant la méde-
cine du travail . Sur ce point, je tiens à souligner le courage et
la compétence avec lesquels les médecins du travail s'acquittent
de la mission qui leur est confiée. Sans prétendre que l'orga-
nisation soit parfaite, je note qu'elle est enviée par certains pays
étrangers. Nous avons cependant conscience des lacunes qu'elle
présente, et c'est pourquoi le conseil supérieur de la médecine
du travail doit se réunir très prochainement pour étudier les
problèmes de ce corps.

Quant à M. Andrieux, il nous a brossé un tableau particulière-
ment sombre — à la Zola — des conditions dans lesquelles
travaillent les ouvriers français . Je crains cependant que son
pinceau ne soit resté trop longtemps dans le pot de peinture
car le tableau est trop noir ; il est excessif, et je pense que tout
ce qui est excessif ne compte pas.

Avant de répondre aux questions qu'il m'a posées, je lui
dirai combien j'ai été choqué par le fait qu'il ait considéré
comme une démarche insignifiante la visite effectuée par M . le
Premier ministre dans une grande entreprise nationale française,
au moment de la prise de service des ouvriers. Pendant plus
d'une heure, il s'est informé, sur place, des conditions dans
lesquelles travaillaient les ouvriers.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu•
blique . Très bien !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Permettez-moi, mon-
sieur Andrieux, de vous renvoyer à une presse que vous
connaissez bien — la vôtre — qui, lorsqu'un secrétaire général
de votre organisation visite un atelier, parle de geste particu-
lièrement symbolique et de haute portée, même lorsque l' in-
téressé n'y a consacré que quelques instants. Pour ma part — et
je reprends l'expression d'un grand syndicaliste français qui
répondait tout récemment à l'un de ses collègues d'une autre
fédération — je regrette sincèrement que votre scepticisme vous
ait quelque peu aveuglé. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

M. Emrnanuel Hamel . Le e quelque peu » est de trop !

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. M. Andrieux . nous s
fait part de ses préoccupations concernant les accidents du
travail, Nous les partageons. Je lui rappellerai cependant quo
les accidents du travail, en France — encore que les accidents
mortels soient à notre avis trop fréquents — sont en diminution
et que leur nombre est l'un des plus faibles de ceux qui sont
enregistrés dans les pays d'Europe..

Cela dit, je rappelle que M. Gorse a décidé, avec l'accord
de son collègue, M. le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale, de constituer une commission dont il m'a confié
la responsabilité et qui examinera dans le détail le problème
qut posent les accidents du travail en France.

Il faut tout de même reconnaître que des améliorations ont
été apportées dans ce domaine . Nous avons, d'abord, aggravé
les sanctions prévues à l'égard des chefs d'entreprise qui prennent
des dispositions insuffisantes pour la sécurité des travailleprs.
Les cotisations qu'ils doivent payer sont sensiblement augmen-
tées lorsque le taux de fréquence ou de gravité des accidents est
trop élevé.

Tout à l'heure, on a cité des entreprises nationales . Je vais
donc prendre l'exemple de la S. N . C . F., qui a consenti un gros
effort en matière de durée du travail : le personnel roulant,
dont la tâche est pénible, effectue moins de quarante heures
par semaine.

M. Andrieux a aussi évoqué la situation des travailleurs
immigrés et a fait allusion aux marchands dè sommeil.
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IL semble oublier qu'il y a quelques mois le Parlement a
adopté à l'unanimité, si mes souvenirs sont exacts, un projet
de loi concernant la réglementation applicable aux c marchands
de sommeil a, ainsi qu'un projet de loi relatif au trafic de
main-d'oeuvre.

Les dispositions de ces deux textes sont très rigoureuses et
visent à éviter les abus qui nous ont été signalés dans ce
domaine. Il est exact que notre pays accueille des travailleurs
immigrés. Mais je note que ces derniers viennent de pays
bien différents. Certains d'entre eux sont originaires du Portu-
gal, par exemple, dont nous connaissons le système économique ;
d'autres viennent de pays comme la Yougoslavie dont le sys-
tème économique est contraire à celui du précédent . Or ni
l'un ni l'autre de ces régimes n'ont été en mesure de mettre
sur pied une réforme équilibrée de l'économie ni de régler les
problèmes de l'emploi. Il ne nous appartient pas de les juger.
Nous nous contentons de faire une constatation car nous sommes
convaincus que ces deux pays ont leurs propres difficultés et
leurs propres préoccupations.

Pour ce qui est des horaires variables, M. Andrieux affirme,
un peu trop rapidement à mon sens, que notre projet ne garan-
tit pas, en la matière, la réglementation concernant le paiement
des heures supplémentaires.

Je puis vous dire, monsieur Andrieux, que la loi — j'y revien-
drai lors de la discussion des articles — apporte toutes les
garanties en matière de rémunération des heures supplémen-
taires en cas d'organisation du travail selon le système des
horaires variables.

M. Julia a fait un très long et . très intéressant exposé sur
l'amélioration des conditions de travail. Il a fouillé son sujet et il
a présenté des suggestions extrêmement intéressantes . Bien que
celles-ci ne relèvent pas de notre autorité, nous les avons notées,
en particulier celle qui a trait à la différence dans la durée
de l'amortissement selon qu'il s'agit de la construction d'une
usine neuve ou de l'amélioration d'une usine ancienne . A" l'heure
où nous nous intéressons aux conditions de travail, cette situation
parait quelque peu contradictoire . Je ne manquerai pas de
signaler cette question au ministre intéressé, mais je précise
tout de suite que nous avons constitué un groupe de travail
chargé d'étudier les contraintes économiques, financières et
sociales que peut rencontrer une entreprise qui veut honnêtement
appliquer certaines dispositions tendant à améliorer les conditions
de travail. Nous souhaitons que ce groupe de travail parvienne
à formuler des propositions concrètes ; celle qui a été suggérée
par M. Julia retiendra sans doute son attention.

M . Julia a regretté que la France n'ait pas prévu de normes
précises concernant le bruit, le taux d'huile en suspension dans
les lieux de travail, etc.

Des travaux sont menés sur ces sujets par l'institut national
de la recherche sur la sécurité . J'ai eu l'occasion — je l'ai
rappelé cet après-midi — de visiter les laboratoires de cet
institut et de me rendre compte que ses travaux sont intéres-
sants à plus d'un titre . Si passionnants même que ces labo-
ratoires reçoivent régulièrement des personnalités étrangères
préoccupées par les problèmes de l'amélioration des conditions
du travail, de la sécurité, de l'outillage.

Notre intention est de demander à l'agence que nous envisa-
geons de créer de bien vouloir se mettre en rapport avec les
organismes . s'intéressant à ce problème et en particulier avec
l'institut national de recherche et de sécurité, afin que les pro-
blèmes que M . Julia a soulevés concernant le taux de bruit et
d'autres préoccupations de ce genre puissent trouver une solution.

Une telle démarche ne peut d'ailleurs pas être seulement
nationale : il serait souhaitable que les mêmes recherches
soient entreprises au niveau européen, car il est vrai qu'il faut
donner une solution européenne à certains de ces problèmes.

C'est pourquoi, lors de la dernière réunion des chefs d'Etat
européens à Paris, M . le Président de la République a proposé
la création d'une fondation européenne chargée d'étudier l'amé-
lioration des conditions de travail.

Puis, M. Julia a longuement parlé d'une question qui ne
relève pas de notre autorité : l'aménagement du territoire Et
il a opposé la politique dirigiste de l'emploi et ' la politique
libérale du logement . Il y a effectivement là un problème et vous
constatez, par ces simples questions, qu'en partant de l'évoca-
tion des conditions de travail, on arrive rapidement à la qualité
de la vie et à des domaines qui échappent à la seule compétence
du ministère du travail.

M. Julia a noté l'existence d'un absentéisme parfois chro•
nique dans les entreprises . Son souci rejoint le nôtre . C'est
pourquoi nous voudrions, par l'amélioration des conditions de
travail, que les travailleurs retirent de larges satisfactions de
leur métier. De ce fait, ce projet, s'il est adopté, atténuera,
s'il ne les fait disparaître, les maux qu'il nous a signalés.

Bien sûr, la participation, la concertation relèvent d'un état
d'esprit . On ne décrète pas la participation ; on _n'impose pas
le dialogue . Encore faut-il que les partenaires soient préparés
et réceptifs au dialogue . Il y a là tout un état d'esprit à créer,
j'en conviens, mais on y parviendra plus facilement si l'infor-
mation est bien faite et si la concertation est régulière . Nous
nous y employons.
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Chaque jour, le Gouvernement témoigne de son souci de

concertation. Ce projet, en particulier, en porte la marque
puisque nous avons rencontré tous les représentants des parte-
naires sociaux ; le Conseil' économique et social a longuement
débattu et vous a fait savoir cet après-midi, par la voix du
président de sa section des activités sociales, combien il avait
apprécié la manière dont nous avions procédé.

M. Gau souhaite des changements fondamentaux et non seu-
lement des aménagements qu'il juge cependant positifs.

Sur les questions relatives à l'agence nationale pour l'amélio-
ration des conditions de travail et sur le rôle des personnels
des comités d'hygiène et 'de sécurité, des réponses lui seront
données au moment de la discussion du projet de loi.

Mais quand il considère le travail à la chaîne comme l'expres-
sion du régime capitaliste, je ne suis plus d'accord avec lui.
En effet, si l'on est de bonne foi, on s'aperçoit que l'organisation
du travail est la même dans une usine d'automobiles, qu'elle
soit située aux Etats-Unis, en France ou eu Union soviétique.
Autrement dit, l'organisation scientifique du travail, le taylo-
risme, n'est pas une méthode propre au capitalisme puisqu'il
a été adapté par les trois nations dont je viens de parler.

Je demeure convaincu que dans chacun de ces pays on cherche,
honnêtement, une solution à ce problème, tant il est vrai que
l'homme a maintenant le souci permanent d'être traité avec plus
de dignité dans l'accomplissement des tâches qui lui sont con-
fiées. Mais, nulle part — et c'est notre débat de ce soir — on
n'a trouvé de réponse miracle à cette question . Il est vraisem-
blable que le présent projet ne réglera pas toutes les difficultés
qui existent en ce domaine, mais il constitue une étape impor-
tante . Il exprime aussi la volonté de chercher ensemble les
meilleures solutions.

M. Gau a également regretté que le projet se limite à accroître
le champ des interventions du comité d'entreprise. Il nous_est
apparu indispensable de rappeler les attributions du comité
d'entreprise institué le 29 février 1945, et dont la création fut
la première manifestation de la participation . C'était en 1945 !

Les partenaires sociaux, les représentants des chefs d'entre-
prise comme ceux du monde du travail, ont considéré alors
que cette création allait à l'encontre de leurs intérêts . Pour
les uns le comité d'entreprise risquait de porter atteinte à leur
autorité au sein de leur propre entreprise ; pour les autres
c'était la menace d'une certaine c récupération a du monde
du travail et, par conséquent, d'un amoindrissement de sa com-
bativité dans la lutte des classes . C'est alors que, par une
c complicité objective a, les deux parties se sont entendues pour
confiner l'action du comité d'entreprise essentiellement à la
gestion d' oeuvres sociales . Cela est regrettable et, comme je l'ai
dit cet après-midi, il m'a été très agréable d'entendre au Conseil
économique et social tous les partenaires sociaux, sans excep-
tion, admettre que le comité d'entreprise avait d'autres missions
et que l'étude des conditions de travail pouvait lui être confiée.

Si, dès 1945, on avait pris conscience de la véritable vocation
du' comité d'entreprise, peut-être aurions-nous amélioré davan-
tage les conditions de travail . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

M . Maurice Cornette a exposé tous les aspects pénibles du
travail dans les usines à feu continu. Il a raison, et son propos
nous a émus lorsqu'il a signalé les contraintes que doivent
supporter ces travailleurs . Nous partageons son sentiment et nous
souhaitons vivement que la négociation en cours entre les parte-
naires sociaux à ce sujet — qui a inscrit ce problème en
priorité — aboutisse à des résultats positifs.

Avec lui nous considérons que c'est par la concertation, par
la négociation qu'on arrivera, tout d'abord à cerner convena-
blement les problèmes, ensuite à dégager les meilleures solutions.

Je ne doute pas un seul instant que nous soyons les uns et
les autres en mesure d'établir le diagnostic le plus exact possi-
ble des maux dont on peut se guérir en la matière . Nous
sommes tous d 'excellents c diagnosticiens » . Mais dès qu'il s'agit
de remédier au mal décrit — si toutefois il existe un remède —
on voit réapparaître les expressions que je citais au début de
mon exposé : c II n'y a qu'à . . . il faut faire . . . ».

Mais je considère avec M . Cornette que ce problème doit
aussi être réglé par une concertation européenne . C'est pourquoi
M . Gorse a l'intention, dès le début de la discussion, qui doit
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le projet !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. A propos de l'agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail que nous
envisageons d'instituer, avec votre accord, mesdames, messieurs,
en écoutant M. Le Foll je me suis rémémoré les propos que
l'avais entendus à l'époque où nous avons proposé la création de
l agence nationale pour l'emploi.

On prétendait alors que cette agence ne pourrait résoudre
aucune difficulté, qu'elle ne permettrait pas d'appréhender les
problèmes de l'emploi qui peuvent se poser dans telle ou telle
région et de procurer aux travailleurs l'emploi recherché ..

Je ne prétends pas qu'aujourd'hui cette agence règle tous
les problèmes, mais qui oserait demander sa suppression, qui
pourrait soutenir qu 'elle est sans importance alors que, sur tous
les bancs, les députés en ont reconnu si bien les aspects positifs,
qu'ils ont tous demandé l'extension de l'activité de l'agence à
l'ensemble du territoire, lors de l'examen du budget du ministère
du travail ? (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et, de l'union centriste.)

Je suis convaincu que, dans quelque temps, le même jugement
sera porté sur l'agence nationale pour l'amélioration des condi-
tions de travail.

M. Le Foll a demandé que les horaires individualisés conti-
nuent d'être établis par convention.

M. Yves Le FOI . Je n' ai pas dit cela !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Ces horaires individua-
lisés devront être autorisés par l'inspection du travail.

Il n'est donc pas question d'établir des conventions entre
partenaires sociaux, encore que rien ne s'oppose à une telle
procédure.

Quant à ses inquiétudes concernant le paiement des heures sup-
plémentaires, je réponds à M . Le Foll, comme à M. -Andrieux,
que le projet limite la mise en place des horaires individualisés
de manière que soit respectée la réglementation des heures sup-
plémentaires.

M. Zeller a fait un long et intéressant exposé sur le sujet.
Il nous a rappelé que les infirmières attendaient depuis plu-
sieurs mois les décrets d ' application -relatifs au temps partiel.
J'en ai pris note, mais comme il a bien voulu préciser que cette
affaire relevait, du ministère de la santé, je me bornerai à
répondre à M. Zeller que je me rapprocherai de mon collègue
pour appeler son attention.

M . Antoine Gissinger. M . le ministre de la santé publique en a
parlé dans son discours lors de la discussion du budget. Si
M. Zeller avait été présent, il le saurait !

M. Adrien Zeller . Cela fait dix-huit mois qu'oc en parle !

Un député sdcialiste. M . Gissinger est notre censeur !

M. le président. Messieurs, je vous en prie ! M. le- secrétaire
d'Etat à seul la parole.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . M . Zeller a demandé
si le comité d'entreprise jouera, dans l'entreprise comportant
moins de 300 salariés, un rôle comparable à celui que doit rem.
l-r ia commission spéciale créée dans l'entreprise de 300 sala-

riés ou plus.
Effectivement, le comité d'entreprise se réunira et pourra,

comme la commission spéciale, étudier les problèmes relatifs
à l'amélioration des conditions de travail.

M. Zeller a fait une suggestion que nous avons notée. Il est
trop tôt encore pour lui répondre positivement, mais son désir
de voir décentraliser l'agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail marque l'intérêt qu'il porte à cet organisme.
C'est une question que nous examinerons dans l'avenir• et nous
ne doutons pas qu'il saura nous le rappeler le cas échéant.

Je le remercie d'avoir bien voulu signaler, lui aussi, combien
il était difficile de résoudre par la loi tous les problèmes tom
chant à l'amélioration des conditions de travail . En effet, mon-
sieur Zeller, vous avez raison de nous sensibiliser à cette affaire
car il .,e viendrait à l'esprit de personne de préconiser une
solution susceptible de convenir aussi bien à des secteurs indus-
triels aussi . différents que la chimie, le textile ou la mécanique.
Si l'on ne veut pas commettre de graves erreurs, il faut appré-
hender le problème au niveau du lieu de production.

Je remercie aussi M. d'Harcourt de ses suggestions- Il nous
a rappelé qu'il avait, avec ses amis, déposé une proposition de
loi tendant à l'amélioration des conditions de travail . Bien que
ce texte n'ait été mis en distribution qu'Il y a trois jours nous
en avons déjà pris connaissance, sans pouvoir l'examiner au fond.
Il comprendra, j'en suis convaincu, que le délai qui nous était
imparti ne nous le permettait pas.

Mais nous avons noté certaines questions intéressantes et
nous sommes d'accord avec -lui pour examiner. l'aménagement
d' horaires variables et encourager les pouvoirs publics à réaliser
certaines expériences en,ce domaine.

Eh bien ! le projet que nous examinons en ce moment tend
précisément à développer l'application des horaires variables
et ce, dans les conditions prévues justement par la proposition
de loi : le comité d'entreprise devra en être informé et l'inspec-
teur du travail, saisi .
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La proposition de loi préconise également la limitation des

cadences excessives, l'installation de lieux de repos pour les
pauses, le renforcement de la surveillance médicale, la suppres-
sion progressive des rémunérations fondées sur le rendement
ainsi que le décloisonnement des chaînes de production.

Sur ce dernier point, je rappelle à M . d'Harcourt que l'agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail aura
vocation à . susciter des expériences et à examiner dans quelles
conditions elles peuvent se développer.

Sur les autres points, il n'y a pas lieu de préjuger les résultats
des négociations en cours entre les partenaires sociaux . A ce
propos, je tiens à rappeler que tous les partenairés sociaux
souhaitaient eux-mêmes qu'une certaine initiative leur soit laissée
en la matière . Ils considèrent, en effet, que par la concertation
et 'le dialogue ils pourront apporter — et je crois qu'ils ont
raison si j'en juge par plusieurs de vos interventions — les
améliorations qu'il n'est pas possible d'inclure dans la loi.

Telles sont, mesdames, messieurs, les réponses que je voulais
apporter à ceux qui nous ont présenté observations et sugges-
tions . Je retiens que tous, sans exception, ont marqué leur. inté-
rêt, à des degrés différents, pour ce projet.

J ' ai la conviction que nous sommes dans la bonne voie. Je ne
prétends pas que nous résoudrons tous les problèmes, mais
le projet lui-même .comme les réponses que je viens de vous
apporter vous •assurent de notre volonté d ' agir . Il n'est pas
nécessaire d'être assuré du succès pour entreprendre et je puis
vous affirmer que nous sommes décidés fermement à entre-
prendre la recherche des solutions aux problèmes posés par
l'amélioration des conditions de travail ...

M. Adrien Zeller. Monsieur le secrétaire d'Etat . ..

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . . . . tant il est vrai que,
pour nous; le véritable combat est celui en faveur de l'homme
et de ses conditions de travail. Depuis longtemps déjà nous
seemes mobilisés et appelés à ce combat par le général de
Gaulle. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et de l'union centriste .)

avoir lieu prochainement entre les ministres du travail des pays
européens, d'évoquer la première obligation qui doit être
nôtre : la création, au niveau' européen, de la fondation euro-
péenne pour l'étude de l'amélioration des conditions de travail.

Au cas où les négociations sur ce sujet n'aboutiraient pas,
l'agence dont la création est envisagée aura psur première
mission, après s'être informée des études déjà faites et des
expériences déjà tentées dans ce domaine, de nDemander aux
organismes compétents et aux entreprises, de rechercher la
mr'ileure solution.

Mais certaines usines ne peuvent fonctionner qu'à feu continu,
quel que soit le système économique du pays où elles sont
situées.

C'est donc par la concertation, par le dialogue et par l'échange
d 'idées entre tous ces pays qu'apparaîtra la formule la plus
appropriée.

Si- certains orateurs ont reconnu les aspects positifs de notre
projet, pour M. Le Foll il n'y a rien dans ce projet !

M. Hector Rolland. C'est un censeur émérite !

M. Pierre Mauger . Un maximaliste !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le jugement de M. Le
Foll me parait un peu excessif car, par exemple, le fait d'assurer,
dans le- titre II, une protection au délégué à l'hygiène et à
la sécurité est, à mon sens, une mesure , positive.

Elle était réclamée depuis fort longtemps par les organi-
sations syndicales et je doute qu'elles aient soutenu une reven-
dication sans importance . Satisfaction leur est donnée, et elles
sauront certainement l'apprécier.

M. Yves Le Foll . Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait rien dans
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M. le président . Monsieur le secrétaire d 'Etat, M. Zeller a
demandé à l'instant à vous interrompre . Voulez-vous l'entendre ?

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Volontiers.

M . le président. La parole est à M. Zeller, avec l'autorisation
de M. le secrétaire d'Etat.

M. Adrien Zeller . Monsieur le secrétaire d'Etat, ne serait-il
pas possible de mettre très rapidement à l'étude une mesure
législative sur la l i mitation du salaire au rendement ? Les
abus très graves qui ont lieu dans certaines usines doivent
être sanctionnés par le législateur. On pourrait imaginez– une
limitation de la part du salaire au rendement dans la rémunéra-
tion du travailleur, limitation qui supprimerait l'inconvénient
que j'ai signalé tout à l'heure concernant la formation profes-
sionnelle.

La situation pourrait être améliorée sur ce point par la
voie législative.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Très bien !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Monsieur Zeller,
cette question a fait l'objet de discussions entre partenaires
sociaux au cours de nos consultations pour mettre au point ce
projet de loi.

Les représentants de certaines catégories sociales nous ont
fait part de leurs préoccupations concernant les salaires calculés
uniquement au rendement . Mais d'autres ont souligné par
contre, combien ils étaient attachés à cette forme de rétribu-
tion . Je fais allusion à des travaux essentiellement rémunérés
jar des salaires au rendement, qui peuvent atteindre des taux
très élevés pour de très courtes périodes de travail, ce qui
peut, pendant un certain temps, paraître satisfaisant pour les
intéressés .

	

-

Mais votre idée est excellente, il faudrait essayer- d' éviter
les excès que certains commettent volontairement sans être
conscients qu'ils mettent leur .santé en danger et qu'à terme
la collectivité est obligée d ' intervenir.

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

La discussion générale est close.

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.

Article 1".

M. le présidént. Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE I^"

Dispositions applicables aux organismes compétents
en matière d'amélioration des conditions de travail.

e Art. 1". — Sans préjudice de l'application des règles figu-
rant à l ' article L . 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise
est associé directement ou par l'intermédiaire d'une commission
spéciale qu'il crée à cet effet, à la recherche de solutions concer-
nant les horaires et la durée du travail, l'organisation mz'Arielle,
l'ambiance et les facteurs physiques du travail.

< Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté
avant l 'introduction de nouvelles méthodes d 'organisation du
travail, avant toute transformation de postes de travail décou-
lant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du
travail, ainsi qu'avant la réalisation de topt aménagement inté-
ressant l'ambiance et la sécurité du travail.

* La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa
premier du présent article est obligatoire dans les entreprises
qui occupent plus de 300 salariés . Cette commission se réunit
au moins deux fois par an . s

La parole est à M. Rolland, inscrit sur l'article.

M. Hector Rolland . Tout à l'heure, notre collègue M . Gau
m'a reproché, fort amicalement, j ' en conviens, d ' intervenir tou-
jours de mon banc, sans jamais prendre la parole à la tribune.
Vous concevrez, mon cher collègue, que je ne puisse laisser
passer ce propos sans vous apporter un démenti . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

Si tel est bien votre sentiment, vous devez être fréquemment
absent, car j'ai déjà pris très souvent la parole à cette tribune.
Et vous ne m'avez pas entendu !

M . Emmanuel Hamel . Lest vrai !

M . Hector Rolland, A l'avenir, pour vous éviter d'avancer de
semblables affirmations et de vous fourvoyer dans l'erreur la
plus complète, soyez davantage présent à votrè place et vous
m'entendrez. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

Je dirai à la gauche, à l'extrême gauche et à ceux qui sont
à la gauche sans être trop à l'extrême gauche, que la générosité
n'est pas le monopole • de l'opposition. 1l n'y a pas ici de bons
députés et là de mauvais députés. Il y a des parlementaires qui,
en la circonstance et en bien d'autres d'ailleurs, sont animés
les uns et les autres par le même sentiment de générosité.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

Ce qui nous distingue de vous, messieurs de l'opposition, c'est
que, nous, nous sommes généreux au moment où il est possible
de l'être, alors que vous, vous ne l'êtes que lorsque vous n'êtes
pas au gouvernement . Mais quand vous êtes au gouvernement,
vous oubliez votre générosité ! (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République.)

Ce que je voudrais, moi,"un jour, c'est, après avoir été député
de la majorité, député assumant ses responsabilités, me retrouver
en face de vos leaders, assumant à leur tour les responsabilités
du gouvernement . (Interruptions sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche .)

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche . Cela va
venir !

M. Hector Rolland. Là, j'essayerai à mon tour de vous démon-
trer que vous n'assumez pas vraiment vos responsabilités, parce
que vous manquez de pratique, de connaissances et de moyens.
Et pourquoi manquez-vous de moyens ?

Si nous, en effet, nous pouvons comme ce soir mettre notre
générosité -en pratique, c'est parce que nous avons précisément
mis au point les moyens indispensables à l'exercice de cette
générosité, en développant notre économie, que vous, vous aviez
laissée dans l'incurie la plus totale.

Si vous reveniez au pouvoir — c'est M. Poperen qui l'a dit —
une régression économique extraordinaire s'installerait et il vous
faudrait une armée populaire pour vous permettre de conserver
les rênes.

	

,
Nous, nous n'en avons pas besoin . Nous, nous assurons la

croissance industrielle de notre pays et nous votons des lois
sociales. On attend, messieurs de la gauche, que vous en fassiez
autant, cela dit très amicalement, bien sur. (Applaudissements
sur les bancs de l 'union des démocrates pour la République.)

Vous voyez bien que vous avez tort . Vous restez sans réaction,
c'est donc que vous me donnez raison et ce n'est pas souvent.

Je m'adresse maintenant à M . le secrétaire d'Etat et au Gou-
vernement et je leur dis, au nom de la majorité tout entière
— je ne suis pas mandaté pour le faire, mais je le fais quand
même (Rires sur plusieurs bancs) — combien nous les remer-
cions des lois sociales que nous discutons et qui seront bientôt
mises en oeuvre.

Voilà qùi n'est pas le fait de l'opposition, mais du Gouver-
nement, d'un Gouvernement qui sait prendre ses responsabilités
et instaurer les principes sociaux indispensables à une nation
moderne.

On dit que nous sommes les représentants du patronat ; et
bien, moi je dis que ce n'est pas vrai . Nous sommes des par-
lementaires qui prennent à pleins bras leurs responsabilités
et qui, grâce aux moyens dont ils disposent du fait de notre
développement industriel, répartissent tout simplement les bien-
faits que permettent nos progrès entre toutes les couches de
notre société en songeant d'abord aux plus défavorisées . Et pour
cela, mes chers collègues de l ' opposition, nous n'avons pas de
leçons à recevoir de vous . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le président. Nies chers collègues, je vous rappelle que la
séance sera levée à vingt-trois heures cinquante-cinq, confor-
mément à la décision de la conférence des présidents.

Nous pourrions commencer l'examen des amendements, (Pro-
testations sur de nombreux bancs) mais, étant donné l'heure,
je vais interrompre maintenant nos travaux.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance .
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DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gou-
vernement de la République française et le gouvernement du
royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune signée à Paris le 16 mars 1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 771 distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant
diverses améliorations et simplifications en matière de pensions
ou allocations des veuves, des mères de famille et des personnes
âgées.

Le projet de loi sera imprimé sous ' le numéro 776, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défait de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi modifiant
les articles L. 792 et L . 893 du code de la santé publique.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 777, distribué
et renvoyé à la•commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 3—

DEPOT D 'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M. Boudet et plusieurs de ses
collègues, une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission de contrôle sur les moyens en locaux, automo-
biles, avions, mis à la disposition des membres du Gouvernement,
des administrations centrales, des établissements publics natio-
naux, afin de déterminer les économies qui pourraient être
réalisées.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 775,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législai°on et de l'administration générale de la
République .

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J ' ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi de M. Piot tendant à proroger le délai prévu par l'ar-
ticle 17 de la loi n" 68-5 du 3 janvier 1968, portant réforme du
droit des incapables majeurs. (N° 714.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 772 et distribué.

J'ai reçu de M. Buron un rapport fait au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la proposition
de loi de M. Tomasini, tendant à compléter l'article 29 n du
livre I•'•du code du travail, sur la rémunération des représentants
de commerce en cas de cessation de service . (N° 209.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 773 et distribué.

- 5—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat,
modifié par le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 774, distribué
et renvoyé à la commission spéciale.

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 23 novembre 1973, à quinze heures,
séance publique :

Déclaration du Gouvernement sur les problèmes de l'énergie
et débat sur cette déclaration.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quarante .)

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

MARCEL CHOUVET.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 21 novembre 1973 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'à la fin de la
semaine prochaine :

Jeudi 22 novembre 1973, après-midi et soir :
Suite de la discussion du projet de loi tendant à assurer, en

cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens le paie-
ment des créances résultant du contrat de travail (n"' 719-763) ;

Discussion :
Du projet de loi relatif à l'amélioration des conditions de

travail (n°° 636-679) ;
Du projet de loi 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'entre-
prise, de l'ordonnance n" 67-693 du 17 août 1967 modifiée
relative à la participation des salariés aux fruits de l'expan-
sion des entreprises et de l'ordonnance n° 67-694 du.
17 août 1967 relative aux plans d ' épargne d'entreprise
(n" 641 . 680) ;

Du projet de loi relatif à la souscription ou à l'acquisition
d'actions de sociétés par leurs salariés (n°• 642-718) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M . Tomasini tendant à compléter l'article 29 n du livre I°'
du code du travail sur la rémunération des représentants
de commerce en cas de cessation de service (n° 209).

Vendredi 23 novembre 1973, après-midi :
Déclaration du Gouvernement, suivie de débat, sur les pro-

blèmes de l'énergie .

	

.

Mardi 27 novembre 1973, après-midi et soir, et mercredi
28 novembre 1973, après-midi, après les questions d'actualité,
et éventuellement soir :

Suite de l'ordre du jour du jeudi 22 novembre 1973, la discus-
sion des textes prévus à cet ordre du jour devant être poursuivie
jusqu'à son terme.

Jeudi 29 novembre 1973, après-midi et soir :
Discussion :

Du projet de loi sur la modernisation des bases de la
fiscalité directe locale (n" 637) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M . Bertrand Denis tendant à modifier la loi n° 72-1201
du 23 décembre 1972, en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires
et adjoints (n" 384-604).

QUESTIONS ORALES INSCRITES PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Mercredi 28 novembre 1973, après-midi :
Six questions d'actualité :

De M . Belo et de M. Bégault sur la taxation des produits
alimentaires ;

De M . Pierre Lelong sur la taxation du pain dans le Finistère ;
De M . Odru sur la répression en Grèce ;
De M, Bertrand Denis sur la viande bovine ou celle de

M. Tissandier sur le service national des étudiants en
médecine ;

De M . Gaudin sur le fonctionnement administratif de Bri•
gnoles.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe .
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ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
du mercredi 28 novembre 1973.

catégorie sociale.

M. Pierre Lelong signale à M . le Premier ministre que la
taxation du prix de la baguette met en difficulté un certain
nombre de boulangeries dans le Finistère, car dans ce dépar-
tement beaucoup de boulangers, ne vendant pas de pâtisserie,
ont profité de la liberté du prix de la baguette pour compenser
les marges insuffisantes qui leur sont laissées sur les autres
catégories de pain et lui demande s'il peut donc prévoir des
mesures transitoires.

M . Odru demande à M . le Premier ministre comment il compte
traduire l'émotion et l'indignation du peuple- français face à
la répression sanglante dont est à nouveau victime le peuple
ami de Grèce.

M. Bertrand Denis demande à M . le Premier ministre quelles
mesures il compte prendre pour éviter que les cours actuels de
la viande bovine, nettement insuffisants pour les producteurs, ne
lèsent pas les éleveurs dans l'immédiat et ne les découragent
pas pour l'avenir, ce qui est dangereux pour tous, y compris les
consommateurs.

M. Tissandier demande à M. le Premier ministre s'il n'estime
pas que, pour réduire sensiblement le nombre de ces blessés
de la route qui succombent durant leur transport ou -peu après
leur hospitalisation faute d'avoir reçu, en temps opportun, les
soins que nécessitait leur état, il serait désirable que toutes
mesures utiles soient prises pour que les étudiants en médecine
aient la possibilité d'effectuer leur service national dans un
centre spécialement équipé pour soigner les blessés de la route.

M . Gaudin demande à M . le Premier ministre en vertu de
quelles dispositions législatives et réglementaires le candidat
de la majorité, battu récemment dans le canton de Brignoles
(Var), a pu faire contrôler, le 29 octobre, par un inspecteur
général du ministère de l'intérieur, le fonctionnement adminis-
tratif de la commune de Brignoles dont le maire a été réélu
conseiller général .

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Pierre Weber a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de MM. Jeanne et Tissandier tendant l'harmonisation des
prestations sociales des travaileurs indépendants avec celles de
tous les Français (n° 655) .

M. Bichat a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Morellon tendant à aligner le taux de dotation de l'action
sociale des régimes d'assurance vieillesse des artisans et commer-
çants et des industriels sur celui du régime général des tra-
vailleurs salariés du commerce et de l'industrie (n° 695).

M . René Caille a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Donnez tendant à favoriser l'évolution des structures
industrielles et commerciales, et à assurer une meilleure pro-
tection des salariés et des ayants droit d'une entreprise ou d'un
établissement en difficulté (n° 706).

M . Chambaz a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Chambaz et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
le bénéfice _du r régime insalubre » au personnel du service
municipal de la désinfection de la ville de Paris (n° 739).

- M. Barrot a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de, M. Barrot tendant à réformer le régime de financement du
service des travailleuses familiales -'(n° 741).

COMMISSIONS DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

Mme Stephan e été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Boyer tendant à la création d'une caisse centrale des
pensions alimentaires (n° 657).

M. Bernard Marie a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Cointat tendant à définir les fonctions de c respon-
sable d'entreprise a (n° 710).

M . Rivierez a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et de ses protoc.les additionnels n" 1, 3,
4 et 5 (n° 743) ; dont l'examen au fond .' été renvoyé à la com-
mission des affaires étrangères.

M . Garcin a été nommé rapporteur de la proposition de résol-
lution de M . Garcin et plusieurs de ses collègues tendant à la
création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'uti-
lisation des subventions et . prêts d'Etat accordes à la Société
nouvelle de gestion des Etablissements Coder de Marseille
(n° 744) .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. de Poulpiquet a été nommé rapporteur du projet de loi
complétant et modifiant le titre I" du livre Ill du code rural
sur la chasse et la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la
chasse maritime (n° 753).

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

La présidence a reçu la candidature de M. Gravelle en
remplacement de M . Paul Duraffour, démissionnaire.

Cette candidature a-été affichée et la nomination prendra elfet
dès la publication au Journal officiel du vendredi 23 novem-
bre 1973. Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de
la première séance qui suivra.

Convocation 'de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi' 27 novembre 1973
à dix-neuf heures, dans les salons de la présidence, en vue d'éta-
blir l'ordre du jour de l'Assemblée.

Questions orales d'actualité :

M. Belo demande à M . le Premier ministre- quelles mesures
compte prendre le Gouvernement pour aménager les dispositions
récemment prises en matière de taxation des marges de cer-
tains produits alimentaires et plus particulièrement des fruits
et légumes, afin que la lutte qu'il est nécessaire d ' entreprendre
contre l'inflation ne se traduise pas par les graves inconvénients
que connaissent actuellement les producteurs, les commerçants
grossistes et les détaillants qui commercialisent ces fruits et
légumes.

M. Bégault demande à M. le Premier ministre si, au lieu de
se contenter de taxer les prix de certains produits alimen-
taires au niveau du détaillant, le Gouvernement ne devrait pas
s'attaquer à la réforme des circuits de distribution pour que la
lutte contre l'inflation ne soit pas supportée par une seule

-ey
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES .MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Commerce de détail
(taxation des marges des détaillants en chaussu :es).

6268 . — 22 novembre 1973 . — M. Alain Vivien expose . à M. le
ministre de l'économie et *des finances que l'application du coeffi-
cient multiplicateur sur les prix hors taxe, limité aux taux de
1,95 p . 100, dénonce un accord contractuel conclu en mars 1971 avec
l'ensemble des détaillants et succursalistes en chaussures et que
la profession a respecté loyalement jusqu 'à présent. Si ces mesures
étaient appliquées, elles auraient pour conséquences économiques
et sociales le licenciement d'un nombre important de salariés et la
fermeture de nombreux magasins et fabriques dans un délai très
court. En effet, le taux de 1,95 p. 100 ne tient aucun compte :
1° des critères particuliers à la profession, ni des exigences parti-
culières d'un commerce lié à la mode et consécutivement conduit
à stocker d 'Importantes quantités d'articles plusieurs mois à l 'avance ;
2° des augmentations considérables des matisses premières qui attei-
gnent en certains cas plus de 200 p . 100. Il lui demande s'il ne
lui parait pas opportun et urgent de réunir une table ronde consacrée
aux problèmes de la profession, en présence de ses représentants
syndicaux et, dans l'immédiat, de reporter l'application du décret
n° 73.55/P instituant un coefficient multiplicateur au taux de
1,95 p. 100 sur les prix hors taxe.

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

Concours (frais de voyage des Français d'outre-mer
admissibles d des concours administratifs).

6310. — 22 novainbre 1973. — M. Debré rappelle à M . le ministre
chargé de la fonction publique que les jeunes Français des dépar-
tements d'outre-mer, lorsqu'ils sont reçus à l'admissibilité de concours
administratifs, doivent venir à leurs frais se présenter à Paris aux
épreuves d'admission. D lui demande en conséquence, puisque aucune
fraude au voyage n'est possible en ce cas, s'il ne serait pas équitable
de prévoir un voyage payé ou un prêt d'honneur . II saisit cette
occasion pour lui faire remarquer à quel point il est regrettable
que, pour maints concours de recrutement, soit des administrations,
soit des entreprises nationales, n'aient pas encore été organisés,
contrairement aux instructions gouvernementales, des centres
d'épreuves dans les départements d'outre-mer, alors que le dévelop-
pement des moyens de formation justifie maintenant une généra-
lisation de ce système.

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

Article 139 du règlement :
s 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 à l'égard de tiers nom-
mément désignés ;

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

3 . . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt pub&ic ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les élé-
ments 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'Assemblée
à lui faire connritre s'il entend ou non la convertir en question
orale . Dans Io négative, le ministre compétent dispose d'un délai
supplémentaire de un mois ;

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

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

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
II est communiqué aux auteurs des questions en même temps que le
rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ÉCRITES
REMISES A LA PRESIDENCE . DE L'ASSEMBLES NATIONALE

Ostréiculture (acquisition de bâtiments de 'mer
en suspension de T.V .A .).

6269. — 23 novembre 1973. — M . de Poulpiquet rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'avant le 1" janvier 1969
les ventes de bâtiments de mer aux ostréiculteurs bénéficiaient de
la franchise . Depuis cette date, il avait été admis, à titre transitoire,
que les ostréiculteurs, mytiliculteurs et conchyliculteurs qui sont
réputés exercer des activités agricoles, pouvaient bénéficier de
l'exonération de la T. V. A. pour leurs acquisitions de bateaux
effectuées en 1969, dès lors qu'ils n'auraient opté ni pour le
paiement de la T. V. A., ni pour le remboursement forfaitaire
'(réponse à M. Cazenave, Journal officiel, Débats A. N., du 1" mars
1969 et à M. Tomasini, Journal officiel, Débats A . N., du 23 août 1969).
Ainsi donc depuis 1969, les acquisitions de bâtiments de mer effec-
tués par Ies ostréiculteurs et professions assimilées sont soumises
à la T. V. A ., mais n'ouvrent droit à aucune récupération de taxes,
si les contribuables concernés ont opté pour le remboursement
forfaitaire. Or, s'il n'est pas contesté que la plupart des ostréiculteurs
relèvent de la profession agricole, il n'en demeure pas moins que
certains d'entre eux dépendent en outre de l'inscription maritime
dans la mesure où les bateaux qu'ils acquièrent sont utilisés tous
les jours à une activité relevant effectivement de la pêche en mer :
dragage des parcs en eau profonde, et même une activité de pêche
au sens large, pour employer le personnel, principalement en morte
saison. II faut préciser d'allleurs que si les ostréiculteurs n'ont
habituellement qu'un permis de circulation pour leurs bateaux, ils
sont soumis lorsqu'il s'agit de véritables bâtiments de mer à toutes
les obligations des marins-pécheurs et en particulier à celle d'avoir
un rôle d'équipage, dont le coût est plus de 80 fois celui du permis
de circulation. En outre, on leur réclame des taxes au profit des
comités locaux de pêche huit fois environ supérieures au permis
de circulation mentionné ci-dessus . L lui demande en conséquence
si, pour tenir compte de cette double activité, ils ne pourraient pas,
au môme titre que les pêcheurs professionnels, acquérir en suspen-
sion de T. V. A . les bateaux qu'ils font construire dès lors qu'Il s'agit
véritablement de bâtiments de mer, et ce nonobstant le fait que
leur activité principale soit exonérée de la T. V. A. et puisse le
cas échéant bénéficier du régime de remboursement forfaitaire.
Dans le même ordre d'idées, il lui demande si, à l'occasion de la
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revente d'un bateau acquis en T. V. A. et que le nouvel acquéreur
destinerait à une activité de pêche en mer, il serait possible d'auto-
riser le vendeur à transmettre à l' acquéreur les droits de récupé-
ration qu'il n 'aurait pas lui-même utilisés.

H. L . M. (demandes d'attribution d'un logement:
attente de la naissance d'un enfant).

6270. — 23 novembre 1973. — M. Pierre Ras expose à M. le ministre
de l'aména g ement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que dans les demandes d 'attribution de logement il n' est
pas tenu compte de l 'enfant attendu au foyer des postulants et que
seuls les enfants déjà nés sont pris en considération. Or, il est indé-
niable que la naissance attendue d'un enfant, surtout lorsque celle-ci
va s'ajouter à des enfants déjà existants, est une des raisons qui
motivent la demande d'attribution d'un logement destinée à accorder
la capacité de celui-ci à l'importance de la famille . Il lui demande
en conséquence que, dans le dossier constitué en vue de solliciter
l 'attribution d ' un logement, l 'enfant dont la naissance est attendue
soit pris en compte au même titre que les enfants déjà nés-.

Calamités agricoles (indemnités versées de 1970 à 1973
par département).

6271 . — 23 novembre 1973. — M. Bonhomme demande à M. le
ministre dé l'agriculture et du développement rural s'il peut lui
traire connaître pour les années 1970, 1971, 1972 et 1973 et par
département le montant des indemnités versées aux exploitants
victimes de calamités agricoles.

Fonds européen de développement régional
(bénéficiaires de ses interventions : la Réunion).

6272. — 23 novembre 1973, — M . Fontaine appelle l'attention . de
M. le Premier ministre sur les informations parues dans la presse
concernant les conditions d 'intervention du futur fonds européen
de développement régional et sur la liste qui aurait été arrêtée des
régions et zones qui devraient en être bénéficiaires. Il observe que
la circonscription d'action régionale Réunion répond aux conditions
exigées puisque, aussi bien, son produit intérieur brut : 836 U. C.
est inférieur à la moyenne communautaire : 2240 U. C . ; que le
pourcentage de sa population active employée dans l'agriculture
soit 20 p . 100 est supérieur à la moyenne communautaire, soit
9,8 p . 100 ; que le pourcentage de sa population active employée
dans l'indt'strie, soit 8 p. 100, est inférieur à la moyenne communau-
taire, soit 43,9 p . 100. Il s'étonna, par conséquent, que sa région ne
figure pas sur la liste des bénéficiaires du Feder et lui demande s'il
entend faire des représentations auprès de la commission euro-
péenne pour que cette lacune soit comblée.

Fonds européen de développement régional
(bénéficiaires de ses interventions : la Réunion).

6273. — 23 novembre 1973. — M. Fontaine appelle l'attention
de M . le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur
les informations parues dans la presse concernant les conditions
d'intervention du futur fonds européen de développement régional
et sur la liste qui .aurait été arrêtée des régions et zones qui
devraient en être bénéficiaires. II observe que la circonscription
d'action régionale Réunion répond aux conditions exigées puisque,
aussi bien, son produit intérieur brut : 836 U. C. est Inférieur à
la moyenne communautaire : 2240 U . C. ; que le pourcentage de
sa population active employée dans l 'agriculture, soit 20 p . 100, est
supérieur à la moyenne communautaire, soit 9,8 p . 100 ; que le
pourcentage de sa population active employée dans l 'industrie,
soit 8 p. 10, est inférieur à la moyenne communautaire, soit
43,9 p . 100. Il s 'étonne, par conséquent, que sa région ne figure pas
sur la liste des bénéficiaires du Feder et lui demande s'il entend
faire des représentations auprès de la çommission européenne
pour que cette lacune soit comblée.

Exploitants agricoles (départements d'outre-mer:
bénéfice des prestations complémentaires d'action sociale spécialisée).

6274. — 23 novembre 1973. — M. Fontaine fait observer à
M. le ministre des départements et territoires d'outra-mer qu'après
cinq mois d'attente il n'est toujours pas répondu à la question
n° 2956 par laquelle il lui exposait qu'à l'occasion du projet de loi
instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agri-
coles dans les départements d'outre-nier, Il avait, dans un souci de
justice sociale, proposé de compléter les articles 1°• et 2 du texte
gouvernemental pour introduire la possibilité pour les nouveaux

bénéficiaires des allocations familiales de bénéficier des prestations
complémentaires d'action sociale spécialisée, à l'instar de ce qui
se passe pour les salariés. Ces amendements ont été déclarés
Irrecevables en application de l'article 40 de la Constitution. Par
ailleurs, il lui a été indiqué à cette époque que c la conjoncture
budgétaire de l'année en cours et des prochaines années exige le
maintien des propositions gouvernementales s . Cinq années s'étant
écoulées et la situation financière s'étant nettement améliorée, il
lui demandait de lui faire connaître s'il envisageait maintenant de
proposer au Parlement un projet de loi tendant à étendre aux
exploitants agricoles le bénéfice du régime de prestations complé-
mentaires d'action sociale spécialisée visé au second alinéa de
l' article 1142-12 du code rural. Il lui renouvelle donc sa question
espérant qu'il pourra lui être répondu dans de meilleurs délais.

Exploitants agricoles (D. O . M . :
bénéfice des prestations complémentaires d'action sociale spécialisée).

6275 . — 23 novembre 1973. — M . Fontaine fait observer à
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural qu'après
cinq mois d'attente, il n'est toujours pas répondu à la question
n° 2954 par laquelle il lui exposait qu'à l'occasion du projet de .
loi instituant un régime d'allocations familiales des exploitants
agricoles dans les départements d'outre-mer, il avait, dans un
souci de justice sociale, proposé de compléter les articles 1"
et 2 du texte gouvernemental- pour Introduire la possibilité pour
les nouveaux bénéficiaires des allocations familiales de bénéficier
des prestations complémentaires d'action sociale spécialisée, à
l'instar de ce qui se passe pour les salariés . Ces amendements
ont été déclarés irrecevables en application de l'article 40 de la
Constitution. Par ailleurs, il lui a été indiqué à cette époque
que e la conjoncture budgétaire de l'année en cours et des
prochaines années exige le maintien des propositions gouverne-
mentales s . Cinq années s'étant écoulées et la situation financière
s'étant nettement améliorée, il lui demandait de lui faire connaître
s 'il envisageait maintenant de proposer au Parlement un projet
de loi tendant à étendre aux exploitants agricoles le bénéfice du
régime de prestations complémentaires d'action sociale spécialisée
visé au second alinéa de l'article 1142.12 du code rural. II lui
renouvelle donc sa question espérant qu'il pourra lui être répondu
dans de meilleurs délaig.

Prestations familiales (maintien aux enfants de détenus:
extension aux D .O.M.).

6276. — 23 novembre 1973. — M . Fontaine fait observer à
M. -le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
qu'après six mois d'attente, il n'est toujours pas répondu à la
question n° •957 par laquelle i1 appelait son attention sur les
dispositions dé la loi du 22 août 1946 qui prévoient le maintien
du droit aux prestations familiales pour les enfants des détenus
sans autre justification que leur présence en maison d'arrêt. Or,
il se trouve que cette loi n'est pas applicable dans les départements
d'outre-mer qui ressortissent à cet égard au décret du 22 décembre
1938, calqué sur le régime de la loi du li mars 1932 . Dans ces
conditions la mère de famille dont l'époux est. incarcéré, pour béné-
ficier des allocations familiales, doit elle-même exercer une activité
salariale. Il y a là une disparité ch.rquante voire une injustice
qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux des familles françaises
vivant dans les départements d'outre-mer . C'est pourquoi, il lui
demandait s'il entend réparer cette anomalie. Il lui renouvelle donc
sa question, espérant qu'il pourra lui être répondu dans de meilleurs
délais .

Assurances sociales agricoles (exploitants des D .O . M .:
calcul des cotisations).

6277. — 23 novembre 1973. — M. Fontaine fait observer à
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
qu'après sept mois d'attente il n'est toujours pas répondu à la
question n° 668 par laquelle il lui signalait que, dans les dépar-
tements d'outre-mer, les cotisations dues au titre de l'appartenance
au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles sont déter-
minées en fonction de la superficie à retenir comme base d'impo-
sition . Les textes existants font formellement référence à la règle
des deux tiers-un tiers pour la répartition du montant de ces
cotisations entre le bailleur et le colon . Référence : loi du 30 décem-
bre 1963 et son décret d'application n° 64-906 du 28 août 1964
pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ; articles 110617 à 1106-25
du code rural pour ce qui a trait à l'assurance maladie. Or, la
nouvelle répartition des fruits de l'exploitation est désormais fixée
à trois quarts-un quart (réf : loi du 20 décembre 1968) . Dans
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ces conditions, il lui demandait s'il n'envisageait pas de réduire
cette discordance et d'harmoniser les textes avec les faits . Il lui
renouvelle donc sa question, espérant qu'il pourra lui être répondu
dans de meilleurs délais.

Allocation spéciale (extension aux personnes âgées des,D.O. M .).

6278. — 23 novembre 1973. — M. Fontaine signale à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il avait
interrogé son prédécesseur sur le point de savoir s'il envisageait
de faire disparaître le paragraphe 3 de l 'article 2 du décret
n° 52-799 du 26 septembre 1952, fixant les conditions d'application
de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l 'allocation spéciale
et au fond spécial, afin de faire bénéficier les vieux et les vieilles
des départements d'outre-mer des dispositions dont il s'agit . N'ayant
reçu aucune réponse à ce sujet et désireux d ' être fixé sur ce
point, il lui renouvelle sa question.

Commerçants et artisans (D .O .M. : bénéfice
des prestations familiales et de l 'assurance maladie maternité).

6279. — 23 novembre 1973. — M . Fontaine signale à M. le
ministre du commerce et de l'artisanat qu 'il avait interrogé son
prédécesseur sur le point de savoir s' il est envisagé d'étendre
au profit des commerçants et artisans des départements d 'outre-
mer la loi fixant le régime des prestations familiales et les dispo-
sitions de la loi du 6 janvier 1970 relative à l'assurance maladie
maternité . Il ne méconnaît pas la nécessité de faire appel à la
solidarité nationale pour équilibrer le budget des organismes concer-
nés, mais pense qu'on ne peut pas être à la fois dans la nation
et en dehors de la nation. N'ayant obtenu aucune réponse, il lui
renouvelle donc sa question, espérant qu'il pourra cette fois obtenir
les renseignements réclamés.

Education physique (D.O .M . : insuffisance de professeurs
et d'équipements sportifs).

6280. — 23 novembre 1973. — M . Fontaine signale à M. le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) que l'augmentation
des effectifs scolaires dans les établissements du second degré
et de l'enseignement technique à la Réunion est à peu près quatre
fois supérieure à l'augmentation moyenne constatée en métropole.
Or, jusqu'à présent il n 'a pas été tenu compte de cette explosion
scolaire pour l 'attribution à la Réunion de postes budgétaires
d'enseignants d'éducation physique. En effet, contre toute logique,
jusqu'à présent, le secrétariat à la jeunesse et aux sports a traité
séparément les départements d'outre-mer, sur la base d'une affecta-
tion forfaitaire de postes pour l'ensemble des départements d'outre-
mer et des territoires d' outre-mer, sans tenir compte des critères
retenus pour la métropole en la matière . Cette façon de considérer
les départements d'outre-mer comme entièrement à part de l'en-
semble métropolitain fait que nombreux sont les enfants et ado-
lescents réun:onnals qui n 'ont pas d'éducation physique. Au surplus,
il n'est pas rare de constater que, faute d'enseignants qualifiés,
certains équipements sportifs créés à grands frais par les collectivités
locales sont sous-employés. R lui demande dans ces conditions
s'il envisage de remédier à cet état de chose.

Pétrole (exploitants agricoles :
alimentation des engins fixes ou non routiers).

6281 . — 23 novembre 1973 . — M. Jarret appelle l'attention de
M . le ministre du développement industriel et scientifique sur le
fait que les mesures annoncées concernant la distribution du
carburant et notamment l'interdiction d'utiliser des emballages, vont
mettre en difficultés les agriculteurs utilisant des engins en
poste fixe ou non routiers, tels que les motoculteurs. Ainsi, les
maraîchers seront-ils particulièrement pénalisés. 11 lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour permettre aux profes-
sionnels dont Il s ' agit de s 'alimenter en carburant pour leurs
engins fixes ou non routiers afin de pouvoir exercer normalement
leur activité.

Baux ruraux (indemnité due au preneur sortant par le bailleur:
évaluation des bâtiments et ouvrages incorporés au sol).

6282. — 23 novembre 1973. — M. La Combe rappelle à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural que la loi
a° 67-560 du 12 juillet 1967 (art. 848 du code rural) stipule que
l'indemnité due au preneur sortant par le bailleur est fixée comme

suit : «En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés
au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la
date de l'expiration du bail, réduit de 6 p . 100 par année écoulée
depuis leur exécution.» L 'application de ce paragraphe ne présente
aucune difficulté sauf lorsqu' il s'agit de bâtiments industriels . En
effet, un certain nombre de preneurs (en particulier du Maine-
et-Loire) ont construit sur leur exploitation, soit des poulaillers pour
cinquante ou cent mille volailles, soit des porcheries de dix ou
quinze mille porcs, soit des «ateliers » de cinq ou six cents
veaux, etc . Le prix de ces bâtiments est fort élevé : plusieurs
dizaines de millions anciens. En cas de départ du preneur, le
bailleur se voit obligé de lui rembourser des sommes pouvant
être égales ou supérieures à la valeur de la ferme, pour des
bâtiments dont il n'a pas l'emploi et qui appartiennent souvent
aux coopératives ou sociétés ayant conclu un contrat avec l'éleveur.
Il convient de préciser qu'il s 'agit le plus souvent de fermes de
faible surface . Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de
modifier la loi du 12 juillet 1967 en y ajoutant une disposition
prévoyant que ne sont pas compris dans les bâtiments et ouvrages
incorporés au sol les bâtim^nts à usage industriel destinés à
une activité autre que la s :re et l'élevage normaux pouvant
être pratiqués sur le bien loué.

Formation professionnelle (nouveaux taux de rémunération :
application aux D .O .M.).

6283. — 23 novembre 1973. — M. Rivierez demande à M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population si le décret
n° 73-824 du 10 août 1973 qui a fixé de nouveaux montants et
taux de rémunération des stagiaires de formelle- professionnelle
est applicable dans les départements d'outre-mer bien qu'il ne
comporte pas la signature du ministre chargé des départements et
territoires d'outre-mer. Dans la négative, il lui demande à quelle
époque interviendra un texte semblable en faveur des stagiaires
de formation professionnelle résidant dans ces départements.

Formation professionnelle (nouveaux taux de rémunération :
application aux départements d'outre-mer).

6284. — 23 novembre 1973 . — M . Rivierez demande à M . le
ministre des départements et territoires d 'outre-mer si le décret
n° 73-824 du 10 août 1973 qui a fixé de nouveaux montants et
taux de rémunération des stagiaires de formation professionnelle est
applicable dans les départements d'outre-mer bien qu 'il ne comporte
pas sa signature . Dans la négative, il lui demande à quelle époque
interviendra un texte semblable en faveur des stagiaires de forma -
tion professionnelle résidant dans ces départements.

Militaires (prime d 'installation des militaires originaires
des départements et territoires d'outre-mer).

6285 . — 23 novembre 1973 . — M. Rivierez rappelle à M. le
ministre des armées qu'en réponse à sa question écrite du 11 avril
1973 par laquelle il lui demandait les mesures qu 'il entendait
prendre pour permettre aux militaires des départements d ' outre-
mer de percevoir, lors de leur affectation en métropole, une prime
d' installation, il lui faisait connaître le 17 mai 1973 que cette
mesure allait être accordée aux militaires intéressés et que le texte
réglementaire la réalisant, à compter du 1 ,r janvier 1973, était en
cours de signature ; cependant, à ce jour, ce texte n 'est pas inter-
venu . Il lui demande à quelle époque il sera publié.

Délégués du personnel (élections à l'usine Renault de Flins :
raturage de noms à consonance étrangère).

6286. — 23 novembre 1973 . — M. Pergtti rappelle à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que le tribunal d 'instance
de Meulen a annulé, il y a quelques mois, les élections des délégués
du personnel au premier collège de l'usine Renault de Filas qui
s'étalent déroulées le 24 mai dernier. Le tribunal a estimé que le
raturage systématique par un certain nombre d 'électeurs de candi-
dats au nom à consonance étrangère constituait une pratique de
discrimination raciale qui tombe sous le coup de la loi antiraciste
du 28 mai 1971 . En effet, au cours de ces élections, 300 électeurs
seulement, soit environ 2 p . 100 des votants, ont pu empêcher la
désignation de certains candidats en rayant systématiquement sur
leur bulletin de vote les noms à consonance étrangère . Une juris-
prudence ancienne de la Cour de cassation a en effet autorisé les
électeurs à rayer des noms sur la liste de leur choix . Elle a décidé
que l'attribution des sièges ne devait pas se fnhe en fonction de
l'ordre de p résentation des candidats par leur liste mais eu fonc-
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tien du nombre de voix recueillies par chacun. Le droit de raturage
ainsi admis a profondément vicié un scrutin dont le législateur
souhaitait faire expressément au premier tour un scrutin de liste.
Il a ouvert à une minorité infime la possibilité de faire échec à la
volonté du plus grand r ombre. Il apparaît hautement souhaitable
de remédier aux dispositions ainsi admises, c 'est pourquoi il lui
demande s'il n'estime pas souhaitable de demander à ce sujet un
avis du Conseil d'Etat afin d' obtenir, si possible, compte tenu de cet
avis, une modification de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Emploi (titulaires d'un diplôme
des instituts universitaires de technologie).

6287. — 23 novembre 1973. — M. Lafay appelle l'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les graves
difficultés que rencontrent les jeunes titulaires du diplôme univer-
sitaire de technologie pour trouver un emploi à Paris ou dans la
région parisienne. Pourtant, en annonçant, dans une déclaration
faite à la tribune de l' Assemblée nationale le 18 octobre 1965, la
création des instituts universitaires de technologie qui dispensent
l'enseignement que sanctionne le diplôme précité, M . le ministre
de l'éducation nationale soulignait que la nouvelle forme d 'ensei-
gnement supérieur qui allait ainsi voir le jour était orientée vers
une préparation des étudiants à la vie active. Une aussi séduisante
perspective ne pouvait manquer d 'inciter bien des étudiants à
s'engager dans cette voie, d'autant que la scolarité qui leur était
proposée avait une durée relativement courte, puisque limitée à
deux années, et que les instituts universitaires de technologie
étaient plus particulièrement implantés dans les villes possédant
une infrastructure industrielle, celle-ci devànt faciliter, selon la
réponse ministérielle du 30 octobre 1970 à la question écrite
n° 10913 du 28 mars 19'70, posée par un député, l' emploi des
jeunes titulaires du diplôme universitaire de technologie . Or, si ces
derniers ont, en vertu de l 'arrêté du 27 octobre 1966, la possibilité
de poursuivre des études en accédant au second cycle d 'enseigne-
ment dans les facultés de sciences, les débouchés immédiats qui
s ' offrent à eux sur le plan professionnel semblent, par contre, dans
les conditions actuelles du marché du travail, très largement insuf-
fisants, quelles que soient la spécialité et l 'option au titre des-
quelles a été obtenu le diplôme universitaire de technologié . La
mise en place de l 'office national d 'information sur les enseigne-
ments et les professions pouvait laisser espérer une amélioration de
cette préoccupante situation. Les renseignements recueillis auprès
des services de l'Agence nationale pour l 'emploi sont malheureuse-
ment loin de confirmer ces espérances car les offres d'emplois des-
tinées aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie
paraissent être présentement inexistantes à Paris et dans la région
parisienne . Des actions énergiques et, le cas échéant, complémen-
taires de celles qui ont pu être déjà entreprises dans ce domaine
sont donc absolument indispensables . Il aimerait avoir l 'assurance
qu'aucun effort n ' est négligé pour qu'elles s'engagent et soient
suivies d'effets concrets et rapides.

Emploi (titulaires d'un diplôme
des instituts universitaires de technologie).

6208. — 23 novembre 1973 . — M. Lafay appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur les graves
difficuliés que rencontrent les jeunes titulaires du diplôme univer-
sitaire de technologie pour trouver un emploi à Paris ou dans la
région parisienne . Pourtant, en annonçant, dans une déclaration
faite à la tribune de l'Assemblée nationale le 18 octobre 1965, la
création des instituts universitaires de technologie qui dispensent
l'enseignement que sanctionne le diplôme précité, M . le ministre
de l'éducation nationale soulignait que la nouvelle forme d'ensei-
gnement supérieur qui allait ainsi voir le jour était orientée vers
une préparation des étudiants à la vie active. Une aussi séduisante
perspective ne pouvait manquer d'inciter bien des étudiants à
s 'engager dans cette voie, d' autant que la scolarité qui leur était
proposée avait une durée relativement courte, puisque limitée à
deux années, 'et que les Instituts universitaires de technologie
étaient plus particulièrement Implantés dans les villes possédant
une infrastructure industrielle, celle-ci devant faciliter, selon la
réponse ministérielle du 30 octobre 1970 à la question écrite
n° 10913 du 28 mars 1970, posée par un député, l'emploi des
jeunes titulaires du diplôme universitaire de technologie . Or, si ces
derniers ont, en vertu de l'arrêté du 27 octobre 1966, la possibilité
de poursuivre des études en accédant au second cycle d'enseigne-
ment dans les facultés de sciences, les débouchés Immédiats qui
s'offrent à eux sur le plan professionnel semblent, par contre, dans
les conditions actuelles du marché du travail, très largement insuf-
fisants, quelles que soient la spécialité et l'option au titre des-

quelles a été obtenu le diplôme universitaire de technologie . La
mise en place de l 'office national d 'information sur les enseigne-
ments et Ies professions pouvait laisser espérer une amélioration de
cette préoccupante situation . Les renseignements recueillis auprès
des services de l'Agence nationale pour l'emploi sont malheureuse-
ment loin de confirmer ces espérances car les offres d 'emplois des-
tinées aux titulaires d 'un diplôme universitaire de technologie
paraissent être présentement inexistantes à Paris et dans la région
parisienne. Des actions énergiques et, le cas échéant, complémen-
taires de celles qui ont pu être déjà entreprises dans ce domaine
sônt donc absolument indispensables. II aimerait avoir l 'assurance
qu 'aucun effort n'est négligé pour qu' elles s 'engagent et soient
suivies d'effets concrets et rapides.

Pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
(majoration des pensions des veuves de plus de soixante ans).

6289. — 23 novembre 1973. — M. André Billoux appelle l ' attention
de M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
la situation des veuves de guerre . Il lui fait observer que les inté-
ressées bénéficient après l 'âge de soixante ans d ' une majoration
de pension lorsqu 'elles ne sont pas imposables sur le revenu. Or les
pensions ne- sont pas revalorisées en fonction de l 'augmentation du
coût de la vie, comme le prévoyait une loi de 1928. Aussi, les veuves
de guerre dont la situation ne correspond pas à la définition pré-
citée, ne peuvent prétendre à aucune augmentation . Dans ces condi-
tions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles
mesures il compte prendre afin que les majorations bénéficient
désormais à l 'ensemble des veuves de guerre qui ont atteint l 'âge de
soixante ans.

Anciens combattants
(ministère : montant et utilisation des crédits budgétaires).

6290. — 23 novembre 1973. — M. André Billoux demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre s 'il peut lui
faire connaître en ce qui concerne les exercices budgétaires 1968 à
1972 inclus : 1° le montant initial des crédits Inscrits à son budget
en ce qui concerne la retraite du combattant et les pensions et avan-
tages de toute nature, y compris les crédits de l'office des anciens
combattants ; 2" les sommes effectivement dépensées au cours de ces
divers exercices budgétaires, le montant des crédits ayant éventuelle-
ment fait l 'objet de report, et le montant des crédits qui, n ' ayant pas
été dépensés, se sont trouvés en fait annelés ; 3° le nombre des
bénéficiaires des crédits du ministère des anciens combattants au
titre des diverses retraites, pensions, ainsi que des autres avan-
tages, etc .

Commerçants (aide aux commerçants figés :
plafond de ressources).

6291 . — 23 novembre 1973 . — M. André Billoux attire l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les

'plafonds de ressources retenus pour l'attribution des aides aux
commerçants âgés prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 . Le
décret d 'application du 11 octobre 1972 n° 72-930 définit les règles
et fixe les chiffres limite au-dessus desquele l 'aide aux commerçants
âgés ne peut être accordée . Ces chiffres tiennent compte du revenu
des dernières années et de toutes les autres ressources, y compris
les pensions . De sorte qu' un commerçant peut être exclu du béné-
fice de l'aide même s'il ri4lise un chiffre d'affaires très bas, ce qui
limite considérablement la portée de la loi . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour relever ces plafonds afin que la
loi garde sa portée et son caractère social.

Sécurité sociale (travail hebdomadaire inférieur à vingt heures:
indemnités au prorata des cotisations).

6292. — 23 novembre 1973. — M. Alain Vivien expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que toute
personne qui- travaille, quel que soit le nombre d ' heures effectuées,
doit, ainsi que son employeur, verser des cotisations à la sécurité
sociale . Or, celles-ci n'ouvrent aucun droit ni en cas de maladie,
ni en cas d'accident du travail si le salarié n ' effectue pas un
minimum de vingt heures hebdomadaires . De ce fait le cotisant
se trouve dans la même situation que celui qui, ne travaillant
pas, ne cotise pas. li lui demande s'il ne lui paraît pas opportun
de déposer un projet de loi qui réforme cette situation et tende
à verser des indemnités au prorata des cotisations sociales .
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Institut national des . appellations d'origine
(salaires et frais de déplacement du personnel).

6293. — 23 novembre 1973. — M. Pierre Lagorce appelle l ' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation
du personnel cadre et technique de l'institut national des appellations
d' origine, tant sur le plan deh :talaires que sur celui du rem-
toursement des frais de déplacement. Sur le plan des salaires le
personnel se voit appliquer un statut plus défavorable que celui
qui a été approuvé par délibération du comité national de 1'I.N .A .O.
le 9 novembre 1972, bien que ce soit en contradiction formelle
avec les termes de l' arrêté interministériel du 17 janvier 1973,
homologuant ladite délibération. 'Sur le plan des frais de dépla-
cement ce personnel bénéficie d'un tarif plus désavantageux que
celui qui -a toujours été apliqué par l'L N . A. O. .tant et si bien
qu 'il a décidé de cesser désormais d'effectuer tout déplacement
jusqu 'à nouvel avis . n lui demande, étant donné la gêne que
cette dernière mesure va apporter aux professionnels, s'il n'envisage
pas d'étudier, dans les plus brefs délais, la possibilité de faire
droit aux réclamations de cette catégorie de personnel.

Bibliothèques (situation catastrophique
des bibliothèques universitaires ; Bordeaux).

6294. — 23 novembre 1973. — M. Pierre Lagorce appelle l' attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation catastro-
phique dans laquelle se trouvent les bibliothèques universitaires
et, en particulier, les grandes bibliothèques comme celle de Bordeaux,
dont les difficultés croissent d'année en année, faute de crédits
et de personnel. La pénurie de la bibliothèque universitaire de
Bordeaux est illustrée notamment par les chiffres suivants : en
1968, pour 25.366 étudiants, elle a pu acheter 7 .511 ouvrages et
prendre 2 .449 abonnements, ce qui était déjà dérisoire . En 1973,
pour 34300 étudiants les achats d' ouvrages se sont limités au
nombre de 3.887 et les abonnements à 2 .190. Il lui demande quelle
action il compte entreprendre pour remédier à une situation
particulièrement préjudiciable à notre enseignement supérieur,
notamment en ce qui concerne la bibliothèque universitaire de
Bordeaux.

Apprentissage (subventions de l'Etat
aux chambres de métiers ; Gironde).

6295. — 23 novembre 1973 . - M . Pierre Lagorce expose à
M. le ministre du commerce et de l'artisanat les conditions précaires
dans lesquelles ont été ouverts les cours techniques que le centre
de formation d'apprentis de la chambre de métiers de la Gironde,
doit dispenser à ses 2.500 élèves dans le courant de la' prochaine
année scolaire. En effet la chambre de métiers de la Gironde
vient d'étre -informée que l'enveloppe financière régionale ne
pourrait couvrir que 50 p . 100 environ des frais de fonctionnement
pour le premier trimestre scolaire 1973-1974 . Cependant, compte
tenu des perspectives financières actuelles et d'une nouvelle
évaluation des dépenses, il lui a été possible d'envisager malgré
des difficultés, le fonctionnement des cours techniques, du 19 novem-
bre à la fin de l'exercice 1973. Mais la chambre de métiers de la
Gironde proteste contre les retards apportés au règlement des
concours financiers aux maltres d'apprentissage et déplore l'insuf-
fisance notoire de la participation financière de l'Etat ainsi que
les délais inadmissibles qui Interviennent dans le mandatement
de cette participation. Ainsi, les chambres de métiers qui, par
ailleurs, ne disposent comme ressources propres que d ' une taxe
fixe, insuffisante et mal répartie, se voient placées, en raison de '
la carence financière des pouvoirs publics, dans l'impossibilité de
remplir le rôle qui leur a été dévolu par le législateur . D'autre
part, le bureau et la commission de formation professionnelle
de la chambre des métiers de la Gironde font toutes réserves
sur lé fonctionnement du C .F.A. pour l'exercice 1974, si les
conditions suivantes ne sont pas remplies : l'. respect de l'application
du forfait ,par heure-élève déterminé par la convention type, avec
revalorisation de ce forfait suivant l'évolution du catit de la
vie ; 2' maintien et respect du coefficient applicable aux dépenses
théoriques pour déterminer le montant de la participation de
l'Etat ; 3' paiement aux dates voulues de cette participation. En
effet, les chambres de métiers ne peuvent admettre de revenir
au régime antérieur de éubventions aléatoires, basé' non plus sur
l'appréciation des besoins réels, mals sur les seules disponibilités
financières que voulait bien dégager le ministère de l'éducation
nationale. Ce régime avait engendré trop d'insécurité et de dif-
ficultés dans la gestion de leurs cours professionnels . A lui
demande, devant- le mécontentement légitime des artisans, des

maltres d'apprentissage, des associations _familiales et des parents
s'il n'envisage pas de donner des moyens suffisants aux chambres
de métiers pour leur permettre de continuer une formation dont,
il est, à l'heure actuelle, bien plus ,prôné la nécessité que délivré
les moyens d 'exécution et de réalisation.

Finances locales (montant et critères d'attribution
des subventions exceptionnelles du _ ministère de l'intérieur).

6296. — 23 novembre 1973. — M. Planeix indique à M . le ministre
de l'intérieur que -l'article 10 du chapitre 41-52 de son budget
comporte des crédits destinés aux . subventions exceptionnelles a
attribuées aux collectivités territoriales de la métropole. Il lui fait
observer que ces subventions ont été prévues par l'article 7 de la
loi validée du 14 septembre 1941 mais que leurs critères d'attribution
restent généralement confidentiels tandis que nombre d ' élus - locaux
qui' sollicitent de telles subventions ne peuvent avoir satisfaction
pour des motifs qui ne leur sont jamais communiqués . Dans ces
conditions, Il lui demande s'il peut lui faire savoir : 1° quel est
le montant exact des crédits de cet article 10_ du chapitre 41-52
pour les années 1965 à 1973 ; 2° comment ont été ventilées les
subventions accordées au titre de ce chapitre entre : a) les dépar-
tements, les communes et leurs groupements ; b) ces mêmes collec-
tivités en fonction de l' appartenance politique de leurs conseils
généraux, de leurs conseils municipaux, de leurs conseils ou
de leurs comités ; 3° la liste des collectivités locales du Puy-de-Dôme
ayant présenté une demande de subvention au titre de ce chapitre
ainsi que la liste des collectivités ayant obtenu de telles subventions,
avec le montant et la destination de ces subventions.

Vignette automobile (exonération en faveur d'un ancien combattant
de la guerre 1914-1911, invalide).

6297. — 23 novembre 1973. — M. Philibert appelle l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation au
regard de la gratuité de la vignette automobile d'un mutilé
de la guerre 1914-1918, pensionné à Ob p . 100 avec « station debout
pénible '; paralysé depuis plusieurs années et titulaire de la carte
d'invalidité à 100 p. 100 . Cet ancien combattant se voit refuser la
gratuité de la vignette sous prétexte qu'il acquitte un impôt sur
le revenu et qu ' il est domicilié chez sa petite-fille sans être à sa
charge. Il lui demande si la vignette gratuite peut lui être refusée
et, dans l'affirmative, sur quelles raisons s'appuie une telle décision.

Manuels scolaires (prix des livres d'importation étrangère).

6298. — 23 novembre 1973. — M. Arthur Cornette appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale sur la hausse des
prix des livres d'Importation étrangère dont ont besoin les étu-
diants . C'est ainsi, par exemple, que les ouvrages d 'origine britan-
nique sont vendus en France à un prix qui est facilement le
double du prix de vente au détail en Angleterre. Il lui demande '
s'il peut lui indiquer les raisons de ces prix exorbitants et quelles
décisions Il compte prendre pour que les étudiants puissent acheter
ces livres à un prix raisonnable.

Architectes (utilisation du titre d'architecte).

6299. — 23 novembre 1973. — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre des affaires culturelles que la profession d'architecte est
organisée et protégée par la loi. Nul ne peut porter le titre ni
exercer la profession s'il n'est pas titulaire d'un diplôme et inscrit
à l'ordre. Or, dans le concours ouvert entre architectes pour la
construction du centre d'art contemporain sur le plateau Beau-
bourg, l'administration qualifie d'architecte des personnes, dont le
président du jury, ne remplissant pas les conditions cl-dessus
énoncées. Dans quelle'mesure M. le ministre, des affqires cultu-
relles, qui Impose de longues et difficiles études et dont la vocation
est de protéger la profession d'architecte, peut-il hisser au titre
des personnes non titulaires d'un dipôme et non Inscrites à l'ordre
des architectes .

Foyers de jeunes travailleurs
(financement de le construction et du fonctionnement).

6300. — 23 novembre 1973. — M . Relit. attire l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur le
problème que pose la gestion des foyers de jeunes travailleurs.
Sans intervention financière, ni de l'Etat, ni des employeurs inté-
ressés, ces équipements à vocation sociale se heurtent à des dlffi .
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cuités financières qu ' aggrave la hausse incessante des prix- Il cite
le cas du foyer de jeunes travailleurs Eugène-Rénaff d'Aubervil-
liers qui n'a fait l'objet d'aucune subvention d'Etat ni pour sa
construction, ni pour son équipement . Construit par l'O .P .H .L .M.
d'Aubervilliers, cet établissement a coûté 5 .400.000 francs . Sur
cette somme l'Etat a reçu au titre de la T. V. A. 800.000 francs.
Sur le montant de l'équipement soit 850.000 francs, il a reçu
150.000 francs de T. V. A. Ce foyer héberge actuellement 260 rési-
dents dont 56 p. 100 gagnent moins de 1 .200 francs par mois . Il
n'est pas possible de faire supporter aux jeunes utilisateurs le poids
des carences gouvernementales et patronales . D n'est pas pensable
de trouver un équilibre budgétaire en augmentant les pensions
au-delà du plafond déjà atteint en 1973. Dans ces conditions, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour : 1° que soient
immédiatement publiés les décrets d'application et de financement
des mesures d'aide au secteur socio-éducatif annoncées par Mme le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale ; 2° que soit instituée une véritable indemnité
de logement pour les adhérents des foyers ; 3° qu'intervienne le
versement par l'Etat et les employeurs d'une subvention d'équilibre
permettant le fonctionnement normal de ces établissements ; 4° que
les demandes de création de poste d'animation soient prises en
çonsidération.

Constructions scolaires (C. E. S . Diderot d'Aubervilliers).

6301 . — 23 novembre 1973. — M . Ralite souhaite attirer l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur un établissement
scolaire d'Aubervilliers, le C . E. S. Diderot. En effet, ce C . E. S.
résulte de la transformation d'un groupe scolaire qui comprenait
un C . E . G., une école élémentaire et un C . E . I . garçons. Cette
transformation a été faite pour la rentrée scolaire 1970-1971 . Or,
l'établissement comprenait à l ' époque dix-sept classes provisoires et
la transformation en C. E . S . s'était accompagnée d'un engagement
de l'éducation nationale de procéder à sa mise en conformité dans
les trois ans ; précisons que les effectifs progressant, deux classes
provisoires ont été construites depuis. Conformément à l'engagement
de l'éducation nationale, la ville d'Aubervilliers a déposé un projet
de mise en conformité qui, malheureusement, n'a pas encore été
financé . Devant la difficulté d'obtenir ce financement, la ville a
même, l'année dernière, déposé, dans le cadre des crédits déconcen-
trés, une demande beaucoup plus modeste mais urgente de trans-
formation d'un ancien atelier en deux classes. Cette demande n'a
pas été examinée favorablement, bien que les élèves qui la justi-
fiaient se soient présentés à la rentrée . Dans ces conditions, l'émo-
tion des enseignants, de l'administration, des parents d'élèves de
ce C . E. S . est très vive et ils ont unanimement, après trois années
de patience, décidé d'agir pour que cessent les atermoiements quant
à l 'application des engagements pris . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre au service académique de Seine-
Saint-Denis de respecter les engagements pris en son nom, il y a
trois ans révolus.

Baux commerciaux (examen des conclusions
de la commission parlementaire mixte paritaire).

6302. — 23 novembre 1973 . — M. Fisabin rappelle à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat qu'au cours de la séance de l'Assem-
blée nationale du 19 octobre 1973, il s'était engagé, au nom du Gou-
vernement, «à faire hâter l'inscription à l'ordre du jour du Sénat
et de l'Assemblée nationale des conclusions de la commission mixte
paritaire, instituée le 11 octobre 1973, pour examiner les textes
relatifs à l'application du décret n° 72. 581 du 3 juillet 1972 sur les
baux commerciaux, récemment soumis au Parlement s . Il lui demande
quelle mesures ont été prises, depuis le 19 octobre, pour hâter
réellement la procédure en cours, afin qu'une solution équitable
soit apportée à cet angoissant problème posé depuis si longtemps.

Grève (travailleurs civils du ministère des armées).

6303. — 23 novembre 1973 . — M. Villon attire l'attention de
M. le ministre des armées sur le vif mécontentement que provo-
quent, chez les travailleurs civils de l'Etat, son refus de répondre
aux demandes de négociation de leurs fédérations syndicales et
l'application de la loi antigrève du 31 juillet 1963, à la suite de leur
journée d'action du 30 octobre dernier. De ce fait, les travailleurs
se voient retenir neuf heures sur leurs salaires pour deux heures
de grève et considèrent comme scandaleux de ne pas être payés
pour les sept heures de production normalement effectuées. Il lui
demande s'il n'entend pas répondre aux, demandes de négociations
autrement que par l'application des mesures répressives, afin d'engin

ger rapidement des discussions avec les organisations syndicales des
travailleurs de l'Etat sur l'ensemble de leurs revendications et,
dans l'immédiat, s'il n'entend pas prendre des dispositions pour que
soient payées les heures effectivement travaillées le 30 octobre.

Constructions universitaires (nouvelle faculté Lettres-droit
à Limoges).

6304. — 23 novembre 1973. — Mme Constans souhaite obtenir de
la part de M. le ministre de l'éducation nationale des précisions
sur la réalisation du projet de construction d'une nouvelle faculté
Lettres-droit à Limoges. Le début de la construction avait été
annoncé pour la rentrée universitaire 1972, puis pour celle de 1973.
Dans le document intitulé « Rentrée des universités 1973 s, qui a été
distribué aux parlementaires en novembre 1973, on peut lire à
l'annexe II « Constructions universitaires » qu 'il est prévu de livrer
avant le 31 décembre 1973 23 salles, soit 4.139 mètres carrés de
surface utile et 1.656 mètres carrés pour les circulations, soit un
total de 5.795 mètres carrés de surfaces construites. Or, au 21 novem-
bre 1973, aucune construction n'est encore commencée . Elle lui
demande donc dans quel délai débuteront les constructions et pour
quelle rentrée universitaire il prévoit la mise en service de cette
faculté.

Baux commerciaux (blocage des instances judiciaires en cours).

6305. — 23 novembre 1973. — En date du 3 octobre 1973,
M. Fiszbin appelait l'attention de M. le ministre de la justice sur
les difficultés ' qu'entraînent, pour de nombreux petits commer-
çants et artisans, les problèmes d'interprétation juridique du
décret n° 72-561 du 3 juillet 1972 relatif aux baux commerciaux et
il lui demandait s'il n 'entendait pas intervenir pour bloquer les
instances en cours devant les tribunaux. Dans sa réponse, M. le
ministre de la justice déclarait ne pouvoir intervenir dans le sens
demandé sans méconnaître le principe constitutionnel de la sépara-
tion des pouvoirs, que nul ne songe à transgresser ce principe et
il précisait que le Gouvernement avait demandé la constitution
d'une commission mixte paritaire pour examiner les problèmes
ainsi posés . Cette commission a été constituée le 11 octobre 1973.
Le 19 octobre 1973, M. le ministre du commerce et de l'artisanat
s'engageait devant l'Assemblée nationale à hâter cette procédure.
Mais depuis lors aucune solution n'a été apportée à cette angois•
sente question. C' est pourquoi il renouvelle sa demande pour qu'un
moyen soit trouvé qui permette d 'obtenir un sursis à statuer
dans toutes les instances en cours.

Inscrits maritimes (primes à la construction)-

6306. — 23 novembre 1973. — M. Le Foll attire l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur la situation des inscrits maritimes qui,
ayant bénéficié de l'octroi de primes pour la construction d'un loge-
ment se trouvent contraints de vivre avec leur famille hors des
limites du territoire français et ne peuvent donc justifier d'une
présence de huit mois dans leur domicile légal. Ils se voient alors
menacés de la suppression de la prime. Il lui demande ce que le
ministre compte faire pour remédier à cettq situation.

Autoroutes (autoroute A 33, aménagement à quatre voies).

6307. — 23 novembre 1973. — M. Coulais attire l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur les accidents mottels répétés qui
viennent d'avoir lieu sur la route de contournement Sud de Nancy,
route à trois voies appelée autoroute A 33. Il lui signale que
les véhicules empruntant chaque jour cette route de contournement
s'élèvent à 22.000125 .000. Il lui demande en conséquence s'il lui est
possible de donner les instructions nécessaires pour que les crédits
prévus sur le budget de 1974, pour porter à quatre voies cette
autoroute A 33 entre la R . N. 4 et la R. N. 57, soient engagés
immédiatement, afin -que les travaux étant réalisés, le nombre des
accidents graves puisse connaître une diminution importante.

Militaires (en service dans les territoires d'outre-mer':
parité de traitement avec les civils).

6308. — 23 novembre 1973. — M. Gabriel appelle l'attention de
M . le ministre des armées sur les disparités de rémunération entre
fonctionnaires civils et militaires en service dans les territoires
d'outre-mer depuis la publication du décret n° 67.600 du 23 juillet
1967 fixant un nouveau régime de rémunération applicable aux
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seuls fonctionnaires civils dont le traitement est désormais multiplié
par un coefficient de majoration propre à chaque territoire d'outre-
mer. n lui rappelle que le rétabliesement de la parité, dont le
principe est affirmé par la loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires n'est pas encore effectif au 11 novembre 1973,
même si le crédit de 22 .000 francs inscrit à la loi finances pour
1973 qui est destiné à augmenter le taux d'indemnité résidentielle
de cherté de vie pour les militaires en service à Saint-Pierre et
Miquelon a semblé vouloir corriger très partiellement cette inéga-
lité. Ces disparités risquent d'être aggravées par la prochaine
augmentation du coefficient de majoration en faveur des fonction-
naires civils . Il lui demande donc quelles mesures immédiates il
compte prendre pour réaliser la simple et stricte application de
la loi et, par l'utilisation des crédits inscrits au budget pour un
montant d'ailleurs dérisoire, rendre ainsi effectif le rétablissement
de la parité assimilant les militaires aux fonctionnaires civils pour
la totalité de leurs avantages. Cette décision permettra une nouvelle
fois de maintenir chez ces serviteurs dévoués de l'Etat le sentiment
d'y être aussi bien traités que les fonctionnaires .civils, dans tous
leurs légitimes droits.

Fiscalité immobilière (taxation d'office d l'impôt sur le revenu :
immeuble d'habitation).

6309 . — 23 novembre 1973. — M. Krieg demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si un propriétaire, ayant
acquis en 1945 un immeuble uniquement destiné à son logement
et à celui de sa famille et ce avec un prêt du Crédit foncier,
peut se voir imposer aux termes de l'article 180 du -code général
des impôts pour la valeur locative actuelle de cet ipnneuble dans
lequel il :,abite toujours avec sa famille et qui n'a jamais fait
l'objet d'une location.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

	

-

Français à l'étranger (Français du Maroc
dont les terres ànt été nationalisées : indemnisation et réinstallation).

4960. — 3 octobre 1973. — M. Belcour expose à M. le Premier
ministre la gravite et l 'urgence des problèmes qui se posent aux
agriculteurs français du Maroc propriétaires de terres Melks dont
les exploitations ont ,été reprises par l'Etat marocain dans le
courant du mois d'août 1973 . Des mesures immédiates doivent être
prises en faveur des éleveurs et céréaliculteurs qui se trouvent
dans une situation difficile ne pouvant plus habiter dans leur
demeure mais se posera de la même manière pour les agruml-
culteurs et maraîchers qui disposent encore de leur domicile dans
l'attente de leurs récoltes. Il faut rappeler que sur les L988 chefs
d'exploitation 44 p. 100 d'entre eux sont âgés de plus de soixante
ans et que 30 p . 100 exploitaient des propriétés d'une superficie
inférieure à cinquante hectares. Deux catégories principales de
problèmes se posent à eux : la première concerne l'indemnisation
des terres reprises, le règlement de la valeur du cheptel mort et
vif et les possibilités de transfert en France du montant de ces
rachats ainsi que du montant des récoltes de l 'année, de même que
les économies qu'ils ont pu réaliser ; la deuxième concerne les
conditions dans lesquelles doit se faire leur réinstallation en
France : a) pour les plus âgés : la solidarité nationale doit imposer
leur assimilation aux agriculteurs exploitant en France et le bénéfice
de tous les avantages sociaux en ce qui concerne, leur inscription
aux organismes "^'svrant les risques maladie, invalidité ainsi qu'aux
caisses de ret .sites agricoles ; b) pour ceux qui veulent poursuivre
en France une carrière active : la possibilité de leur Inscription
sur les listes professionnelles et l'actualisation des textes de 1964
concernant Ies rapatriés algériens de façon à les aider à une
reconversion valable dans l'agriculture (environ L000 chefs d'exploi-
tation), éventuellement dans une autre profession de leur choix ;
c) pour tous : le versement d'une allocation mensuelle réactualisée
en prenant éventuellement pour base la valeur du S . M . L G ., qui
devrait être versée dès aujourd'hui pour les repris intégraux de
ce jour (céréaliculteurs et éleveurs), une subvention pour parti-
cipation aux frais de déménagement, une priorité d'attribution de
logement, une aide pour la scolarisation de leurs enfants (facilités
d'inscription dans les établissements scolaires, bourses nationales),
aides administratives pour la constitution des dossiers nécessaires
auprès des préfectures. Dans l'immédiat il serait souhai' ble de
leur accorder sur les Indemnisations à prévoir une avance par
l'Etat d'un montant égal pour tous et leur permettant d'assurer
àu moins des conditions de séjour normales en France pendant

une année . Les plus déshérités pourraient continuer une vie
décente dans l'attente du règlement de leur dossier. La situation
exceptionnelle des agriculteurs français du Maroc, victimes de la
reprise de leurs terres doit justifier une intervention de la solida-
rité française et se concrétiser par des mesures rapides et impor-
tantes propres à faciliter leur intégration dans la collectivité
nationale à laquelle ils apporteront la dynamique efficacité dont
ils ont fait preuve au Maroc, et concrétiser un soutien moral et
matériel parfaitement justifié à l'occasion de leur retour dans la
métropole.

Réponse . — Le Gouvernement français ?st très conscient des
douloureux problèmes posés à nos compatriotes installés au Maroc
par les mesures d 'expropriation de leurs exploitations agricoles.
C'est la raison pour laquelle, s'il n'est pas en son pouvoir de s'élev r
contre lé principe de mesures qui relèvent de la souveraineté
marocaine, il s'attache à atténuer les conséquences de ces mesures
et à obtenir que leur application s'accompagne de toutes les
garanties nécessaires . Ces préoccupations ont pu être exposées à la
faveur des entretiens que M . de Lipkowski, puis, quelques semaines
plus tard, M. Michel Jobert lui-même, ont eus à Rabat au cours du
printemps . Faisant suite à ces conversations, une délégation conduite
par M. de Larosière, chef du service des affaires internationales
à la direction du Trésor, s'est rendue une première •ds dans la
capitale marocaine, les 18 et 19 juin dernier, pour exposer, sur un
plan technique, nos voeux aux autorités marocaines. A la suite
de la décision, prise à la fin du mois de juillet par le roi du .Maroc,

d' accélérer la reprise effective des terres françaises, la même
délégation est retournée à Rabat les 7 et 8 août . Elle a souligné
combien avaient été aggravées la dimension et l'urgence du pro-
blème que, jusqu ' alors, on pouvait espérer voir traiter de façon
échelonnée sur plusieurs années . Après avoir rappelé l 'engage-
meut pris par les autorités de Rabat de procéder à une indemnisa-
tion équitable, elle a insisté pour qu'une négociation intervienne
sans délai sur les questions les plus urgentes, à savoir celles
ayant trait au transfert du prix de la dernière récolte et des
éléments d'exploitation (matériel, bétail) . La visite officielle à
Paris, à la fin du mois d ' août, de M . Benhima, ministre des affaires
étrangères du Maroc, a fourni au Gouvernement français l'occa-
sion de réaffirmer nos préoccupations. Dans cette perspective, la
délégation, conduite par M . de Larosière, s'est rendue une nouvelle
fois au Maroc du 13 au 15 septembre . La négociation qu'elle vient
de mener a abouti à un accord en ce qui concerne le transfert du
produit de la vente de la dernière récolte et de ceux des élé-
ments d'exploitation dont nos agriculteurs étaient restés proprié-
taires . Les négociateurs marocains ont assuré la délégation fran -
çaise du désir de leur Gouvernement d'appliquer ce premier
accord de façon rapide et ont marqué leur souci de régler avec
compréhension les problèmes d'application qui pourraient se poser,
en particulier pour les exploitants de petites propriétés . L 'accord
intervenu sur les dispositions les plus urgentes n 'implique, bien
évidemment, aucun abandon de nos demandes portant, d'une part
sur l'indemnisation proprement dite de la valeur des terres et des
éléments d'exploitation repris par les marocains et, d 'autre part, sur
le transfert en France des indemnités correspondantes. Cette ques-
tion, dont les négociateurs marocains ont- pris acte, doit faire
l'objet de négociations dans une seconde phase qui s ' ouvrira cet
automne. Il y a lieu de relever que le Roi du Maroc a décidé, pour
tenir compte des cas sociaux les plus pénibles, d'autoriser les
agriculteurs âgés, possédant moins de 4,5 hectares et ne disposant
pas d' autres ressources, à conserver leur exploitation jusqu 'à leur
mort . Nos compatriotes rentrant du Maroc pourront bénéficier des
diverses prestations Inscrites dans la législation française en
faveur des rapatriés d'outre-mer et prévoyant, notamment, l'attri-
bution de prêts de réinstallation . Au titre de la loi du 26 décem-
bre 1961, les plus défavorisés d'entre eux pourront prétendre à
certaines prestations d'accueil et de reclassement, en particulier,
pendant une année au maximum, l'allocation mensuelle de subsis-
tance (comportant le bénéfice de la sécurité sociale et des alloca-
tions familiales) et une subvention d'installation . Le Gouverne-
ment- a décidé de relever de 50 p. 100, à compter du 1" sep-
tembre 1973, le taux de certaines de ces prestations, notamment
celles à caractère social, et de proroger d'un an le période de vali-
dité d'autres prestations qui devaient normalement être supprimées
à la fin de cette année. Les textes d'application de ces décisions
ont été publiés au Journal officiel du 5 octobre 1973 . De plus, il a
été décidé de verser sur place, pendant deux mois au plus, une
indemnité pour frais d'hébergement aux propriétaires de petites
exploitations ne pouvant quitter immédiatement le Maroc . D'autre
part, toutes instructions utiles ont été données aux préfets pour
que nos compatriotes, et tout particulièrement :es personnes figées,
bénéficient en France des plus larges facilités d'accueil et d'héber-
gement . Enfin, le Gouvernement se propose d'appliquer les dispo-
sitions de la législation en faveur des rapatriés de la façon la plus
libérale et avec toute la souplesse que requiert la situation des
agriculteurs français du Maroc . En particulier, les prêts de réins-
tallation pourront, sous certaines conditions, être complétés par
d'autres formes de prêts actuellement prévues au bénéfice des
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agriculteurs . II veillera, est-il besoin de le préciser, à ce que toutes
facilités soient consenties aux enfants de nos compatriotes qui
regagneront la France en cours d'année scolaire . Cet ensemble de
mesures témoigne du souci de répondre aussi bien que possible
aux préoccupations et aux besoins de nos compatriotes rentrant
du Maroc.

AFFAIRES CULTURELLES

Sites (protection des)
(centre d'art contemporain : absence d'architecture).

4853 . — 29 septembre 1973 . — M. amidon expose à M. le ministre
des affaires culturelles que l'architecture comme les autres arts est
un moyen de communication entre les hommes ; il suffit de voir
cette saison les étrangers de langues diverses et de cultures diffé.
rentes venir écouter le message que dégagent , nos beaux monu-
ments parisiens . II s'étonne qu'aux abords du Louvre et de Notre-
Dame M. le ministre des affaires culturelles ait pu donner son aval
à un projet de centre d'art contemporain dont le choix a été offi-
ciellement fait sur l'absence d'architecture à un tel point qu'il a pu
être qualifié de véritable silo à voitures . Il pense que remplacer le
message architectural par la propagande audio-visuelle est un retour
à des conceptions totalitaires tristement célèbres et lui demande s'il
peut lui préciser le détail et la chronologie des avis que les services
compétents de son ministère ont été appelés à donner préalablement
au lancement du chantier.

Réponse. — Le concours peur l'élaboration et la réalisation du
centre du plateau Beaubourg a été lancé en collaboration très étroite
avec la direction de l'architecture et sur la base d'une programmation
dont la méthode et les éléments initiaux ont été pour une large part
définis par le ministère des affaires culturelles lui-même. Le jury
a choisi le 15 juillet 1971 un projet dû à MM . Piano, Rogers, Fran-
chirai, architectes, Ove Arup and Partners, ingénieurs-conseils . Rap-
pelons que ce jury était composé de quelques-uns des meilleurs archi-
tectes tant français qu'étrangers, et de spécialistes internationaux
dans le domaine, notamment, des bibliothèques et des arts plastiques.
Dans son rapport, le jury s 'est exprimé sur le projet lauréat en ces
termes : Tout en sachant qu'il était appelé à juger les projets
d'un concours d'idées, qui pouvaient, par conséquent, et devaient
évoluer, le jury a estimé que le projet qu 'il a choisi dès le premier
tour de scrutin et à la quasi-unanimité parmi des centaines d'autres
projets, toujours très sérieusement étudiés et parfois excellents
(comme le montre l'analyse des projets primés), répondait parfai-
tement, tant par ses qualités techniques que par sa valeur architec-
turale, aux espoirs que suscite la grande entreprise décidée par le
Président de la République au mois de décembre 1969 s . Si, en
matière de goût, la diversité des opinions est, de toute évidence,
'inévitable, l'ampleur de ce projet, la pureté de ses lignes et de
ses volumes, la qualité des matériaux employés, verre et acier
moulé, conduisent à penser que la construction du centre Beaubourg
dotera Paris d'un ensemble architectural d'une très grande qualité.
En ce qui concérne la part faite à l'audio-visuel dans le centre, le
projet définitif, fidèle >} l'esprit du programme initial, n'est en rien
destiné à devenir le support d'une s propagande audio-visuelle s
conçu dans un esprit totalitaire. Le projet retenu a fait l'objet le
21 juillet 1972 d'un accord de la commission régionale des opérations
immobilières et de l'architecture . Dans son avis celle-ci, après avoir
souligné le caractère exceptionnel du projet, a approuvé, d'une part
le parti architectural retenu, d'autre part les conditions dans les-
quelles les questions relatives à la programmation et à la réalisation
de cet édifice avaient été réglées .

	

1

Conseil du développement culturel (démission collective).

5127. — 10 octobre 1973. — M . Gaillet demande à M. le ministre
des affaires culturelles quelles conséquences il compte tirer de la
démission collective des membres du conseil du développement cul-
turel.

Réponse . — Le ministre des affaires culturelles a pris acte de la
démission de ceux des membres du conseil du développement culturel
qui ont participé à la réunion tenue par cet organisme le 4 octo-
bre dernier . II n 'entend pas pour autant renoncer à la politique
de concertation en matière culturelle . Mais il estime que l'expérience
du conseil du développement culturel démontre que cette concer-
tation ne peut être efficace que si elle porte sur des objets suffisam-
ment définis et se fait selon den méthodes suffisamment rigoureuses
pour aboutir à des conclusions applicables et susceptibles d'être
traduites en termes administratifs . C'est dans cet esprit, par exemple,
qu'il vient de créer le conseil supérieur des lettres, chargé de le
conseiller sur la politique des lettres et composé aux côtés des prin-
cipales administrations intéressées de personnalités représentatives
du monde des lettres, de l'édition et du livre ainsi que du théâtre
et du cinéma .

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Bâtiments d'élevage
(assouplissement de la procédure d'octroi des prêts et subventions).

3952 (4 août 1973) et 4274 (1" septembre 1973) . — M. Naveau
attire l'attention de M. W, ministre de l'agriculture et du dévelop-
pement rural sur l'incertitude et la déception qui règnent dans
les milieux agricoles en matière de subventions ou de prêts
pour bâtiments d'élevage . Tantôt ils apprennent par voie de presse
bien orchestrée que le Gouvernement fait un effort supplémentaire
et augmente les crédits destinés à la construction de -bâtiments
d 'élevage, et s ' entendent répondre par la suite par leur direction
départementale de l'agriculture que la subvention susceptible de
leur être accordée ne pourra intervenir que lorsque les crédits
seront mis à leur disposition. Il en résulte des retards considérables
dans la réalisation de ces constructions dont un des inconvénients
notoires est d'augmenter le coût des travaux par rapport au
prix initial prévu. Tantôt on tend à favoriser les dossiers de
stabulation libre ou à logettes au détriment des dossiers d'étables
entravées sans que l 'on ait recherché les raisons de réalisation ou
d'exploitation qui incitent plus à l'une qu'à l'autre . Tantôt encore,
après une attente prolongée de la subvention promise à l'éleveur,
on propose à celui-ci l 'octroi d'un prêt bonifié, d' où une nouvelle
attente et perte de temps. Il lui demande s' il ne pense pas devoir
assouplir et unifier la procédure d'octroi des prêts et subventions
aux bâtiments d'élevage, et donner aux directeurs départementaux
de l'agriculture toutes directives pour adapter cette procédure
aux réalités de_ la région qu'ils représentent.

Réponse . — Le retard constaté dans l'attribution des subventions
pour la construction ou l' amélioration des bâtiments d'élevage,
provient de l'afflux des demandes, alors que les crédits budgétaires
ouverts à cet effet ne peuvent être augmentés dans les mêmes
proportions . La règle suivant laquelle la décision attributive de
subvention doit précéder le commencement d'exécution des travaux,
règle rappelée par les décrets du 10 mars 1972 relatifs à la réforme
générale du régime de subventions, conduit de ce fait des agricul-
teurs qui désirent entreprendre immédiatement les travaux, à
solliciter uniquement le bénéfice du prêt spécial. Cette situation
n 'est pas imputable à la procédure et ne peut donc pas être corrigée
par un assouplissement de celle-ci. Admettre qu'une subvention
puisse être promise sans que l'administration dispose des crédits
correspondants, reviendrait à autoriser l'engagement des dépenses
de l'Etat au-delà de l'enveloppe budgétaire votée. Une telle pratique
généralisée, entraînant une accumulation Indéfinie des retards,
susciterait d'ailleurs le mécontentement des intéressés qui ne
manqueraient- pas d'assimiler un tel ajournement dans ie versement
de l'aide escomptée à un manquement - de l'Etat à sa promesse.
Si le problème est en tout état de cause posé d'adapter les moyens
de financement de toute nature aux besoins dans ce domaine,
II convient d'apprécier l'effort budgétaire considérable qui a' été
accompli depuis la création des subventions spécifiques aux bâtiments
d'élevage. Alors que la' loi sur l'élevage prévoyait l'ouverture d'un
crédit limité à 450 millions de francs répartis sur quatre ans,
pendant le même 'temps 634 millions de francs de subvention ont
été en fait accordés, s'ajoutant au 86 millions de francs octroyés
en 1966. Pour les trois années 1971, 1972 et 1973, 553 millions
de francs supplémentaires ont encore été distribués en subvention.
Au total depuis l'intervention du décret du 25 mai 1966 les fonds
publics affectés aux subventions pour les bâtiments d'élevage se
sont ainsi élevés à 1 milliard 273 millions de francs, dont 1 .101 mil-
lions de francs prélevés sur le budget du ministère -de l'agriculture
et du développement rural et 172 millions provenant,des ressources
du Forma.

Baux ruraux à long terme
(prolongation d'un bail en cours ; ménage de preneurs).

4175. — 25 août 1973 . — M. Biset demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural si un bail rural en
cours, d'une durée inférieure à dix-huit ans, peut être prorogé
par un acte additif comportant les clauses prévues par la loi
n° 70-1298 du 31 décembre 1970, pour porter sa durée à dix-huit ans.
Dans la négative il souhaiterait savoir s'il est nécessaire de résilier
le bail en cours et d'en conclure un nouveau . Lorsqu'un bail
rural a été passé par des preneurs (mari et femme' non séparés
de biens contractuellement) qui se sont engagés conjointement
et solidairement, st la femme remplit seule les conditions d'âge
imposées par la loi précitée, Il lui demande si le bail de longue
durée peut être conclu au profit des deux époux ou de la femme
seule.

Réponse . — Un bail rural en cours, d'une durée inférieure à
dix-huit ans ne peut être transformé en bail à long terme par
une simple modification des clauses du contrat ; cette manière de
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faire ouvrirait, en. effet, la possibilité de conclure pratiquement
des baux à long terme d ' une durée inférieure à dix-huit ans, ce
qui est exclu par l ' article 870-25 du code rural, sous réserve des
dispositions de l'article 870-26 du code rural concernant le preneur
qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l 'âge
de la retraite : pour passer d ' un bail ordinaire à un bail à long
terme, il est donc nécessaire que les parties résilient le bail
en cours d 'un commun accord et en concluent un nouveau . Par
ailleurs, en ce qui concerne le bail conclu par des preneurs
époux, conjoints et solidaires, la cour de cassation dans' un arrêt
du 18 décembre 1967 a jugé qu 'il n'était pas possible de mettre
fin au droit de : renouvellement lorsque seul l'un des époux avait
atteint l ' âge de soixante-cinq ans . En conséquence, sous réserve
de la décision souveraine des tribunaux, on peut estimer qu ' il est
possible de conclure un bail à long terme en faveur de deux
époux conjoints et solidaires, même si l'un d ' eux seulement
remplit les conditions d'âge imposées et dans ce cas c'est l'âge
du plus jeune qui doit être pris e .r considération.

Bois et forêts (niveau de vie des exploitants agricoles).

4683. — 22 septembre 1973 . — M. Cazenave expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que les produits fores-
tiers n 'ayant pas augmenté en fonction du coût de la vie, le prix
des bois d'industrie est resté sensiblement le même qu'en 1968, les
sylviculteurs sont victimes d ' une importante diminution de leur
pouvoir d' achat au point que, selon un bulletin de vulgarisation
forestière, le niveau de vie des intéressés a baissé de moitié depuis
dix ans par rapport à celui du Français moyen . Il lui demande s 'il
n'estime pas qu'en accord avec son collègue, le ministre de
l' économie et des fnances, toutes dispositions utiles devraient être
prises à son initiative, notamment en matière de cotisations sociales
et de fiscalité, pour que soit convenablement relevé le pouvoir
d ' achat des exploitants forestiers.

Réponse . — Le problème du revenu des sylviculteurs évoqué
par M. Cazenave, député de la Gironde, doit être abordé en tenant
compte, d 'une part, du marché du bois, d 'autre part, des conditions
de production et de commercialisation. Le prix du bois est le
résultat de la confrontation de l 'offre et de la demande suivant
les règles du marché résultant de la libre concurrence à laquelle les
professions concernées ont maintes fois réaffirmé leur attachement.
On doit noter que depuis le deuxième trimestre 1972 l ' évolution
de la demande se traduit par une hausse très importante, sur
la presque totalité des bois sur pied et des sciages, qui s' est pour•
suivie en s'accentuant au cours de l 'année 1973 . Cette évolution
infirme les conclusions de l'article, dépourvu de tout caractère
officiel, auquel il est fait allusion et qui portait sur la période 1961-
1971. En ce qui concerne les conditions de production et de com-
mercialisation, les efforts du Gouvernement sont orientés vers les
objectifs prioritaires suivants : amélioration des structures de pro•
duction, intensification de la gestion, équipement des massifs fores-
tiers, amélioration de la productivité des entreprises d'exploitation
forestière et des scieries, régularisation du marché. Le décret
n' 73 .614 du 5 juillet 1973 modifiant et complétant le règlement
d ' administration publique relatif au fonds forestier national traduit
ces orientations tout particulièrement dans le domaine de l ' exploi-
tation forestière et dans celui de la production forestière . C'est
ainsi qu 'ont été instituées des aides à la création de chantiers
centralisés de façonnage et de commercialisation et à l ' acquisition
de matériels spécialisés destinés à promouvoir la productivité des
exploitations forestières . En vue d ' encourager le regroupement
de la gestion forestière et la coopération entre les propriétaires
forestiers, et faciliter ainsi la réalisation des travaux d'entretien
des forêts, le décret permet d'accorder des subventions destinées
à permettre le démarrage d 'organismes ayant pour objet la gestion
et, le cas échéait, l 'exploitation en commun de forêts particulières.
Ces mesures nouvelles montrent, s ' il en était besoin, que le Gouver-
nement entend donner au secteur de la production forestière la
possibilité de se moderniser pour accroître sa rentabilité et sa
compétitivité par rapport aux autres secteurs de l'économie.

Crédit agricole (prêts à l 'élevage).

4941 . — 3 octobre 1973 . — M. Schloesing signale à M. Io ministre
de l'agriculture et du développement rural les préoccupations des
agriculteurs relatives aux difficultés qu ' ils rencontrent pour obtenir
la régularisation des emprunts sollicités dans le cadre de l 'aide à
l'élevage, en raison de l 'insuffisance des quotas attribués aux caisses
de crédit agricole . II lui demande si le Gouvernement envisage de
débloquer prochainement les crédits nécessaires au financement de
ces emprunts.

Réponse. — L'importance de la demande en prêts très bonifiés
pour le développement de l'élevage n'a pas échappé au Gouver-
nement. Celui-ci, en publiant le décret n " 73-33 du 4 janvier 1973 qui

a institué et organisé les prêts spéciaux d 'élevage, avait prévu un
montant de 700 millions de francs dans le contingent général fixé
pour 1973, ce qui était déjà nettement supérieur au volume de
prêts effectivement accordés pour les bâtiments d'élevage en 1972
(168 millions de francs) . Ce contingent se révélant néanmoins insuf-
fisant, le Premier ministre, lors de la conférence annuelle entre le
Gouvernement et les organisations professionnelles agricoles, a
décidé de l'augmenter encore de 200 millions de francs . Cet effort
très important témoigne de la volonté du Gouvernement de pro-
mouvoir une politique dynamique de l 'élevage en France.

Agriculture de montagne (octroi des aides spéciales
à des exploitations agricoles de l'Isère).

5040 . — 5 octobre 1973 . — M . Gau expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que plus de soixante-
quinze exploitations agricoles de l' Isère, bien que situées entre 600
mètres et 1 .200 mètres d ' altitude et soumises aux rigueurs de
l' hiver montagnard au point d ' être parfois isolées plusieurs jours
par la neige, tenues de faire hiverner leur bétail pendant de
longs mois, de s' équiper de matériel coûteux en raison du relief
et de construire et d'entretenir des bâtiments adaptés au climat,
pénalisées par le montant des frais de ramassage et de livraison
de leurs produits, ne sont pas néanmoins incluses par les arrêtés
des 26 juin 1961 et 22 août 1962 dans les zones de montagne
pour lesquelles sont prévues diverses mesures d 'aide particulière.
Tel est notamment le cas de quatre exploitations situées sur la
comme de La Buisse (hameau du Grand-Ratz), de trois exploitations
de la commune d'Izeron (hameau de Montchardon-Le Fay) et
d 'une exploitation de Saint-Pierre-de-Cherennes (hameau du Fa).
Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour corriger
cette anomalie et étendre aux sections ou parties de communes
concernées, le bénéfice des dispositions applicables aux agriculteurs
de montagne.

Réponse . — II est exact qu'un certain nombre de hameaux situés
à plus de 600 mètres d'altitude et répondant à tous les critères
des zones de montagne, n'ont pas été classés dans cette zone parce
qu 'ils sont rattachés à des communes situées au-dessous de 600
mètres. Les arrêtés du 26 juin 1961 et du 3 août 1962 pris en
application du décret n " 61.650 du 23 juin 1961 n' ont classé en effet
en zone de montagne que des communes entières . Mais la fédé-
ration départementale des syndicats d' exploitants agricoles de l'Isère
s'est préoccupée du sort des exploitations groupées en hameaux qui
bien que présentant des caractères montagnards très marqués ne
peuvent bénéficier des avantages de l 'agriculture de montagne. Elle
a demandé au préfet la création d'un groupe de travail afin
de mettre au point un dossier tendant à solliciter l ' adjonction à
l 'actuelle zone de montagne de certains hameaux limitrophes . Ces
rectifications ne concerneraient qu 'une cinquantaine d'exploitations.
Cependant le principe de l 'extension géographique des zones de
rénovation rurale dont fait partie la zone de montagne n 'a pas
été retenu dans le cadre du VI' Plan . II a été jugé préférable
d'attendre le VII' Plan pour examiner la suite à donner aux diffé-
rentes actions en cours ainsi que les propositions éventuelles des
zones d 'application . En attendant, la direction départementale de
l'agriculture de l'Isère a proposé le classement des lieudits et
hameaux dont les trois précités, dans les régions d'économie monta-
gnarde à prédominance pastorale en application du décret n° 73-24
du 4 janvier 1973.

Agriculture de montagne (intégration dans les zones rie montagne
des hameaux situés au-dessus de 600 mètres : Isère).

5083. — 6 octobre 1973 . — M . Malsonnat expose à M. te ministre
de l'agriculture et du développement rural la situation de certains
agriculteurs qui vivent entre 600 et 1 .200 mètres d 'altitude, connais-
sant par conséquent toutes . les contraintes de l 'hiver montagnard
et qui se trouvent écartés du bénéfice des mesures prévues pour
l ' agriculture de montagne parce qu ' ils habitent des hameaux de
communes dont le chef-lieu se trouve dans la vallée au-dessous
de 600 mètres . Les arrêtés des 26 juin 1961 et 22 août 1962 n 'ont,
en effet, intégré en zone de montage que des territoires entiers
de commune. Il y a là une lacune à combler. Des études entreprises
par exemple dans le département de l ' Isère montrent que 19 sec-
tions ou hameaux habités par 75 exploitants remplissent les condi-
tions prévues pour être classés en zone de montagne . II lui demande
s'il n' entend pas procéder rapidement à ces régularisations permet-
tant aux agriculteurs de ces secteurs de recevoir les aides néces-
saires à l 'occasion de la conférence annuelle.

Réponse . — Il est vrai que certains hameaux situés entre 600
et 1 .200 mètres d 'altitude sont rattachés à des communse situées
au-dessous de 600 mètres et non classées en zone de montagne . De
ce fait ils n 'ont pas droit au bénéfice des aides réservées à l' agri-
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culture de montagne. Les arrêtés du 26 juin 1961 et du 3 août 1962
n'ont en effet classé en zone de montagne que des communes
entières. La fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles de l'Isère consciente de cette situation a demandé au
préfet la création d' un groupe de travail afin de mettre au point
un dossier tendant à solliciter l 'adjonction, à l'actuelle zone de
montagne, de certains hameaux limitrophes de celle-ci, à caractère
montagnard très- marqué. Cependant le principe de l ' extension
géographique des zones de rénovation rurale dont fait partie la zone
de montagne n' a pas été retenu dans le cadre du VI' Plan. Il a été
jugé préférable d 'attendre le VII' Plan pour examiner la suite à
donner aux différentes actions en cours ainsi que les propositions
éventuelles des zones d'application. En attendant, la direction
départementale de l'agriculture de l' Isère a proposé le classement
d' un certain nombre de lieux-dits et hameaux dans les régions
d' économie montagnarde à prédominance pastorale en application
du décret n° 73-24 du 4 janvier 1973.

Indemnité viagère de départ (réforme et revalorisation).

5362. — 18 octobre 1973. — M. Audinot appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture et du développement rural sur le
problème de la revalorisation de 1'I . V. D. Le montant de
l' indemnité viagère de départ n'a pas changé depuis sa création,
quand le coût de la vie ne cesse de croître . Il lui demande s' il envi-
sage les mesures qui pourraient être mises en oeuvre : 1 pour que
1'1. V. D. puisse être indexée sur le coût de la vie ; 2° pour obtenir
la modification du système de libération des terres actuellement en
vigueur ; 3° pour faire en sorte que, dans le cadre des réformes
envisagées, 1'1. V . D. permette nécessairement la restructuration des
exploitations.

Réponse . — Le problème de l 'indexation du taux de l' indemnité
viagère de départ a été maintes fois évoqué. Il a fait l'objet d ' une
étude approfondie de la part des services intéressés . Mais cette
Indexation aurait entraîné un accroissement de dépenses au détri-
ment d ' autres objectifs d' intérêt majeur et il n'est pas apparu
possible de l'envisager ; les crédits inscrits au budget pour le
paiement de cette indemnité dépassant le milliard en 1973, le
Gouvernement a préféré donner la priorité à l'amélioration de la
situation des personnes figées et cette action doit être poursuivie
tout au long du VI' Plan . Dans cette optique, il a été décidé de
faire porter l'effort financier sur les retraités de vieillesse agricole
et les allocataires du fonds national de solidarité et, par conséquent,
sur les titulaires de l'indemnité viagère de départ qui en sont égale-
ment bénéficiaires. C ' est ainsi qu'à compter du juillet 1973 le
montant des avantages servis aux intéressés les plus démunis de
ressources a été fixé à 4 .800 francs (soit 2 .250 francs pour l'alloca-
tion de vieillesse ou la retraite de base et 2 .550 francs pour l'allo-
cation du fonds national de solidarité). Ainsi, depuis le 1• , jan-
vier 1968, ces avantages auront été plus que doublés. En ce qui

. concerne la modification de l'actuel système de libération des terres
souhaitée par l 'honorable parlementaire, la réforme de l'indemnité
viagère de départ actuellement en cours ouvrira la possibilité de
céder les terres à des agriculteurs déjà installés ou qui s 'installent
à cette occasion sous réserve, dans ce cas, d'une certaine capacité
professionnelle, figurant dans la réglementation actuelle . L'obliga-
tion de mettre en valeur une exploitation atteignant, dans le délai
d ' un an la surface minimum d 'installation ne sera plus exigée, en
outre, du cessionnaire qui s'installe. Cette mesure parait également
de nature à permettre la restructuration des exploitations.

ARMEES

Légion d ' honneur (contingent exceptionnel de croix
pour les anciens combattants et résistants).

5019. — 5 octobre 1973. — M. Voflquin demande à M. le ministre
des armées s' il ne serait pas possible d' envisager la création en 1974,
à l'occasion du trentième anniversaire de la Libération, d'un contin-
gent exceptionnel de croix de la Légion d'honneur et de médailles
militaires en faveur des combattants de la deuxième guerre mondiale
et des anciens résistants qui auraient été oubliés ou dont les titres
auraient été insuffisamment récompensés.

Réponse. — Les contingents de croix de la Légion d'honneur et
de médailles militaires sont fixés normalement par décret du
Président de la République pour des périodes de trois ans, confor-
mément aux articles R . 14 et R. 138 du code de la Légion d'honneur
et de la médaille militaire. Aucune disposition de ce code n'autorise
par ailleurs la création de contingents exceptionnels dans les condi-
tions souhaitées par l'honorable parlementaire . Ce dernier peut
cependant être assuré que dans le cadre des attributions annuelles,
le ministre des armées tient le plus grand compte des titres acquis
au cours de la guerre 3939 . 1945 et dans les rangs de la Résistance .

Armée (utilisation d'un tunnel désaffecté,
au lieudit Le Capelier, Valcroze, Gard).

5075. 6 octobre 1973. — M. Millet tient à signaler à M. le
ministre des armées l'inquiétude des populations de la région d'Alzon
(Gard) en raison des explosions qui se produisent dans le tunnel
désaffecté S. N. C. F. au lieudit Le Capelier, proche du hameau
de Valcroze . Ce tunnel est dans les mains des autorités militaires.
Sa destination et son utilisation sont inconnues . Il s'y produit des
explosions qui ébranlent le voisinage. Il lui demande à quelle desti-
nation militaire est utilisé le tunnel désaffecté et quelle est la nature
des explosions qui s'y produisent.

Réponse . — Le tunnel désaffecté de la S . N. C. F. sis au lieudit
Le Capelier, à Sauclières (Aveyron) est utilisé, depuis 1967, par le
centre d'études de Gramat (C. E. G .) qui relève de la direction
technique des armements terrestres, pour étudier le comportement
de matériels soumis à l'onde de choc et au souffle résultant d'une
explosion . Pour ces expérimentations le C. E. G. utilise un explosif
commercial de carrière (tolamite) dont les effets sismiques et de
souffle ont fait l 'objet d 'un rapport minutieux établi en 1970 par cet
organisme avec le concours d'un laboratoire spécialisé. L'explosif
n 'est jamais mis en contact direct avec les parois ou le radier du
tunnel, aussi les effets sismiques sont-ils extrêmement faibles.
Quant à l'effet de souffle une surveillance constante des habitations
du voisinage est exercée pour vérifier que les tirs effectués ne
provoquent aucune dégradation . Néanmoins, pour remédier à cet
effet et diminuer le bruit des explosions le C . E . G. a fait mettre en
place à la sortie Est du tunnel un dispositif jouant le rôle de
bouchon aérodynamique.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Transports aériens (ligne Métropole—Réunion).

5507. — 24 octobre 1973 . — M. Cerneau expose à M . le ministre
des départements et territoires d ' outre-mer que les départements
des Antilles disposent de certains tarifs spéciaux, qui ne sont pas
appliqués, même majorés pour tenir comte de la plus grande
distance, aux relations aériennes Métropole—Réunion et vice
versa. Son prédécesseur, M. Xavier Deniau, écrivait au début de
novembre 1972, dans les Courrier du Parlement s, citation : La
baisse si importante de tarifs que j'ai annoncée est un premier, et,
je veux le croire, décisif élésent d'un changement d 'habitude,
7.000 km font sept heures et valent moins de 700 francs. Ce n 'est
pas si mal. On peut faire mieux. s Il lui demande, en conséquence,
s'il a l'intention de faire les démarches nécessaires pour que la
Réunion puisse bénéficier de la même baisse importante de certains
tarifs obtenus par les Antilles . Air France pourrait, semble-t-il,
prêter attention à cette revendication étant donné la rentabilité des
lignes en question.

Réponse . — Le ministère des départements et territoires d'outré-
mer a entrepris, depuis plusieurs mois, des démarches auprès de
la Compagnie nationale Air France, afin qu 'elle étudie pour les
relations aériennes Métropole—Réunion certains tarifs spéciaux à
prix réduits dont le niveau serait, au kilomètre parcouru, sensible-
ment le méme que sur les liaisons aériennes Métropole—Antilles.
A la suite de ces démarches, la Compagnie nationale Air France a
accepté de coopérer, au sein d'un groupe de travail, placé sous
l'autorité du secrétariat général à l 'aviation civile, à la recherche
des diverses possibilités d'amélioration tarifaire que permettra l 'uti-
lisation• prochaine du Boeing 747 à destination de la Réunion, ainsi
que des solutions Intermédiaires pouvant ètre dégagées dans
l' attente de l' exploitation du Boeing 747. Les parlementaires de la
Réunion seront informés, le moment venu, des résultats de cette
concertation .

ECONOMIE ET FINANCES

Commerçants (négociants en appareils électroménagers :
tarifs des services et taxe sur la valeur ajoutée.).

785 . — 3 mai 1973. — M. Barberot expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu'à la suite de l 'application des mesures
relatives à la réduction des taux normal et réduit de la taxe sur la
valeur ajoutée, les négociants en appareils électroménagers ont
constaté, avec une certaine amertume bien légitime, qu ' aucun allé-
gement du poids de la fiscalité Indirecte n'était prévu en ce qui
concerne certains appareils tels que les récepteurs radio, électro-
phones, tourne-disques, machines à dicter, lesquels demeurent tou-
jours assujettis au taux majoré de 33 1/3 p. 100, alors que, dans le
même temps, certains produits .de grand luxe, par exemple le caviar
ou le saumon fumé, soumis au taux réduit, ou les fusils de chasse,
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soumis au taux normal, bénéficient des allégements décidés dans
le cadre de la , lutte contre . la hausse des prix. Ces mêmes négo-
ciants constatent que les tarifs de leurs services sont actuelle-
ment bloqués au niveau d'avril 1968 alors que, depuis cette date,
les différents éléments entrant dans leurs prix de revient ont aug-
menté de 30 à 50 p. 100. II lui demande s' il n'estime pas indis-
pensable de faire procéder à une étude sur la situation de cette
catégorie de professionnels, en vue de prendre, tant sur le plan
fiscal que sur celui des tarifs, les mesures susceptibles de mettre
fin à cette situation anormale.

Réponse. — Les allégements fiscaux intervenus en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires à compter du_ 1°' janvier 1973 ont été
décidés en fonction des impératifs conjoncturels de lutte contre
l'inflation, des contraintes budgétaires et de la simplification sou-
haitable dans l'administration de l'impôt. C'est pourquoi il n'a pas
paru opportun de modifier à cette occasion le champ d'application
et le niveau du taux majoré de cette taxe, qui demeure donc appli-
cable aux récepteurs de radio, électrophones, tourne-disques, magné-
tophones ainsi qu'à d 'autres appareils audio-visuels . Ln mesure
qu'aurait souhaitée l'honorable parlementair• et consistant en l'abais-
sement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour un certain
nombre de produits actuellement soumis au taux majoré ne peut
davantage être envisagée actuellement en raison des pertes de
recettes importantes qu'elle provoquerait. Eri e ce qui concerne les
tarifs des services après ventes assurés par les négociants en
appareils ménagers, ils sont fixés conformément aux dispositions
des arrêtés 25. 626 du 29 novembre 1968, 72-8/P du 14 mars 1972
et 73. 6/P du 3 mai 1973 .,L'arrêté 25.626 du 29-novembre 1968 a posé
le principe du blocage des prix des services au niveau atteint le
20 novembre 1968, blocage qui a été actualisé au 31 décembre
1971 par l'arrêté 72-8/P du 14 mars 19'12. Il est prévu cependant
que les entreprises prestataires de services peuvent bénéficier de
dérogations au blocage dans le cadre de la liberté conventionnelle
des prix. En application de ces dispositions, des conventions ont
donc été conclues entre les représentants de la profession des
éleetrosnénagistes et le ministère de l'économie et des finances . Ces
conventions autorisent les entreprises adhérentes à majorer leurs
prix ; un rythme annuel de l'ordre de 4 à 5 p . 100 a été générale-
ment admis au cours des dernières années. En 1973, il a été conclu
au niveau national un engagement professionnel qui, conformément
aux dispositions . de l'arrêté 72-8/P susvisé, est 'applicable, sauf
renonciation expresse, à toutes les entreprises exerçant les activités
considérées . Cet engagement a autorisé pour l'année en cours une
majoration de tarifs de l'ordre de 6 p- 100.

EDUCATION NATIONALE

Enseignement secondaire (passage des élèves de seconde,
section A, en classe de 1", section D ou C).

1454 (19 mai 1973) et 5653 (27 octobre 1973). — M. Lauriol s'étonne
auprès de M. le ministre de l'éducation nationale de n'avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite 1454 (question publiée au Journal
officiel, Débats Assemblée nationale, n° 31, du 19 mai 1973, et rap-
pelée les 22 juin et 21 juillet 1973) . Comme il tient à -connaitre sa
position à l'égard du problème qu 'il lui soumettait, il lui en renou-
velle les termes . II lui expose la situation défavorable qui est
actuellement celle des élèves de la section A de la classe de
seconde désireux d'être admis en section D . (ou C) de la classe
de première : Ils doivent en effet subir à l'issue de la classe de
seconde, un examen portant sur les mathématiques et les sciences
physiques qui a lieu à la rentrée scolaire. Or, si l'horaire de mathé-
matiques en seconde A atteint au total cinq heures, comme dans
la section C, celui des sciences physiques n'est que de trois heures
(1+2) au lieu de quatre heures (2+2) pour la section C. Les
candidats au passage en première D (ou C) ne peuvent donc rece-
voir, pendant l'année scolaire, le complément de formation indis-
pensable à leur réorientation, et cela dans une discipline particu-
lièrement importante de la section - D, dite e mathématiques et
sciences expérimentales s. De plus, la fixation de l'examen à la
rentrée se révèle, de l'avis des enseignants consultés à ce sujet,
plus néfaste que bénéfique pour les candidats . II lui demande
s'il n'envisagerait pas de remédier- à cette situation, en accordant
un enseignement facultatif d'une heure hebdomadaire pour les
sciences physiques, et en fixant la date de l'examen de contrôle
à la fin de l'année scolaire.

Réponse. — Les élèves de la seconde A peuvent être admis en
section D sans examen de passage lorsqu'un avis favorable du
conseil de classe est donné. Cette faculté laissée au conseil de
&esse montre assez que l'organisation actuelle de la seconde A
permet les réorientations souhaitables pour les élèves qui ont fait
la preuve des dispositions nécessaires, et donc que, telle quelle,
elle assure la formation Indispensable à cette réorientation . L'intro-
duction - d'une heure facultative n'apporterait aucune modification

notable à cette situation- L'examen de passage n'intéresse que le
nombre infime d'élèves demandant cette réorientation alors que
celle-ci, compte tenu de l'observation menée tout au long de l'année,
n'a pas paru judicieuse au conseil de classe . La fixation de cet
examen à la rentrée scolaire laisse aux élèves qui demandent à s'y
présenter la latitude de parfaire, pendant l'été, et sans que cela
constitue une charge très lourde, leurs connaissances sur les que&
tiens qu 'ils n 'auraient pas étudiées avec toute l 'attention nécessaire
dans le courant de l'année scolaire.

Enseignement supérieur (U. E. R . de Marseille-Luminy :
enseignement d'arts plastiques).

5114. — 10 octobre 1973. — M. François Bilieux expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que l'arrêt de l'enseignement arts
plastiques à l'U. E . R. de Marseille-Luminy.sa créé une grave émotion
chez les enseignants, étudiants et parents . De plus, la suppression
de cet enseignement à Toulouse a fait que de futurs étudiants
de la région Languedoc s'étaient incrits à Luminy . Il lui demande
les mesures qu 'il compte prendre pour le maintien de cet ensei-
gnement à l'U. E. R. de Luminy.

Réponse . — A la suite du refus de l'université d'Aix-Marseille II
de continuer à délit' er les diplômes d'arts plastiques, l'université
d'Aix-Marseille I a, par décision en date du 4 octobre 1973, été
habilitée à organiser les enseignements : 1° du diplôme_ d'études
universitaires générales, mention « Lettres et arts, section Arts
plastiques- a ; 2° de la deuxièmé année d'études en vue du diplôme
universitaire d'études littéraires et de la licence d'arts plastiques,
en collaboration avec l'université d 'Aix-Marseille II. Par ailleurs,
l'université de Bordeaux III a été habilitée, par - décision du
15 octobre 1973, à . organiser les enseignements en vue du diplôme
d'études universitaires générales (mention Lettres et arts), section
Arts plastiques . En revanche, à aucun moment une université toulou-
saine n'a été autorisée à préparer à cet enseignement ni n'a sollicité
l'autorisation d'assurer cette préparation.

Etablissements universitaires (personnel : revendications
des personnels techniques des universités Paris-VI et Paris-VII).

5157. — 10 octobre 1973. M. Odru expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que ' les personnels , techniques (titulairén,
contractuels et chargés de fonctions, agents de service dépendant
du statut de 1971) des universités Paris-VI et Paris-VII ont fait
grève le 4 octobre 1973 pour les revendications suivantes : 1° paie-
ment des primes de participation à la recherche' et de l'indem-
nité pour sujétion spéciale dues depuis le . 30 juin 1973 et pour
l'augmentation de cette dernière indemnité ; 2° promotion des
agents de service au grade de chef surveillant ; depuis la création
du statut de 1971, seule la promotion de 1971 a -été effectuée ;
3° contre le retard de plus d'un an apporté à l'ouverture des
concours de personnels techniques titulaires . En plus du peu de
postes ouverts au concours qui bloque l'avancement, le système du
concours n'est pas du tout adapté à la situation de ces corps de
personnels mis en extinction ; des examens professionnels sont
revendiqués avec inscription sur la liste d'aptitude ; 4° le fort pour-
centage de chargés de fonctions bloqués depuis 1968 au 1" échelon
dans ces deux universités exige une solution immédiate. Il lui
demande quelles mesures urgentes il entend prendre pour la satis-
faction des légitimes revendications des personnels techniques des
universités -Paris-VI et Paris-VII.

Réponse : 1° Primes de participation à la recherche scientifique :
Pour le premier semestre 1973, le taux de la prime de participation

a été fixé par circulaire n° 130 du 20 mars 1973. Afin de permettre
la prise en compte d ' une probable augmentation du point à compter
du 1°' octobre 1973, et de ne pas retarder le paiement de la prime
de participation pour le second semestre 1973, il a été demandé par
circulaire n° 387 du 20 octobre 1973 de verser aux intéressés le
montant de la prime correspondant au premier semestre 1973 . La
différence sera réglée dès que le taux du second semestre aura été
déterminé. Une circulaire sera envoyée à cet effet.

Augmentation dei l'indemnité de sujétion spéciale :
Par arrêté du 27 septembre 1973 paru au Journal officiel du

4 octobre 1973, le taux moyen annuel prévu à l'article 1" de l'arrêté
du 17 août 1971 est porté à 450 francs pour les aides de laboratoires
spécialisés et les aides de laboratoire . Cette mesure a été portée à
la connaissance des services intéressés par circulaire n° 398 du
15 octobre 1973.

2° Avancement des personnels techniques :
Pour les années 1972 et 1973, par circulaires n° 72-468 du 4 décem-

bre 1972, n° 72-107 du 9 mars 1972 et n° 73-284 du 9 juillet 1973,
44 possibilités d'ouverture de concours pour l'accès au grade de
technicien, 277 possibilités d'ouverture de concours pour l'accès
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au grade d'aide technique et 136 possibilités d'ouverture d'examens
professionnels , pour l'accès au grade d'aide de laboratoire ont .,été

. accordées à l'échelon nation :-â- Il appartient aux recteurs de tépartir
ces emplois entre les différentes universités relevant de leur auto-
rité. Toutefois, ces concours étant nationaux, les agents remplissant
les condictions d'ancienneté requises ont la possibilité de se pré-
senter dans tout établissement qui organisera un concours corres-
pondant à leur spécialité . En cas de succès au concours, l'agent
demeure dans l'établissement où il exerce ses fonctions, son emploi
étant alors transformé. Compte tenu des mesures précitées, on ne
peut en aucun cas parler de blocage dans l ' avancement des per-
sonnels. 3° en ce qui concerne la situation des personnels e chargés
des fonctions e, il est prévu au budget de 1974 un certain nombre
de transformations des emplois occupés par ces agents en emplois
d'agents contractuels type C .N.R .S . Cette mesure permettra de
reclasser en partie ces personnels.

Constructions scolaires
(C . E. T. industriel, Saint-Chéron).

5514. — 24 octobre 1973 . — M. Vinet attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la nécessité de la construc-
tion urgente d ' un C.E.T. industriel dans le' canton de Saint-Ché-
ron- Dans celui-ci, le développement démographique s 'est accru
dans les dernières années et, de ce fait, un centre de formation
technique est nécessaire pour les jeunes du canton . Et cela devrait
intervenir pour la rentrée 1974. Il lui demande s'il est envisagé
de construire un C.E.T. pour cette échéance.

	

-

Réponse . — Dans le cadre des études actuellement en cours,
relatives à la révision de la carte scolaire des établissements publics
d 'enseignement du second degré du département de l 'Essonne, les
autorités académiques ont . proposé l'implantation d ' un collège d ' en-
seignement technique industriel à Breuillet (canton de Saint-Ché-
ron). Pour que cette .opération pisisse être financée, il convient
qu 'elle soit retenue dans les options prioritaires des autorités régio-
nales et inscrite, eh rang utile, parmi les propositions d'investis-
sements présentées par le préfet de région . Or, compte tenu du
rang que la construction de ce collège d 'enseignement technique
occupe,- sur la liste de propositions établie' par le préfet de la
région parisienne, au titre du programme pluriannuel 1974-1976,
il n'est pas passible pour l' instant de fixer l'année de son finan-
cement .

FONCTION PUBLIQUE

Handicapés (fonctionnaires parents d 'un handicapé
mineur : affectations).

4510. — 15 septembre 1973. — M. Labarrère appelle l 'attention
de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des
fonctionnaires civils et militaires parents , d'un enfant handicapé
mineur. Il lui fait observer que les intéressés affrontent des pro-
blèmes difficiles et même parfois douloureux lorsque le handicapé
se trouve placé dans un centre proche du domicile des parents
et que ceux-ci sont contraints de changer de résidence par suite
d'une mutation. Il serait souhaitable, dans ce cas, que les fonc-
tionnaires civils et militaires concernés bénéficient par priorité
du maintien sur place ou de l ' avancement sur place, à moins que
la nouvelle résidence qui leur est proposée leur permette de
disposer, à proximité, d'un centre pouvant héberger le mineur
handicapé. Il lui demande quelle suite il pense pouvoir réserver
à cette suggestion.

Réponse . — Selon l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959,
• l'autorité compétente procède aux'-mouvements des fonction-
naires après avis des commissions administratives paritaires.. . Les
affectations prononcées doivent tenir compte des demandes for-
mulées par les intéressés et de leur situation de famille dans
la mesure compatible avec l'intérêt du service D.,. Pour prononcer
les mutations, les administrations ne peuvent manquer de prendre
en considération la situation de ces enfants qui souffrent d'un
handicap rendant nécessaire leur résidence dans une ville où ils
peuvent recevoir des soins appropriés à leur état- Le nombre et
l'état de santé de ses enfants peut ainsi permettre à un fonction-
r. aire d'attendre sur place une promotion pour autant que d'irré-
futables nécessités de service ne s'y opposent. Le ministre de la
fonction publique ne manquera pas de rappeler aux directeurs
de personnel des différentes administrations la nécessité de por-
ter une attention particulière aux situations de famille particullè-
rement difficiles et douloureuses évoquées par l'honorable parle-
mentaire.

INTERIEUR

Incendies (centres de secours et de lutte
contre l'incendie de Tulle : Corrèze).

4594 . — 22 septembre 1973. — M. Branchére expose à M. la
ministre de l'intérieur les difficultés de fonctionnement que ren-
contre le centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tulle
(Corrèze). Celui-ci est logé dans des locaux insuffisants . Il est
situé dans un quartier de la ville où les conditions de circulation
sont très difficiles à certains moments de la journée. Le rassem-
blement des pompiers bénévoles pour les missions est gêné par
l'éloignement de l'habitation de nombre d'entre eux . II lui demande
s!1 n'entend pas prendre des mesures, notamment par une nou-
velle construction afin que le centre de secours de Tulle soit doté
des locaux et logements H .L .M. indispensables et qu'il puisse
fonctionner plus efficacement.

Réponse . — Le bon fonctionnement du centre de secours et de
lutte contre l 'incendie de Tulle, fait l ' objet des préoccupations
de la municipalité de la ville, dans le cadre de ses responsabilités.
Il a été prévu, dans un premier temps de procéder à des travaux
d 'aménagement des locaux ; mais par la suite le centre pourrait
être éventuellement déplacé dans un autre secteur. Actuellement.
l'attention des autorités municipales désireuses d'améliorer les condi-
tions d'action du centre est retenue par la -question du logement
des pompiers. La commune s'est en priorité, attachée à assurer le
logement des pompiers professionnels . Elle envisage d'apporter dès
1974, une solution positive à l'hébergement des pompiers bénévoles
a proximité du centre. Compte tenu de la réglementation en vigueur
et de ses possibilités budgétaires le ministre de l'intérieur s'effor-
cera d'accorder l'aide qui lui sera éventuellement demandée _ par
la ville de Tulle pour la réalisation de ces travaux.

Communes (personnels : indemnités de fonctions).

4820. — 29 septembre 1973 . — .M: Lafay expose à M. le ministre
de l'intérieur qu'en application de l'article 87 du code de l'admi-
nistration communale les indemnités accordées aux titulaires de
certaines communes municipales sont calculées par référence aux
indices de l'échelle des traitements des personnels civils et militaires
de l'Etat- Il lui demande pour quelles raisons le dernier texte
intervenu en la matière (décret n " 73 .858 du 6 septembre 1973)
fait référence aux indices nets, alors que ceux-ci ont été supprimés
par le décret n° 55.866 du 30 juin 1955, et ne mentionne pas les
indices majorés qui ont été institués par le décret n° 72-908 du
6 octobre 1972 et en fonction desquels sont calculés, depuis le
1" octobre 1972, les traitements de la fonction publique.

Réponse. — Si pour le calcul de l'indemnité de fonctions des
maires et adjoints, le décret r.° 73-858 du 6 septembre 1973 fait
référence aux indices nets, c 'est que le tableau figurant à l'article 87
du code de l'administration communale, que ce texte a modifié,
mentionnait . des indices nets . Or, les indices nets n' ont pas été
supprimés par le décret n" 55-866 du 30 juin 1955 qui prévoit
seulement que, pour le calcul des rémunérations, on se référeta
aux indices bruts conformément à un tableau de correspondance.
Ce décurrent, établi au moment des majorations de traitements,
a subi depuis diverses modifications . Le dernier en date, publié
au Journal officiel du 17 octobre 1973 comprend les colonnes sui-
vantes : indices nets anciens, indices bruts anciens, indices nou-
veaux et indices majorés du 1" octobre 1972 . La valeur des indices
majorés figure à un autre tableau . C'est par référence à ces
indices majorés que sont calculés les traitements, mals il n 'en
subsiste pas moins que dans les statuts des diverses catégories de
fonctionnaires ces traitements sont toujours fixés en indices nets.
Une modification de la réglementation actuelle relève en tout état
de cause de la compétence du ministre de la fonction publique.

Permis de conduire (suspension momentanée :
procédure de dépôt et de restitution du permis).

4842 . — 29 septembre 1973. — M. Richard expose à M. le ministre
de l'intérieur que la mesure de suspension du permis de conduire
prend effet au jour de la notification prévue par l 'article L . 19
du code de la route qui coïncide, en pratique, avec le retrait effectif
de ce titre auquel procèdent les services de police ou de gendar-
merie (cf. arrêts Cour de cassation, chambre criminelle du 19 octobre
1967, première chambre civile du 5 juin 1971 et réponse du ministre
de la justice à une question écrite [Journal officiel du 13 janvier
1968)) . Compte tenu de ce qui précède, il lui demande sl : 1° un
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.automobiliste, objet d'une mesure de suspension de la validité de
son permis de conduire pour une durée d'un mois, a la possibilité,
avant d'avoir reçu notification officielle de l'arrêté émanant de
l'autorité administrative : a) de remettre directement à celle-cl son
permis ; . b) d'en obtenir restitution auprès de l'autorité adminis-
trative à l'expiration du délai de suspension ; c) de se voir notifier
ultérieurement par les services de police ou de gendarmerie l'arrêté
de suspension pris postérieurement par l'autorité administrative,
les phases de dépôt et de restitution s'étant déroulées antérieurement
sans l'intervention du service notificateur habituel ; 2° dans l'affir-
mative, la référence des textes réglementaires permettant d'accorder
des tolérances de cette espèce et les cas auxquels cette réglemen-
tation dérogatoire est, le cas échéant, applicable.

' Réponse. — Les modalités de la suspension du permis de conduire
par l'autorité préfectorale ont été fixées par la circulaire inter-
ministérielle du 4 novembre 1960 et par l ' arrêté du 10 novembre 1964
(Journal officiel du 13 décembre-1964) . Ces textes prévoient que la
décision de la suspension est notifiée à' l'intéressé en vue de son
exécution soit par le commissariat de police, soit par la brigade de
gendarmerie dont relève le domicile du contrevenant et que le
retrait du permis intervient à ce moment-là . La suspension du
permis de conduire ne prend effet à l 'égard du contrevenant que le
jour où la notification prévue à l'article L. 19 du code de la route
lui a été faite de la décision prononçant cette suspension. Il ne
semble logiquement pas passible qu'un conducteur puisse remettre
directement son permis de conduire au commissariat ou à la gendar-
merie avant d'avoir reçu notification officielle de l'arrêté émanant
de 'l'autorité administrative puisqu'il Ignore le contenu d'une décision
qui ne lui a pas été notifiée, et qui prend effet à compter de sa
notification .

Conseillers généraux (incompatibilité:

extension à tous les fonctionnaires en fonction dans le département .)

5359. — 18 octobre 1973. — M. de Montesquiou appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur les anomalies du régime des
incompatibilités au conseil général . Il résulte en effet de la
combinaison des dispositions des articles L. 195 à L . 197 et L. 206
à L. 210 du code électoral relatives aux inéligibilités relatives et
aux incompatibilités, que seuls certains fonctionnaires de l'Etat
limitativement énumérés ne peuvent exercer le mandat de conseiller
général dans le ressort du département où ils exercent leurs fonc-
tions, tandis que, par contre, toute fonction rémunérée sur le budget
départemental est incompatible dans l'ensemble du département.
Dans la pratique, ces textes aboutissent à écarter du conseil géné-
ral tous les employés du cadre départemental de la préfecture,
alors même que l'ensemble des fonctionnaires de catégories A et B
des différents services de l'Etat dans le département ne sont visés
par aucune incompatibilité . Lorsque l'on connaît l'extrême désordre
du statut des personnels de préfecture et la difficulté de distinguer
avec précision les services proprement départementaux et les ser-
vices _de l'Etat dans le département, il apparaît que le critère de
l'imputation de la rémunération de l'agent sur le budget départe-
mental devient une distinction sans fondement qui détourne la
véritable signification du régime des incompatibilités . D 'autre part,
il est tout à fait anormal qu'un fonctionnaire de ces catégories
puisse être élu conseiller général dans .le département où il est
en fonction souvent depuis de nombreuses années . Il lui demande
quellés sont à cet égard la position et - les intentions du Gou-
vernement.

Réponse . — En application de l'article L . 207 du code électoral,
le mandat de conseiller général est incompatible, dans le départe-
ment, avec les fonctions s . .. de tous les agents salariés ou sub-
ventionnés sur les fonds départementaux ... a. Cette mesure ne
paraît pas constituer . une distinction sans fondement qui détourne
la véritable signification du régime dés incompatibilités a, comme
l'affirme l'honorable parlementaire. Bien au contraire, il est de
saine administration que ces agents soient écartés d'une assemblée
où ils auraient à voter leur,propre rémunération et à discuter du
déroulement de leur propre carrière. il n'y a là qu'une application
de l'un des grands principes de notre droit public ; ainsi, d'une
manière parallèle, l'article L. 231 du code électoral rend inéligibles
au conseil municipal les agents salariés de la commune. Quelle
que soit par ailleurs la diversité des différents statuts qui régissent
la carrière des fonctionnaires en activité dans un département,
l'exécution des dispositions de l'article L. 207 précité du code élec-
toral ne soulève pas de difficulté particulière, car le critère de
l'imputation de la rémunération de l'agent est parfaitement clair
et facile à vérifier. Le problème du régime relatif aux inéligibilités
et aux incompatibilités des fonctionnaires rémunérés par l'Etat
est tout différent Le législateur a énuméré Ihnitativement ceux
d'entre eux qu'il a voulu écarter d'un mandat cantonal. Les critères
alors retenus sont fondés sur l'influence que l'agent, de par ses
fonctions, est susceptible d'acquérir sur le corps électoral : il

importe en effet, dans une démocratie, que l'égalité entre les can-
didats soit assurée. Les dispositions actuellement en vigueur à
cet égard ne sont certes pas intangibles et sont peut-être suscep-
tibles d'améliorations sur plusieurs points . Mais l'exclusion radicale
des assemblées départementales de s l'ensemble des fonctionnaires
de catégories A et B des différents services de l'Etat dans le dépar-
tement a comporterait des inconvénients manifestes : outre qu'elle
priverait les conseils généraux d'éléments de valeur, elle consti-
tuerait une restriction injustifiable à l'exercice des droits civiques
des fonctionnaires de l'Etat . En tout état de cause il est rappelé
que l'article L. 207 du code électroral déclare que le mandat
de conseiller général est incompatible dans le département avec
les fonctions e d' employé des bureaux de la préfecture ou d' une
sous-préfecture a.

5511 . — 24 octobre 1973 . — M. Gilbert Schwartz expose à M. le
ministre de l ' intérieur que le décret n° 73-433 du 27 mars 1973, pris
en application de la loi n° 72-1223 du 29 octobre 1972 portant géné-
ralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et
anciens salariés, a non seulement rendu obligatoire l'affiliation à
1'I. R. C. A. N . T. E. C ., de toutes les communes et des établisse-
ments publics en dépendant, mais e, en outre, prévu que les
agents titulaires qui ne relevaient pas de la C . N . R. A. C. L. devaient
cotiser au régime, à compter du 1°' avril 1973 et que les instituteurs-
secrétaires de mairie doivent être considérés comme des agents
communaux permanents à temps non complet . Il lui demande si
les instituteurs-secrétaires de mairie doivent ou non cotiser à
1'I. R. C. A. N . T . E. C. sur les mêmes bases que celles des autres
agents communaux et, dans l'affirmative, si ces enseignants ne se
trouveraient pas en contradiction avec la législation actuelle relative
au cumul de pension.

Réponse. — Aux termes du décret n° 50-1080 du :7 août 1950
complété par le décret n° 68-353 du 16 avril 1968, rectifié, les
fonctionnaires titulàires et stagiaires de l'Etat et les agents perma-
nents des collectivités 'locales, relevant au titre de leur activité
principale d'un régime spécial de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent
une activité accessoire au service d'une collectivité publique, n'ont
droit qu'aux prestations prévues par le régime dont ils relèvent du
fait de leur activité principale . D'ailleurs, aucune cotisation n 'est
due au titre de l'activité accessoire relevant du régime général ni
par l'administration ni par l 'intéressé. Or, dans le cas des institu -
teurs secrétaires de mairie, l'emploi de secrétaire de mairie répond
exactement à la définition de l 'occupation accessoire. Il est donc
impossible, aux termes de la réglementation de portée générale
rappelée ci-dessus, d'envisager leur affiliation à l 'I. R. C. A. N.
T . E. C, laquelle ne constitue qu ' un complément du régime général
des assurances sociales.

5555. — 24 octobre 1973. — M. Lucien RIchard expose à M. le
ministre de l'intérieur que : 1' le décret n° 71-304 du 20 avril 1971
a institué, en faveur de tous les titulaires de la médaille d 'honneur
de la police française, une allocation unique de 100 francs, quelle
que :oit la date à laquelle ils ont été décorés ; 2' la réalisation de
imite mesure a dû être échelonnée sur plusieurs années en raison
de sot, incidence financière, ce qui explique que chaque année, dans
la limite du crédit ouvert, ladite allocation est versée à un certain
nombre de médaillés parmi les plus anciens et les plus récents.
Compte tenu de ce qui précède, il lui demande si les fonctionnaires
de police en activité ou en retraite ayant obtenu cette distinction en
1958, avec effet du 31 décembre 1957, pourront percevoir l'allocation
unique susvisée au titre de la tranche 1974 . . Dans l'affirmative, il
souhaiterait savoir les démarches que devront effectuer les retraités
concernés auprès du secrétariat général pour l'administration de la
police de leur ressort, pour en obtenir le paiement.

Réponse . — Le décret n° 71-304 du 20 avril 1971 a Institué en
faveur de tous les titulaires de la médaille d'honneur de la police
une allocation unique de 100 francs, quelle que soit la date à
laquelle ils ont été décorés . Mais, ainsi que l'indique l'honorable
parlementaire, la réalisation de cette mesure a dû être échelonnée
sur plusieurs années en raison de sun incidence financière. Les
médaillés en activité et retraités décorés au titre de l'année 1957
figureront parmi les bénéficiaires de l'allocation unique de 100 francs
tranche 1974. Les fonctionnaires en activité et les retraités perce-
vant la rente annuelle de 2 francs recevront, sans formalité parti-
culière l'allocation attachée à i-sur décoration. Les retraités qui ont
récemment changé de résidefce, ou qui avaient renoncé à percevoir

Police (paiement de l'allocation instituée en faveur des titulaires
de la médaille d'honneur de la police française).

Retraites complémentaires : (instituteurs, secrétaires de mairie).
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la rente annuelle de 2 francs devront adresser une demande au
secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort
duquel ils sont domiciliés.

Communes (personnel : application de la réforme
de divers corps de la catégorie B).

5618. — 27 octobre 1973. — M. Gilbert Schwartz expose à M . le
ministre de l'Intérieur que : 1° le Journal officiel du 2 mars 1973

'publiait l'arrêté fixant le nouvel échelonnement indiciaire appli-
cable à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B (notam-
-ment les rédacteurs, adjoints techniques, etc .) ; 2° cet arrêté pré-
cise les nouveaux indices applicables à partir du 1•' décembre 1972;
3° pour que le personnel communal de ce cadre B puisse bénéfi-
cier de ce réajustement, une décision ministérielle est nécessaire.
Il lui demande quand interviendra cette décision.

Réponse . — Les textes nécessaires à l'application de la réforme
des emplois communaux situés au niveau de la catégorie B vont
faire l'objet d'une prochaine publication au Journal officiel.

JUSTICE

Administration pénitentiaire (revendications des personnels).

5524. — 24 octobre' 1973 . — M. Brun appelle l'attention de M . le
ministre de la justice sur les revendications des personnels de
l'administration pénitentiaire tendant à de meilleures conditions
de travail comportant la sécurité du personnel, ainsi que le res-
pect des lois sociales, et à l 'octroi d'une véritable parité avec les
fonctionnaires de police sur les plans indiciaires, indemnitaires et
'de carrière. Il lui demande quelles mesures il envisage pour répondre
à l 'attente des intéressés.

Réponse . — Des efforts importants sont réalisés pour améliorer
les conditions de travail et la sécurité du personnel pénitentiaire.
Des concours sont organisés régulièrement pour couvrir les postes
qui viennent à se découvrir et pour affecter le personnel néces-
saire à la réduction hebdomadaire des horaires de travail. Le bud-
get 1974 qui comporte de nombreuses créations- 'd 'emplois traduit
cette préoccupation constante d ' améliorer le fonctionnement des
établissements pénitentiaires. Par ailleurs, des dispositions, complé-
tant celles de . 1972, viennent d'être adoptées en vue du reclasse-
ment indiciaire des gradés et surveillants. Ces mesures ont été
prises par analogie avec les avantages déjà accordés au personnel
en tenue de la police nationale . Il est en outre envisagé une nou-
velle étude de ces problèmes afin d 'examiner la possibilité de complé-
ter les mesures qui ont été prises.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (projet de construction
d'un central 'sous le Champ-de-Mars).

5557. — 25 octobre 1973 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre des postes et télécommunications qu'à !a suite de la publi-
cation de ses projets relatifs à l'installation d 'un centre téléphonique
souterrain sous le Champ-de-Mars, un nombre considérable d' habi-
tants proches de ce site protestent contre un projet qui, même
s 'il est effectué dans des conditions aussi favorables que l'instal-
lation des Tuileries, comportera pendant plus d ' un an et demi des
travaux et des nuisances et empêchera donc l'utilisation de ce jar-
din par tant de familles du 7• arrondissement . Il lui signale qu'à
quelques centaines de mètres du Champ-de-Mars se trouve la cour
Morland de l'école militaire qui sert actuellement de manège et
sous laquelle pourrait être installé dans des conditions bien meil-
leures un central souterrain. Il lui demande les raisons pour les-
quelles il n'utilise pas ce terrain plutôt que le Champ-de-Mars. II
rappelle à nouveau à M. le ministre des postes et télécommu-
nications, qui a eu la courtoisie de l'entretenir immédiatement de
ce projet lorsqu'il a été décidé par lui, que le Conseil de Paris
et le préfet de Paris avaient pris la décision formelle l'an dernier
de ne plus faire de construction sous les espaces verts de Paris
et en particulier sous le Champ-de-Mars, et que cette décision de
M. le ministre apparaît comme un camouflet à une délibération de
sagesse prise en accord avec l'administration et l'unanimité des
élus parisiens.

Réponse. L'exceptionnel développement des besoins en télé-
phone à Paris en géné: id et dans les 7' et 15• arrondissements en
particulier, nécessite de la part des services des télécommunications
l'Implantation de centraux dans des secteurs ou la densité de popu-

lation -est particulièrement importante . Très généralement les bâti-
ments qui les abritent sont construits sur des terrains rendus dise

ponibles et soumis à diverses contraintes d'urbanisme, la situation
de ces terrains par rapport aux conduites multiples de câbles télé-
phoniques existants étant, par ailleurs, prise en considération ainsi
que l'implantation des centraux déjà en service . L'emplacement
optimal d'un centre est donc pratiquement fixé dans une zone
géographique assez restreinte lorsqu'est prise la décision de le cons-
truire. Au cas précis du 7• arrondissement, la saturation totale
des deux centraux le desservant, Invalides, situé 5, rue Louis-Codet,
et Ségur, situé 55, avenue de Saxe, rendait nécessaire de lancer
dès 1974 la construction d ' un troisième central. Son emplacement
est déterminé dans une large mesure par celui des deux centraux
précités et celui du central voisin Keller, situé 6, rue de l ' ingé-
nieur,Robert-Keller, dans le 15• arrondissement, et l ' optimum se
trouve à l'intérieur d'un quadrilatère délimité par les avenues de
Lowendal, de La Bourbonnais, Joseph-Bouvard et de Suffren . Toute-
fois, plusieurs autres localisations ont été envisagées . Elles ont dû
être écartées, soit parce qu 'elles conduisaient à des coûts prohi-
bitifs en raison de leur éloignement de la zone optimale, particuliè-
rement dans le secteur situé à l'Est de l'esplanade des Invalides,
soit parce que la date possible pour le lancement de la construc-
tion du bâtiment s 'avérait trop éloignée dans le temps, notamment
si elles impliquaient des expropriations de commerces existants.
Dès lors, compte tenu, d'une part, de la réalisation contiguë d'un
parc de stationnement souterrain et, d'autre part, des enseignements
tirés de l 'opération a Tuileries », l'administration des P.T.T. a été
amenée à envisager l'installation d' un central sous le terre-plein
du Champ-de-Mars. L'emplacement ' choisi, contigu à la place Joffre
et situé, selon le voeu unanime des élus parisiens, en dehors des
espaces verts proprement dits, permet de limiter au strict minimum
la gêne passagère apportée aux promeneurs et aux familles . Toutes
dispositions seront prises pour atténuer les nuisances dont auront
quelque temps à souffrir les riverains, l ' excavation prévue se trou-
vant de sus-croit située à une distance des immeubles voi-
sins nettement supérieure à celle du parc de stationnement précité.
Il va sans dire que la remise en état du site sera réalisée avec
un soin méticuleux. L'utilisation suggérée de la cour Morland avait
été un moment envisagée mais l'administration des P.T. T . a été
amenée à renoncer à cette éventualité . En effet, le creusement «de
l'excavation qui jouxterait les bâtiments de l'Ecole militaire, entrai-
nerait des travaux considérables de reprise en sous-oeuvre de bâti-
ments classés dont les fondations légères devraient être consolidées
pour éviter tous désordres . Tout en reconnaissant que l'opération
Champ-de-Mars constituera pour une partie des usagers et des
riverains des jardins une certaine gêne, au demeurant passagère
et très limitée, en peut estimer que les avantages qu'en retireront
les abonnés actuels qui bénéficieront d ' une meilleure, qualité de sen
vice et les demandeurs actuellement sur la liste d'attente, à qui
des délais d'au moins deux ans seront épargnés, sont sans commune
mesure avec les inconvénients signalés.

Téléphone (personnes âgées : . conditions spéciales d'abonnement).

5560. — 25 octobre 1973 . — M. Longequeue expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que bon nombre de personnes
peu fortunées possédant un 'appareil téléphonique éprouvent des
difficultés à faire face aux frais de l'abonnement et des communi-
cations qui viennent d'ailleurs d'augmenter. Cependant, en raison
même de leur âge, ces personnes se déplacent peu et pour certaines
d'entre elles se voir privées du téléphone dont elles ont l'habitude
serait un véritable drame. -Leur installation est en place depuis
'longtemps et elles n 'encombrent pas les lignes, ne serait-ce que
par soucis d'économie. Il lui demande s'il n'est pas possible, devant
un tel problème, de prendre des mesures en faveur de ces , personnes
âgées et notamment de celles dont les ressources déjà modestes ne
suivent pas l'augmentation du coût de la vie.

Réponse. — La législation en vigueur n'autorise aucune réduction
de tarif téléphonique au profit d'autres catégories que celles qui ont
été définies par les lois du 18 avril 1930 (art. 94) et du 8 juillet 1948
dont les dispositions ont été reprises par l ' article R. 13 du code des
postes et télécommunications . Tout comme les personnes âgées, d'au-
tres catégories d'abonnés, également clignes du plus grand intérêt,
comme les aveugles et les invalides civils, les accidentés du tra-
vail, etc ., ont manifesté le désir de bénéficier de tarifs réduits.
L'extension des dispositions prévues par les textes précités à d ' autres
catégories de bénéficiaires entraînerait une perte de recettes trop
élevée pour être compatible avec la gestion d 'un service public dont
le budget annexe doit non seulement être équilibré mais également
permettre de financer l'équipement du réseau de télécommunications
dont le pays a le plus urgent besoin. Le ministère des postes et.
télécommunications est bien conscient de l'utilité vitale du télé-
phone pour les personnes âgées. Si la réglementation actuelle était
modifiée, les conséquences financières d ' une telle mesure devraient
être supportées par un budget social et non par le budget annexe des
postes et télécommunications.
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Téléphone (transfert de lignes téléphoniques : centre Laborde).

5597. — 26 octobre 1973. — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre des postes et télécommunications qu 'il est répondu à
différentes personnes du 8` arrondissement sollicitant le transfert
d' une ligne téléphonique résiliée par un voisin dans le même im-
meuble : . Les lignes résiliées par leur ancien titulaire ne sont pas
réattribuées en raison des importantes difficultés d 'écoulement de
trafic sur les autocommutateurs du centre téléphonique Laborde » . Il
lui demande si cette réponse correspond bien à la réalité et s 'il
compte pouvoir faire cesser une situation aussi désagréable pour
les habitants du 8' arrondissement.

Réponse . — D'une façon générale lorsqu ' un abonné au télé-
phone rélisie son abonnement, l 'administration réattribue les instal-
lations ainsi libérées à un prioritaire en instance ou au candidat
abonné le plus ancien dans le secteur considéré. Toutefois, dans cer-
tains secteurs connaissant une activité économique en progression
constante, les autocommutateurs desservant des installations d'abon-
nés d 'affaires, dits abonnés à fort trafic, sont rapidement surchargés.
C 'est en particulier le cas du central téléphonique Laborde. Une
extension de ce central est déjà engagée et doit intervenir à la fin
de l'année prochaine. Dans l ' attente de cette opération, l'adminis-
tration est contrainte d' agir sur le trafic . C 'est ainsi que les équi-
pements d' abonnés libérés à la suite du départ de leurs utilisateurs
ne sont pas réattribués de manière à ce que les antres abonnes ne
soient pas anormalement gênés dans l 'écoulement de leur trafic.

Poses et télécommunications (personnel : situation administrative
des techniciens des P .T.T .).

5843. — 7 novembre 1973. — M . Gau appelle l'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur la situation admi-
nistrative des techniciens des P .T .T . Il lui demande 'quelles mesures
il entend prendre pour que l'engagement pris à l ' égard des inté-
ressés d 'aligner leur statut sur celui, plus avantageux, des techni.
ciens de l'armement D. E. F. A.), soit effectivement et rapidement
tenu.

Réponse . — L 'administration des postes et télécommunications
s 'est efforcée d'obtenir que les techniciens des installations de
télécommunications soient dotés d ' un statut analogue à celui des '
techniciens d 'études et de fabrication des armées. Un tel aligne-
ment a été demandé à l'occasion de la réforme de la catégorie B,
puis dans le cadre du budget de 1974. Ces demandes n ' ont pu
aboutir. Toutefois, à la demande dé l 'administration des P.T.T .,
une mission interministérielle d 'inspection a été chargée d 'étudier
les fonctions, les conditions d'emploi et le niveau de recrutement
des techniciens d'études et de fabrication des armées et des techni-
ciens des télécommunications . La situation de ces derniers, et
notamment son alignement sur celle des techniciens des armées,
est liée aux conclusions de cette mission, dont les travaux ne sont
pas encore terminés.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Hôpitaux psychiatriques (frais de séjour des malades
originaires d 'Algérie).

3063 . — 30 juin 1973. —'M . Saint-Paul expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu 'en dépit de nombreuses
démarches effect"ées depuis plusieurs années pour le recouvrement
des dettes, souvent ' considérables, constituées par les frais de
séjour des malades originaires des anciens départements d'Algérie,
les hôpitaux psychiatriques n'obtiennent aucune réponse du gou-
vernement algérien. L ' état de ces malades nécessitant toujours des
soins, ils restent néanmoins hospitalisés et continuent à être traités
dans ces établissements. Cette situation provoque, pour les hôpitaux
intéressés, de graves difficultés de trésorerie . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour mettre fin à cette situation
profondément anormale et très préoccupante pour les administrateurs
de ces établissements.

Réponse . — L'honorable parlementaire a appelé l ' attention du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
difficultés rencontrées par certains hôpitaux psychiatriques pour
obtenir le remboursement par le gouvernement algérien, des frais
de séjour de malades originaires des anciens départements d ' Algérie,
hospitalisés en France. Il lui est précisé que, s 'agissant de l ' appli-
cation d ' accords internationaux, le ministre de la santé publique et
de la sécurité sociale est intervenu auprès de M . le ministre des
affaires étrangères pour obtenir un règlement positif de cette
affaire . Il tient à cette occasion à souligner l 'importance que le
Gouvernement attache au 'respect réciproque en cette matière des

'engagements découlant, pour les parties en cause, des dispositions
de ces accords .

Hôpitaux (prix de journée).

4509. — 15 septembre 1973 . — M. Gissinger demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il n'estime
pas souhaitable que les revisions de prix de journée des hôpitaux
interviennent en début d 'année civile et non en cours d 'année
comme cela se pratique couramment actuellement . Une telle mesure
aurait sans aucun doute des conséquences heureuses pour une
gestion plus saine et plus claire des établissements hospitaliers.

Réponse . — Conformément aux dispositions mêmes de l 'article 37
du décret n " 58. 1202 du 11 décembre 1958, la procédure de revision
déroge au principe qui veut que chaque établissement soit. doté
d 'un prix de journée unique pour une année, conformément aux
charges que cet établissement supporte pour l 'année considérée.
Cette procédure présente donc un caractère exceptionnel, et son
objet est de permettre à l ' établissement de surmonter des circons-
tances imprévisibles qui ne lui sont pas imputables et qui viennent
déjouer, en cours d'année, les prévisions établies lors de la fixation
initiale des prix de journée . Si l'honorable parlementaire entend
désigner par le terme de revision des prix de journée les majo-
rations de prix autorisées chaque année afin d 'adapter régulière-
ment Tes tarifs hospitaliers aux besoins spécifiques des hôpitaux
et à l' évolution de la conjoncture économique et sociale, il est
vrai que l'article 32 du décret précité impose aux préfets 'de
fixer les prix de journée de l'année à venir avant le 1" janvier.
Toutefois, les années qui viennent de s'écouler ont vu se produire
une augmentation importante des dépenses hospitalières entrainant
de ce fait une hausse considérable des prix de journée ; les auto-
rités de tutelle se sont donc trouvées affronter des difficultés
nouvelles lors de l ' examen des budgets présentés par les établis-
sements hospitaliers . Il leur a notamment fallu concilier les néces-
sités de la lutte contre la hausse des prix avec le souci de per-
mettre un fonctionnement harmonieux des établissements. Aussi,
la fixation des prix de journée a-t-elle été parfois retardée, contra-
riant le respect des délais impartis à l'autorité préfectorale et
la matière . Pleinement conscient de ces difficultés, le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s' attache à faire publier
rapidement un projet de décret tendant plus particulièrement à
améliorer la procédure de fixation des prix de journée et dont
les dispositions devraient vraisemblablement permettre de pallier
les inconvénients présentés par la procédure actuelle.

Hôpitaux (liste des équipements, matériels lourds;
appareils de biologie médicale).

5138. — 10 octobre 1973 . — M. Barrot demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale : 1 ` quelles sont les
enquêtes qui ont conduit les rédacteurs du décret du 30 novembre
1972 à placer dans la liste des équipements matériels lourds visés
par l'article 46 de la loi n" 70. 1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière, l 'appareil ou l 'ensemble d ' appareils de biolo-
gie médicale susceptibles de réaliser plus de 250 analyses ou exa-
mens à l ' heure ou plus. de cinq analyses ou examens simultanés ;
2" comment la circulaire ministérielle n° 260 du 16 juillet 1973
a-t-elle pu demander que l ' on procède au recensement des appareils
de biologie médicale opérant des analyses automatiques ou semi-auto-
matiques alors que certains de ces appareils peuvent être utilisés
non seulement en biologie médicale mais encore en médecine vété-
rinaire, en hydrologie, en cosmétologie, en hygiène alimentaire, en
agriculture, en physiologie expérimentale sur les animaux ou dans
l'industrie.

Réponse. — La question posée par l 'honorable parlementaire au
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale soulève deux
points auxquels il convient de répondre séparément. 1" Le décret du
30 novembre 1972 place, en effet, parmi les équipements matériels
lourds visés par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière a l 'appareil ou ensemble d 'appareils de biologie
médicale susceptibles de réaliser plus de 250 analyses ou examens
à l'heure ou plus de cinq analyses ou examens simultanés » . La
décision d 'inscrire ces appareils et le choix du seuil ont été pris
après de multiples et longues consultations avec les personnalités
qualifiées en ce domaine ; 2° la circulaire n " 260 du 16 juillet 1973
a effectivement prescrit le recensement de ces appareils . L'utilité
de cette opération est évidente pour informer les commissions de
l 'hospitalisation et les autorités qui auront à décider de la suite à
donner aux demandes d 'installation faites par les établissements
publics et privés . Il est certain que ces appareils peuvent avoir des
applications dans des domaines autres que la biologie médicale mais
il est non moins certain que l' appréciation de l'opportunité de
l'installation de ces appareils dans des établissements sanitaires ou
dans des laboratoires d'analyse médicale implique que l 'activité
médicale de ces équipements soit connue.
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LISTE DE RAPPEL DES . QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le délai réglementaire.
(Art. 139, alinéas 2, 3 et 6, du règlement .)

Expulsions (Français d 'Algérie expulsés du territoire
avant L 'indépendance : réparation du préjudice).

4511 . — 15 septembre 1973. — M. Loo appelle l'attention de M . le
ministre de la fonction publique sur la situation des Français d 'Algérie
qui ont été expulsés du territoire algérien ou internés dans le cadre
des mesures administratives prises par les autorités avant l'indé-
pendance de ce pays. Il lui fait observer que les intéressés se
trouvent dans une situation particulièrement dramatique . Les
mesures prises à leur encontre l'ont été dans un souci d'ordre
public sans qu'ils aient jamais fait l'objet d'une condamnation.
Sauf exception, les victimes de ces mesures arbitraires et excep-
tionnelles n'ont jamais pu obtenir réparation du préjudice subi
car les tribunaux administratifs ont appliqué les règles exorbitantes
du droit commun. Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre en faveur de ces internés et expulsés
afin de réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait des mesures
administratives prises par les autorités françaises avant l' indépen-
dance de l'Algérie.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (suspen-
sion de ;a jouissance de leur pension : condamnés politiques du
fait des événements d'Algérie).

4512. — 15 septembre 1973 . — M. Loo indique à M. le ministre de la
fonction publique qu'en vertu des dispositions de l 'article L. 107 du
code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de guerre, la
jouissance de la pension a été suspendue pendant la durée de la peine
infligée aux . personnes condamnées du fait des événements d 'Algé-
rie. Il lui fait observer que ceux des détenus qui avaient perçu
les arrérages de leur pension ont fait l'objet d'un ordre de rem-
boursement avec saisie . Or l'application de l'article L.107 précité
semble avoir été faite à cette .occasion dans des conditions contraires
à la volonté du législateur. En effet, l 'article L .107 doit s'appliquer
normalement aux personnes condamnées à une peine afflictive ou
infamante et les condamnés politiques intéressés ne sauraient être
assimilés pour l'application de cette disposition aux condamnés de
droit commun. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître s'il pense pouvoir mettre ce problème à l'étude
afin que l'intégralité des arrérages des pensions non versées ou
ayant fait l'objet d'un remboursement puisse être reversée à leurs
bénéficiaires qui ont fait l'objet pour la plupart d'une décision
d'amnistie :

Forêts (rénovation de la châtaigneraie cévenole).

4457. — 15 septembre 1973 . — M. 'Roucaute expose à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural les graves dan-
gers que représente pour les régions cévenoles la disparition du
châtaignier concernant la dégradation de e l'environnement s et
la lutte contre les incendies de forêts . Il lui demande : s'il
n'envisage pas de faire procéder à l'étude d'un plant de châtaignier
forestier pouvant servir à la rénovation de la vieille châtaigneraie
cévenole en voie de disparition, cela dans les endroits impropres
à la création de châtaigneraies-vergers ; 2" si la mise en place de
ces plants ne pourrait se faire avec les mêmes avantages et facilités
que les résineux.

Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles (taux des cotisations
des exploitations forestières).

4488 .— 15 septembre 1973. — M . Roui rappelle à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu'un arrêté conjoint
du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l 'agriculture et du développement rural, en date du 29 juin 1973,
a fixé à 10,10 p. 100 le taux des cotisations du régime de l'assu-
rance obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, applicable aux exploitations
de bols, pour la période du 1^" juillet 1973 au 31 décembre 1974.
Si l'on compare ce taux à ceux qui étalent pratiqués, antérieurement
au 1'" juillet 1973, dans les polices souscrites auprès des compagnies

Infirmières et puéricultrices (création d'écoles
dans le sud de la Réunion.

5250. — 13 octobre 1973. — M . Cerneau expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que sa
circulaire DGS/2359/PS-2 en date du 20 juin 1973, concernant la
pénurie d' infirmières et de puéricultrices intéresse le département
de la Réunion et spécialement le sud de Pile. En effet, le complexe
hospitalier de cette région avec le futur hôpital de Saint-Pierre,
les hôpitaux publics de Saint-Joseph et Saint-Louis, le sanatorium du
Tampon, l'hôpital privé d'enfants de Saint-Louis et les nombreuses
cliniques privées re p résente un potentiel de lits qui justifierait lar-
gement la création d ' une école d'infirmières à Saint-Pierre ou
au Tampon, avec par la suite la création d'une école de puéri-
culture à ne pas confondre avec la formation d'aides ou d 'auxiliaires
de puériculture actuellement assurée au niveau de l' hôpital d' enfants
de Saint-Denis. La création d'une école d'infirmiers dans le Sud
serait de nature à répondre aux services spécifiques de cette partie
de l'ile avec un recrutement au niveau des communes intéressées
sans que les postulants soient obligés de se rendre à Saint-Denis . '
Il serait imprudent d ' attendre l'ouverture du futur hôpital de
Saint-Pierre pour se préoccuper du recrutement du personnel infir-
mier si on ne veut pas encore être obligé de recruter du personnel
en métropole . Trois années sont actuellement nécessaires pour for-
mer un infirmier ou une infirmière. La question du niveau d'entrée
à l'école peut être réglée si nécessaire par un enseignement
préparatoire à partir de jeunes au niveau du B. E. P. C., ainsi que
l'établit une expérience réalisée en 1971 à la Réunion, l'union des
oeuvres sociales réunionnaises à Bois-d ' Olives, à Saint-Pierre pouvant
en être le support . II lui demande s ' il peut lui faire connaître la
suite qu' il compter réserver à ces suggestions.

Réponse. — Le ministre de la santé et de la sécurité sociale a
l 'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire
que la création d' une école d' infirmières est envisagée à Saint-Pierre.
En attendant l'ouverture du futur hôpital de Saint.Pierre et l'ins-
criptidn au prochain Plan d'une construction neuve, l'école sera
installée dans des locaux loués . Elle devrait ouvrir en octobre 1974.
Par ailleurs, le ministère de la santé publique et de la sécurité
sociale ne voit que des avantages à la création d'une école de
puériculture à l' île de la Réunion.

Auxiliaires médicaux
(formation et statut des ergothérapeutes).

5569. — 26 octobre 1973 . — M. Dellaune appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les dispositions du décret n' 70-1042 du 6 novembre 1970 portant
création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute. Il lui expose à cet
égard que la formation d'ergothérapeute nécessite aux Etats-Unis
quatre à six ans d 'études . En Belgique et au Japon, il est néces-
saire de faire des études pendant quatre ans pour accéder à cette
profession . L'article 2 du décret précité prévoit qu 'en France la
durée de l'enseignement n ' est que de trois ans. Il lui demande s'il
envisage une modification de ce texte en portant la durée des
études à quatre ans, car ces trois années ne paraissent pas suffi-
santes pour former des ergothérapeutes, compte tenu des nom-
breuses connaissances exigées pour cette profession . Il apparaî-
trait d'ailleurs souhaitable que ces quatre années d 'études soient
complétées par trois mois de stage dans les services hospitaliers
avec présentation d ' une thèse en fin de quatrième année. Il lui de-
mande également s 'il envisage une définition la plus précise possible
de l 'ergothérapeute . Il souhaiterait aussi que les ergothérapeutes fas-
sent l'objet d'un agrément par les services de la santé publique
et de la sécurité sociale, que la commission de nomenclature statue
sur la clé de remboursement des actes qu'ils effectuent et que
ceux-ci soient remboursés par la sécurité sociale.

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale a l'honneur de porter à la connaissance de l 'honorable
parlementaire qu'il n ' envisage pas de faire modifier le décret
n° 70-1042 du 6 novembre 1970 portant création du diplôme d 'Etat
d'ergothérapeute, ainsi que les arrêtés du 1r septembre 1971 relatifs
aux conditions d 'agrément des écoles, à leur fonctionnement, aux
études préparatoires et au programme d'études . II ne lui paraît
pas opportun de prolonger la durée des études d'ergothérapeute
fixée à trois ans par le décret susvisé. En effet, cette prolongation
ne correspond ni aux souhaits de la profession, ni à des impératifs
d 'ordre pédagogique ou technique. Quant à la réglementation de
la profession au regard du code de la santé publique avec les
conséquences qui en découlent sur la définition des actes spéci-
fiques de l'ergothérapeute, leur cotation et leur remboursement
éventuel par la sécurité sociale, celle-ci fait actuellement l'objet
d'une étude conjointe confiée à l'inspection générale des ministères
de l'éducation nationale et de la santé publique et de la sécurité
sociale . -
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d' assurances, on constate qu ' il correspond à une augmentation
considérable des charges supportées à ce titre par les exploitations
forestières. Il est par ailleùrs abusif d ' assimiler le personnel de
bureau de ces entreprises aux autres catégories de - personnel, et
de fixer pour lui un taux de J.0,10 p. 100, alors que, pour le
personnel de bureau des organisations professionnelles agricoles, le
taux est de 2,20 p . 100 . Il lui demande s'il n'a pas l' intention de
revoir ce problèmé en vue de fixer de nouveaux taux tenant
compte des taux antérieurs pratiqués dans ce secteur d 'activité,
ainsi que de la nécessité de fixer des taux différentiels suivant
les activités.

Allocation aux mineurs handicapés (suppression de l'allocation :
interprétation de la notion de placement gratuit).

4497. — 15 septembre 1973 . — M . Richard rappelle à M. le
ministre de l' agriculture et du développement rural que l' article
L. 543-3 du code de la sécurité sociale, tel qu ' il résulte de la loi
n' 71-563 du 13 juillet 1971, précise que l'allocation aux mineurs
handicapés n'est pas due s lorsque l'enfant bénéficie d'un pla-
cement gratuit ou est pris en charge au titre de l'assurance
maladie » . Une circulaire interministérielle du 8 septembre 1972
précise que par placement gratuit il faut entendre un placement
dans un établissement qui assume lui-même la charge de l 'édu-
cation et/ou de l'hébergement de l'enfant ne laissant à la famille
que les frais de voyage et d'entretien (trousseau) de l'enfant.
Il faut cependant qu'il s 'agisse d 'un établissement spécialisé dans
lequel l'enfant reçoit l' essentiel des soins et des mesures d ' édu-
cation dont il a oesoin. La fréquentation d ' un établissement scolaire
ordinaire ne doit pas être considérée comme un placement gratuit.
A contrario, n'entre pas dans les cas d' exclusion ci-dessus l'enfant
qui fréquente un établissement avec prise en charge partielle
seulement par l 'aide sociale, sans que l' allocation d 'éducation spécia-
lisée soit versée. On pourrait déduire de la circulaire précitée que
le s placement » dans un établissement implique l'internat et
que pour l'enfant en semi-internat les parents supportent seuls les
frais supplémentaires d 'hébergement soit de e placement » dans
une famille d 'acc cil (auquel cas l'allocation d'éducation spécialisée
peut être éventuellement attribuée) soit chez eux (auquel cas
l 'allocation aux mineurs handicapés devrait pouvoir être réglée).
Cependant une circulaire du 20 juillet 1973 de la caisse centrale
de mutualité sociale agricole précise e qu ' il s' agisse d 'un pla-
cement en internat ou en semi-internat, l 'allocation aux handicapés
mineurs n'est pas due dès lors que les frais correspondants sont
remboursés à 100 p . 100 du tarif de responsabilité des caisses e.
Cette interprétation est évidemment restrictive et elle est très
regrettable puisqu'en raison du placement en semi-internat les
parents continuent à avoir la charge de frais importants . Il lui
demande de bien vouloir envisager les instructions nécessaires
pour remédier à cette situation inéquitable.

Baux ruraux (fermage : sécurité des fermiers).

4514. — 15 septembre 1973. — M. Darinot attire l' attention de
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur l'af-
faire de Courcy (50) et la suite qui lui est donnée devant le tribunal
de grande instance de Rouen . Il lui rappelle les graves lacunes et
Incohérences que la législation foncière agricole comporte et lui
demande s'il compte prendre des mesures dans un proche avenir
pour assurer une meilleure sécurité des fermiers : 1° par le respect
des barèmes préfectoraux sur les fermages ; 2° par la généralisation
des baux à long terme, et enfin par une extension de la législation
des cumuls aux cumuls des professions.

Elevage (décret du 4 janvier 1973 relatif à l 'encouragement
à l'élevage : application aux adhérents des C. U . M . A .).

4547. — 15 septembre 1973. — M . Sénés expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que le décret n° 73 .33
du 4 janvier 1973 relatif à l ' encouragement à l'élevage apporte aux
éleveurs une aide constituée par des subventions et des prêts spé•
ciaux à taux réduit à 4,50 p . 100. Les exploitants groupés en sociétés
ou en G. A. E. C . bénéficiant de ces avantages ; il apparaît que les
adhérents des coopératives d'utilisation de matériel en commun ont
été oubliés dans la liste des bénéficiaires malgré l ' intérêt social
et économique présenté par ces groupements . Il lui demande de lui
faire connaître si les adhérents des C. U . M. A. peuvent espérer
bénéficier des avantages considérés ; sI ce bénéfice ne pouvait leur
être étendu, il souhaiterait être informé des motivations de cette
décision .

Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles (taux des cotisations des
exploitations forestières).

4558. — 15 septembre 1973. — M. Bonhomme appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
fixation à un taux très élevé du montant des cotisations « accidents
de travail » des exploitations forestières . Pour la détermination de
ce taux, il apparaît que la profession n ' a pas été consultée et
qu ' aucune tentative de concertation n ' a été envisagée. Par ailleurs,
la subvention de l ' Etat au fonds de ' revalorisation des rentes est
supprimée, ce qui entraîne une augmentation de la cotisation.
Enfin, le fait que les personnels de bureau de ces entreprises soient
assujettis, en ce qui concerne cette couverture sociale, au même taux
de cotisation que les autres personnels ne parait pas relever d ' une
évidente logique. Il lui demande s 'il envisage, pour tenir compte
des remarques qu'il vient d'exposer, d ' apporter des modifications
dans la détermination du taux de cotisations relatives aux risques
« accidents de travails appliqué aux exploitants forestiers et scieurs
pour leurs personnels.

Rénovation urbaine
(Châlons-sur-Marne : prise 'en charge du déficit de l 'opération).

4467. — 15 se p tembre 1973. — M. Bordu expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que, selon les propres estimations de la municipalité, la
première tranche de la rénovation 'urbaine de la ville de Châlons-
sur ,Marne se solderait par un déficit de 5 millions de francs.
Considérant que, dans une telle situation, il est anormal d 'en faire
supporter le poids aux finances locales, ce qui ne peut qu 'aggraver
les charges pesant sur les contribuables, il lui demande s 'il n'estime
pas devoir prendre en charge le déficit de cette opération.

Gravier (exploitation par des entreprises étrangères
dans les départements alsaciens).

4498 . — 15 septembre 1973 . — M. Gissinger appelle l ' atten-
tion de M. le ministre du développement industriel et scienti-
fique sur la prolifération dans les départements alsaciens
des exploitations de gravier. Sans doute est-il indispensable
que les entreprises de travaux publics utilisent le gravier des
régions proches du Rhin. Il est cependant anormal que ce gra-
vier . puisse en quantité considérable être utilisé par des entre-
prises étrangères proches de notre frontière. A titre d 'exemple
on peut signaler que des entreprises suisses viennent remplir dans
le département du Haut-Rhin chaque jour un millier de camions de
gravier. Il convient d'ailleurs de- préciser que cette exportation
de gravier sur la Suisse s'effectue sans que les entreprises suisses
versent aucune taxe locale permettant en particulier l'entretien du
réseau routier, lequel souffre évidemment de tels transports. L'admi-
nistration allemande a adopté des mesures restrictives en ce qui
concei :te l'exploitation de gravier du Rhin, ce qui explique sans
doute que les entreprises allemandes viennent chercher une bonne
partie de leur gravier sur le territoire français . Il lui demande,
compte tenu de cette situation, les mesures qu'il envisage de
prendre pour assurer dans ces régions la protection de notre
sous-sol.

Etranpers (achat de résidences secondaires par des Allemands
et des Suisses dans les départements du Rhin et de la Moselle .)

4499. — 15 septembre 1973. — M. Gissinger appelle l 'attention
de M . le ministre de l'aménagement du territoire, de t'équipement,
du logement et du tourisme sur le fait que des étrangers de plus
en plus nombreux achètent comme résidences secondaires les immeu-
bles mis en vente dans les *départements du Rhin et de la Moselle.
Ces achats atteignent en particulier une proportion importante dans
certaines régions : vallée de Munster, val de Villé, Sundgau, région
des étangs aux environs de Sarrebourg . zone frontière entre Forbach
et Bitche . D 'après les spécialistes, entre 1965 et 1970, les transactions
Immobilières dans ces régions étaient effectuées à raison d ' une sur
quatre au bénéfice d'étrangers . Il semble qu'aujourd'hui ce soit
une transaction sur trois qui intervienne en leur faveur. La réévalua-
tion du mark n'est évidemment pas étrangère à ce phénomène
puisqu'il permet des achat à des prix plus élevés que ceux qui
peuvent être payés par d'éventuels acheteurs français . Cette situa-
tion est évidemment extrêmement regrettable dans la mesure où
progressivement une part très Importante de notre patrimoine hume-
biller risque de passer en des mains étrangères . Il convient d'ailleurs
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de signaler qu'il n'existe aucune contrepartie en ce domaine puisque
les étrangers n'ont pas le droit d'acheter en Suisse s'ils n 'y résident
pas au moins depuis cinq ans et que les Allemands en ce qui
les concernent ont interdit les nouvelles constructions en Forêt Noire.
Il apparaîtrait équitable que des mesures analogues soient prises en
ce qui concerne les achats d'immeubles ou les constructions de
maisons effectués dans les régions frontières par des acheteurs
étrangers . Il lui demande si le Gouvernement envisage des dispo-
sitions dans ce domaine.

Rapatriés (délais de liquidation de l'ensemble
des dossiers d'indemnisation).

4682. — 22 septembre 1973. — M. Schloesing demande à M. le
Premier ministre s'il peut lui indiquer, compte tenu du rythme
actuel . de l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970, dans
quel délai l'ensemble des dossiers d'indemnisation de rapatriés
déposés seront liquidés.

Mutualité sociale agricole
(prêts sociaux : taux d' intérêt).

4595 . — 22 septembre 1973. — M. Chazalon expose à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural que les dispo s itions de
l'article 3, paragraphe 3, de l'arrêté du 13 mars 1973 mettent les
caisses de mutualité sociale agricole dans l'obligation d'assortir leurs
prêts sociaux d ' un taux d' intérêt au moins égal à 5 p. 1GO — ce
qui a pour effet de restreindre considérablement l ' action que ces
organismes pouvaient mener, en faveur des établissements s'occu-
pant des personnes âgées et des handicapés, en consentant aux
associations spécialisées des prêts sacs intérêt, ou à très faible taux
d'intérêt, pour la réalisation et l'amélioration des maisons de retraite
et des établissements pour handicapés. II lui demande s'il peut lui
indiquer : 1° pour quelles raisons de telles contraintes sont impo-
sées aux caisses de mutualité sociale agricole alors qu'il n'en est
pas de même pour les caisses de sécurité sociale du régime général ;
2° s'il ne serait pas possible d'assouplir cétte réglementation en
laissant aux responsables élus de la mutualité sociale agricole une
plus large marge d 'appréciation.

Accidents du travail
(taux des cotisations dues par les entrepreneurs du bois).

4646. — 22 septembre 1973. — M. Rémy Montagne expose à M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural que l'arrêté du
29 juin 1973 fixant à 10,10 p . 100 le taux des cotisations « accident
du travail » des exploitations de bols suscite un grand mécontente-
ment des entrepreneurs concernés qui considèrent ce taux comme
trop élevé, déplorent qu'une telle décision ait été prise sur le plan
national sans que la fédération nationale du bois ait été consultée,
estiment anormal que l 'indemnité que l'Etat doit verser aux compa-
gnies d'assurances privées et mutuelles pour résiliation de leurs
contrats avec leurs clients soit récupérée par le taux de 10,10 p 100,
mettant ainsi cette indemnité à la charge des entreprises, et deman-
dent instamment que le taux de la cotisation accident du travail soit
fixé à 7,50 p . 100 pour les salaires ouvriers. Il lui demande s 'il peut
lui préciser les raisons de ces décisions et si les modifications
souhaitées seraient, en tout état de cause, susceptibles d'être
adoptées .

S. A . F. E. R . (recours à l'arbitrage judiciaire
pour fixer le prix de vente des terrains).

4672. — 22 septembre 1973 . — M. Spénale appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur l'atti-
tude des S. A . F. E. R. qui hésitent de plus en plus à recourir à
l'arbitrage judiciaire pour fixer le prix de vente des terrains . C'est
que cette procédure d'arbitrage reste délicate et aléatoire, puisque
le vendeur n'est pas tenu de vendre au prix fixé . Mais il est évident
aussi que le renoncement o priori à tout recours judiciaire risque
t'inciter les contractants à déclarer à tout coup des prix vrais ou
faux, la sanction des frais de transferts n'ayant plus qu'une valeur
très relative en période d'Inflation générale et de compétition
foncière. Les résultats d'une telle évolution seraient graves : Ils
constitueraient une Incitation supplémentaire à l'inflation du coût
des terrains ; ils joueraient en faveur des acheteurs les plus aisés
au détriment des plus faibles économiquement, alors que, géographi-
quement, Ils sont mieux placés pour satisfaire aux. objectifs de res-
tructuration des exploitations ; ils rendraient plus difficile, à moyen
terme, l'accomplissement de la mission des S A. F. E. R. qui reste

essentielle. Ii lui demande s'il est d'accord avec son analyse et, dans
l'affirmative, quelles mesures il compte prendre pour que les
S. A. F. E . R. n 'hésitent pas à recourir à l 'arbitrage judiciaire.

Remembrement
(difficultés en Savoie ; retard des travaux connexes).

4677. — 22 septembre 1973. -- M. Jean-Pierre Cot attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les
difficultés que soulève la procédure de remembrement en Savoie.
Les travaux connexes étant financés avec plusieurs années de retard,
la prise de possession des parcelles s 'effectue sans que les chemins
et canaux ne soient réalisés . Cet état de fait vient envenimer une
situation déjà délicate . U lui demande si des mesures exceptionnelles•
ne devraient pas être envisagées pour combler le retard ainsi
établi.

' ' Office national des forêts
(information sur les m,ides de gestion du domaine forestier).

4678. — 22 septembre 1973. — M. Pierre Jexe demande à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural ; 1° pour quelles
raison l'office national. des forêts procède-t-il à ' des coupes à
blanc étoc dans des peuplements d'âge moyen en bon état, dont la
régénération pourrait être assurée sans frais par la méthode du
réensemencement nat.irel, alors que la méthode nouvellement appli-
quée de repeuplement artificiel après labour, voir même après
défonçage du sol, est à la fois aléatoire et coûteuse ; 2° pour quelles
raisons l 'O . N. F. a-t-il détruit à Fontainebleau des régénérations
naturelles, acquises de chêne et de hêtre pour replanter des plantes
des mêmes essences après défonçage du sol au bulldozer ; 3° pour
quelles raisons des pressions s'exercent-elles contre la liberté de
l'information en ce qui concerne la gestion par 1'0. N . F . des forêts
soumise au régime foretier.

Accidents du travail
(cotisations pour les ouvriers agricoles occasionnels).

4686. — 22 septembre 1973 . — M. Jarrot expose à M . . le ministre
de l 'agriculture et du développement rural que l'application de la
loi du 25 octobre 1972 pose des ptoblèmes importants quant à la
garantie des salariés occasionnels occupés par la profession agricole
lors des grands travaux. Ces textes ne permettent pas aux caisses
de mutualité sociale agricole de prendre les initiatives nécessaires
pour faciliter la tâche administrative des employeurs de main-
d'oeuvre . D'ailleurs, pour cette catégorie de persona ;l, la mutualité
sociale .agricole doit appliquer en assurances sociales un taux
complémentaire différent de celui valable pour les autres ouvriers,
c'est-dire ceux effectuant d'une manière continuo; des travaux
agricoles. Cette distinction impose à la mutualité : ;ociale agricole
de faire des appels de cotisations séparés, ce qui ne facilite pas sa
tâche. Pour remédier à ces difficultés, qui atteignent aussi bien
les employeurs que la mutualité sociale agricole, é! lui demande
s' il n'estime pas souhaitable que les textes en cause soient modifiés.
Il lui suggère, par exemple, que la possibilité soit laissée aux
employeurs de contracter auprès de la mutualité agricole une
assurance accident correspondant à cent journées de travail occa -
sionnel. Cette faculté serait assortie de la condition, pour l 'em-
ployeur, de tenir un registre des travailleurs occasionnels, registre
qui pourrait faire l'objet d'un contrôle de la part de l'inspecteur
des lois sociales en agriculture.

Elevage (éleveurs groupés dans des C . U. M . A . :
mesures d'encouragement).

4689. — 22 septembre 1973. M. Oeillet demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural : 1° pour quelles raisons
les coopératives d'utilisation de matériel agricole (C. U . M . A .) sont
actuellement exclues du champ d'application du décret n° 73-33 du
4 janvier 1973 relatif à l'encouragement à l'élevage, ce qui a pour
conséquence de priver des avantages prévus par ce décret de
nombreux éleveurs n'ayant pas individuellement la possibilité
d'acquérir et d'amortir les matériels spécialisés nécessaires à l'amé-
lioration de la production fourragère, alors que, pour ces éleveurs,
et peut-être plus encore que pour ceux qui ont un potentiel écono-
mique plus important, il y a une obligation technique et sociale
d'améliorer cette production et de contribuer ainsi au développe-
ment de l'élevage ; 2° s'il n'a pas l'intention de revoir ce problème
dans un sens plus conforme aux Intérêts des petites et moyennes
exploitations en accordant les avantages prévus ' par ledit décret,
éventuellement sous des conditions à déterminer, aux éleveurs
groupés dans les C .U .M .A .
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Institut national agronomique Paris-Grignon

(transfert à Palaiseau).

4706. — 22 septembre 1973. — M . La Combe attire l'attention de
M . le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur
l'émotion ressentie par les associations des ingénieurs des écoles
nationales supérieures agronomiques à l'annonce du projet de trans-
fert à Palaiseau de l'institut national agronomique Paris-Grignon.
Si la fusion, réalisée en 1971, de l 'école nationale supérieure de
Grignon et de l 'institut national agronomique de Paris (rue Claude-
Bernard) répondait à un souci d 'économie et de réalisme tendant à
ne conserver qu ' un seul établissement d'enseignement supérieur
agronomique dans la région parisienne, le transfert envisagé à
Palaiseau n'est plus motivé par les mêmes arguments. Le souci
d'installer un institut national agronomique au plus près de la future
école polytechnique parait devoir s 'effacer devant la priorité à
donner à la liaison enseignement-recherche, liaison qui était réalisée
par l'implantation actuelle à Grignon. Par ailleurs, une installation
expérimentale agronomique peut difficilement être prévue à
Palaiseau en raison de l'espace restreint dont le ministère de l 'agri-
culture pourrait disposer pour ce faire . Il lui demande s'il n' estime
pas opportun de prendre en compte les arguments présentés par
l'union des ingénieurs des écoles nationales supérieures agrono-
miques et de faire procéder à une nouvelle étude du dossier avant
qu'une décision définitive soit prise pour ce transfert.

Construction (rapports entre les lotisseurs et les constructeurs
en matière de terrains).

4635 . — 22 septembre 1973. — M. Claudius-Petit expose à M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de-l'équipement, du loge-
ment et du tourisme que l'article 44-I nouveau de la loi du 16 juillet
1971 modifiée, aux termes duquel la conclusion d'un contrat de
vente régi par la loi du 3 janvier 1967 est obligatoire lorsque celui
qui s ' oblige à édifier un immeuble à usage d ' habitation s procure
directement ou indirectement le terrains à son cocontractant, pour-
rait, s'il était interprété d'une manière extensive, aboutir à des
conséquences que le législateur n 'a certainement pas voulues . C 'est
ainsi qu ' il paralyserait des mécanismes parfaitement sains fondés
sur une spécialisation entre d ' une part les entreprises (ou les
personnes) qui réalisent des opérations de lotissement et d ' autre
part celles qui ont pour vocation de construire selon des procédés
industriels ou même traditionnels. A titre d ' exemple, le fait, pour
un constructeur ou un promoteur, de réaliser de manière habituelle
des maisons individuelles sur les terrains d'un lotisseur avec lequel
il aurait éventuellement passé un accord à cette fin, s'il suffisait
pour conclure que ledit constructeur a s procuré s le terrain,
obligerait ce dernier, pour poursuivre une telle activité, à acheter
lui-même les parcelles une à une, pour pouvoir les revendre ulté -
rieurement en même temps que les pavillons à construire --étant
rappelé que la vente en l 'état futur d ' un immeuble à construire doit,
aux termes de l' article 1601 .3 du code civil, s ' accompagner du
transfert par le vendeur à l 'acquéreur de la propriété du sol . Un
tel processus provoquerait une hausse des prix (frais notariés et
fiscaux) préjudiciables aux accédants à la propriété . Il lui demande
s'il ne pourrait pas expliciter davantage la distinction esquissée par
son prédécesseur, lors des débats qui ont précédé le vote de la loi
du 16 juillet 1971, entre les terrains simplement e indiqués s et
ceux a procurés s en sorte que les opérations évoquées ci-après
puissent être considérées, sous réserve de l ' appréciation souveraine
des tribunaux, comme ne correspondant pas à des cas où le terrain
a été s procuré s : 1° 'les indications bénévoles répétées orientent
les clients d'un constructeur vers le même lotisseur ; 2' un lotisseur,
pour donner à son lotissement une certaine homogénéité et éviter
qu ' il ne prenne un aspect pavillonnaire anarchique, a prévu que des
maisons en bande, jumelées ou même isolées seront réalisées exclu .
sivement par un ou plusieurs constructeurs . Il adresse en consé-
quence ses clients auxdits constructeurs, sans percevoir de commis-
sion d'aucune sorte ; 3° d'une manière plus générale, des accords
ont été passés entre un ou des constructeurs (ou promoteurs) et un
lotisseur, qui satisfont aux deux conditions cl•après : en aucun cas
une commission ne sera versée par le constructeur au lotisseur, ou
réciproquement ; il n ' existe aucun lien financier, juridique ou per-
sonnel, direct ou indirect, entre l'entreprise de construction ou de
promotion et le lotisseur, autre qu ' une éventuelle participation du
constructeur aux frais de publicité engagés par le lotisseur pour
une opération déterminée. Dans l'hypothèse où M. le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme estimerait que les dispositions de l 'article 44-1 sont rédigées
en des termes qui ne permettent pas l'interprétation susindiquée,
il lui demande s'il n'envisage pas de préparer un projet de loi
apportant audit article les assouplissements nécessaires.

Expropriation (pour cause d'utilité publique
entrainant la dispersion de la population d'une agglomération).

4645. — 2l septembre 1973 . — M. Simon expose à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que l' article 44 de l 'ordonnance du 23 octobre 1958
portant réforme des règles relatives à l 'expropriation pour cause
d'utilité publique avait prévu que e lorsque certaines expropriations
intéressant une agglomération entraînent la dispersion de sa popu-
lation, un décret en Conseil d 'Etat fixe les mesures relatives à la
réorganisation des territoires atteints par les travaux et arrête un
programme de réinstallation s ; qu ' en outre l 'article 62 de la même
ordonnance avait notamment prévu la parution dans les six mois
d'un règlement d'administration publique concernant les conditions
d' application de l'article 44 précité . Ce texte d'application n'ayant
pas paru après un délai de quinze ans, il demande : 1° les raisons
pour lesquelles cette parution est depuis si longtemps différée ;
2° s'il n'y a pas urgence, compte tenu de la mise sur chantier éven-
tuelle de certains grands projets entrant très exactement dans le
cadre d'application de l 'article 44, à remédier à cette grave carence
de l'administration par la publication des décrets depuis si longtemps
différée.

Marins (pensionnés proportionnels : services de guerre).

4694. — 22 septembre 1973 . — Mme Stephan expose à M. le
ministre des transports la situation de ceux des inscrits maritimes
qui, pour des raisons diverses, ont été amenés à prendre leur
retraite, par anticipation à cinquante ans, et voient leurs droits
à pension calculés sur la base maximale de vingt-cinq annuités quel
que soit le nombre de leurs années effectives de services . Elle lui
demande si, sans revenir sur ce principe, il ne lui apparaît pas
anormal que les services de guerre ne puissent pas être décomptés
en sus de ce plafond, comme il en va pour les inscrits maritimes,
pensionnés à cinquante-cinq ans, dont les droits sont calculés sur
la base de trente-sept annuités et demie, mais avec la possibilité
d'y ajouter, dans la limite de quarante annuités, des bonifications
pour services de guerre.

Meunerie (plafonnement de la production).

5285 . — 17 octobre 1973 . — M. Ansquer appelle l' attention de
M . là ministre de l'agriculture et du développement rural sur un
projet de restructuration de la meunerie, lequel, d 'après les infor-
mations qui lui ont été données, devrait être déposé prochainement.
Le but de ce projet serait, non seulement de réduire les unités de
production par l' achat de contingents, mais aussi de plafonner les
productions au niveau des écrasements de l ' une des années 1969,
1970 ou 1971 . Or, bon nombre d' entreprises de menuerie sont en
constante progression, grâce aux très importants efforts techniques
consentis en vue d'atteindre une bonne productivité et de les ren-
dre, par là même, plus compétitives . Un plafonnement basé sur les
années considérées (1969, 1970 ou 1971) aurait pour incidence de
faire régresser la production de ces entreprises de plus de 50 p . 100.
Compte tenu des conséquences qu'entraînerait sur le plan écono-
mique, financier et social une diminution de cet ordre des droits de
mouture, il lui demande s'il entend prendre en référence, pour le
plafonnement envisagé, une des années 1971, 1972 ou 1973.

Accidents du travail (salariés agricoles : taux des cotisations
dues par les scieurs exploitants forestiers).

5286 . — 17 octobre 1973 . — M. Bonhomme appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur l 'arrêté
du 29 juin 1973 qui fixe le taux des cotisations du régime de l' assu-
rance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles . L' article 3 de cet arrêté
dispose en particulier que ce taux pour les exploitations de bois est
de 10,10 p. 100 du montant des rémunérations . Il lui expose que les
scieurs exploitants forestiers des départements du Tarn et Tarn-et-
Garonne lui ont présenté à propos de ce texte un certain nombre
de remarques justifiées en ce qui concerne le taux anormalement
élevé retenu pour les exploitants de bois . Le syndicat professionnel
des scieurs exploitants forestiers considère en effet qu ' il n'appartient
pas aux employeurs de main-d 'oeuvre agricole de payer l ' indemnisa-
tion des compagnies d'assurances . Il estime également qu 'ils n'ont
pas à être les victimes dupe évolution démographique défavorable
du nombre des salariés agricoles dont ils ne sont pas responsables.
Ils souhaitent que l' indemnisation des compagnies d 'assurances ne
soit pas comprise dans le taux de la cotisation d 'accident du travail
et demandent en outre que soit rétablie la subvention versée par
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l'Etat au fonds de revalorisation des rentes. La fédération nationale
du bois qui a fait effectuer une enquête à ce sujet a pu déterminer
que le taux de cotisation accidents du travail des exploitants du bois
au sens de l'article 1144 nouveau du code rural ne devrait pas
dépasser 7 p. 100, chiffre qui correspond le mieux au risque réel
encouru. Il lui demande s'il envisage une modification de l'article 3
de l'arrêté du 29 juin 1973 afin d' abaisser le taux de cotisation
fixé pour les exploitants de bois.

Allocation de salaire unique (dérogation à l'unicité des salaires :
maintien quand le salaire de l' épouse ne dépasse pas le plafond
mensuel multiplié par douze).

5287. — 17 octobre 1973. — M. Bonhomme rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les conditions
d'attribution de l'allocation de salaire unique sont fonction des
ressources du ménage, du nombre d 'enfants et de leur âge. La loi
du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d 'améliorer
la situation des familles a maintenu pour l'attribution 'de cette
allocation le principe de l ' unicité des salaires. Il est cependant
admis que l' allocation continue à être versée aux femmes qui travail-
lent si le revenu n'excède pas le tiers de la base mensuelle de calcul
des allocations famiiales lorsqu'elles ont un ou deux enfants à
charge ou a moitié de cette base lorsqu 'elles ont trois enfants ou
plus . Une question écrite n° 21870 (qui a obtenu une réponse au
Journal officiel du 26 février 1972) exposait à cet égard la situation
d ' un ménage ayant trois enfants qui s 'est vu supprimer l'alloca-
tion de salaire unique pendant deux mais, le salaire de la femme
ayant au cours de ces deux mois, légèrement dépassé la moitié
du salaire de base. Par cette question il était demandé si dans
des situations de ce genre l'allocation de salaire unique ne pour-
rait pas continuer à être servie lorsqu 'au cours d ' une année les
ressources de l ' un des conjoints n'-ont pas été supérieures au
plafond mensuel multiplié par douze . La réponse précitée concluait
en disant que la situation en cause ne manquerait pas de faire
l'objet d ' un examen particulier dans le cadre de l ' étude dt ensemble
entreprise pour la mise au point de la réforme de l ' allocation de
salaire unique et de l' allocation de la mère au foyer dont le prin-
cipe a été posé par la loi du 3 janvier 1972. Il ne 'semble pas que
le décret n° 72-530 du 29 juin 1972 et la circulaire n° 27 SS du
21 septembre 1972 portant application des dispositions de cette loi
aient prévu la situation ayant donné naissance à la question
n ' 21870. Plus d 'un an et demi s' étant écoulé depuis la réponse
faite à cette question, il lui demande à quelles conclusions ont
abouti les études dont la réponse faisait état.

Allocation de chômage
(accidenté du travail travaillant six mois par an).

5288. — 17 octobre 1973 . — M . Bizet expose à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population la situation d'un accidenté
du travail qui bénéficie actuellement d'une pension d'invalidité
d'un très faible montant (invalidité au taux de 40 p . 100). L'inté-
ressé est employé pendant six mois de l'année environ dans une
laiterie, cet emploi correspondant aux périodes de pointe dé cette
entreprise. Il semble que la législation actuellement en vigueur ne
lui permette pas de bénéficier des allocations d' aide publique au
chômage . De même il ne peut prétendre à l ' allocation d 'assurance
chômage de l'Unedic. Ces allocations lui sont refusées parce qu'il
est considéré comme travaileur saisonnier . En fait, l'intéressé
souhaiterait occuper un emploi durant toute l'année mais il a dû
se contenter de ce travail en raison des difficultés d'emploi dans
la région où il habite . Il lui demande, pour ces raisons, s 'il n'estime
pas souhaitable d' assoûplir les conditions d ' attribution des alloca-
tions d'aide publique au chômage et si l'allocation de chômage de
l'Unedic ne pourrait également être attribuée à des personnes se
trouvant dans des situations analogues à celle qu ' il vient de lui
exposer.

Leasing (revision des contrats de leasing immobilier assurant
le financement des installations industrielles et commerciales).

5289. — 17 octobre 1973 . — M. Chaumont appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que le
financement des installations industrielles et commerciales est de
plus en plus assuré par des contrats de leasing Immobilier. Cette
formule nouvelle a connu des modalités d ' application très diverses.
Au début, tous les contrats ou presque étaient indexés pour la
totalité des capitaux et sur toute la 'durée. Depuis, les mêmes
organismes ont sensiblement atténué l'indexation de leurs contrats.
Celle-ci n'est plus demandée que sur la moitié des capitaux et
sur la moitié de la durée. Cette proportion est ramenée dans cer-
tains cas à 20 p . 100 . Certains contrats ne comporteraient plus de

cause d'indexation. L'indexation est un facteur important de l'aug-
mentation des coûts de production. Une entreprise ayant . eu recours
à ce mode de financement se trouve lourdement grevée dans ses
frais généraux. R lui demande si un organisme faisant bénéficier
de conditions plus avantageuses les contrats, ne pourrait pas être
tenu d'en faire bénéficier un contrat antérieur et si une harmo-
nisation ne pourrait pas être exigée par les pouvoirs publics entre
les différents organismes. Enfin, il souhaiterait savoir s'il estime
que l'indexation est en soi souhaitable, les contrats supportant déjà
un taux d'intérêts fort élevé.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre
(revalorisation).

5290. 17 octobre 1973 . — M . Xavier Deniau appelle l'attention
de M. le ministre des anciens combatants et victimes de guerre sur
le fait qu' à taux d 'invalidité égal la pension servie aux victimes
d'accidents du travail ou aux assurés relevant de l' assurance inva-
lidité de la sécurité sociale est supérieure à celle qui est accordée
aux invalides par le code des pensions militaires d ' invalidité et des
victimes de guerre. Il lui demande s'il envisage les mesures per-
mettant la revalorisation des pensions des victimes de guerre afin
que celles-ci soient à parité avec les pensions d 'accidents du travail
et d 'invalidité du régime général de sécurité sociale.

Assurance vieillesse (commerçants : non-cumul des avantages propres
et des avantages de réversion).

5291 . — 17 octobre 1973. — M. Hamelin s'étonne auprès de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale de n' avoir pas,
malgré plusieurs rappels successifs, obtenu de réponse à sa
question écrite n° 2344 (Journal officiel, Débats A . N. n° 41, du
13 juin 1973, p. 2067) . Comme il tient à connaître sa position au
sujet du problème évoqué, il lui en renouvelle lés termes et appelle
à nouveau son attention sur les règles appliquées dans le régime
vieillesse des professions commerciales à l'égard du cumul entre
avantage propre et avantage de réversion . C ' est ainsi que la veuve
d'un assuré décédé alors qu'il ne remplissait pas certaines conditions
de durée d'affiliation ou de nombre de points acquis ne peut pré-
tendre à l'intégralité de la retraite qu'elle s ' est constituée en tant
què salariée . Or, l'emploi occupé à ce titre ne l'a pas été du
vivant du conjoint mais lorsque le veuvage a rendu indispensable
sur le plan matériel l 'exercice d' une profession. Il en résulte que
la veuve d'un commerçant voit la pension qu 'elle perçoit du fait
de son mari, s'amenuiser au fil des paiements, la retraite de sala-
riée, qui est déduite de celle-ci, augmentant plus vite que les
retraites versées par le régime vieillesse des professions commer-
ciales . Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin
de lever l'interdiction du cumul dans le cas de cette sorte et de
mettre fin aussi à une situation difficilement acceptée par les
intéressés.

Allocation de logement (versement aux personnes âgées obligées
d'entrer dans une maison de retraite).

5292 . — 17 octobre 1973 . — M. Plantler expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d 'une personne
âgée de soixante-quinze ans, ne disposant que d 'une modeste retraite,
non bénéficiaire de l ' aide sociale glu fait qu 'elle est assistée par ses
enfants et qui perçoit l 'allocation de logement étendue par la loi
du 1•' juillet 1972 aux personnes âgées . Son état de santé ne lui
permettant absolument plus de vivre seule et ses enfants ne pouvant
l ' accueillir faute de place, elle est contrainte d 'entrer le plus rapi-
dement possible, soit dans une maison de retraite publique à titre
d'hôte payant, soit dans une maison de retraite privée où le prix
de journée s'avère élevé mais où des places sont vacantes. Dans un
cas comme dans l ' autre, la charge imposée aux enfants est consi-
dérablement accrue, d'autant plus que l'aide apportée jusque-là par
l ' allocation de logement est supprimée . En effet, seuls les foyers-loge-
ments permettent de bénéficier de cette prestation mais, dans le
cas exposé, cet hébergement ne peut être envisagé du fait que la
personne admise doit avoir toutes ses facultés pour se diriger
seule et qu'il faut compter un délai de trois ans pour que la
demande d 'hébergement dans un foyer-logement puisse être accueillie
favorablement . Il apparaît donc que la personne âgée ne pouvant
plus vivre seule se trouve particulièrement pénalisée . Il lui demande
si l' aide apportée, par le truchement de l ' allocation de logement,
aux personnes résidant dans un foyer-logement, ne pourrait être
consentie également aux personnes âgées disposant de ressources
modestes et obligées, par leur état de santé, d 'entrer dans une
maison de retraite .
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Médecins (impôt sur le revenu : inclusion dans les frais du groupe I
des cotisations versées en vue de percevoir des indemnités jour-
nalières en cas de maladie).

5294 . — 17 octobre 1973 . — M. Caro expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les médecins exerçant à titre libé-
ral, sont affiliés, pour la couverture des risques vieillesse et mala-
die, à la Caisse autonome de retraite des médecins français (C . A. R.
M. F .) . En ce qui concerne la maladie, cette caisse ne propose des
indemnités journalières qu'à partir du quatre-vingt-onzième jour
d'arrêt de travail . En conséquence, la plupart des médecins libéraux
souscrivent un contrat d' assurance facultative à l ' Association géné-
rale des médecins de France (A. G . M. F.) afin de percevoir des
indemnités journalières du premier ou du quinzième jour jusqu 'au
quatre-vingt-dixième, aussi bien en cas de maladie qu 'en cas d 'acci-
dent du travail. Etant donné qu' il s' agit d' une assurance facultative,
les cotisations versées à l'A. G. M. F . ne peuvent être déduites du
revenu déclaré pour l'établissement de la base de calcul de l'impôt
sur le revenu. Il lui demande si, dans ces conditions, il ne serait pas
possible de permettre aux médecins libéraux conventionnés la prise
en considération, au titre des frais du groupe I, des cotisations
versées en vertu d 'un contrat complémentaire et facultatif à
l'A. G . M. F. en vue de percevoir des indemnités journalières pen-
dans la période au cours de laquelle ils ne peuvent percevoir les
indemnités de la C . A. R. M . F.

Vieillesse
(paiement mensuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité).

5296 . — 17 octobre 1973 . M. Boudet demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il ne serait pas possible de prendre
toutes dispositions nécessaires afin de pouvoir assurer dans un
avenir prochain le paiement mensuel de toutes les catégories de
pensions de vieillesse ou d 'invalidité, une telle mesure étant sus-
ceptible d 'apporter un réel soulagement aux personnes âgées qui,
en raison de l ' augmentation incessante du coût de la vie, rencontrent
des difficultés de plus en plus grandes pour équilibrer leur budget.

Sites (protection des : projet d ' installation d ' un transformateur
dans le Vexin français).

5297. — 17 octobre 1973 . — M . de Kerveguen attire l' attention
de M. le ministre de la protection de la nature et de l'environne-
ment, sur le projet d'implantation dans le Vexin français, inscrit
à l'inventaire des sites par arrêté en date du 19 juin 1972 signé
par les ministres des affaires culturelles et de la protection de
la nature et de l'environnement, d'un transformateur et d'un cer-
tain nombre de lignes haute tension qui couvriront l' ensemble du
territoire et détruiront irrémédiablement le caractère harmonieux
du site . Il lui précise que de ce poste, situé à Montchevret, et
s ' étendant sur 35 hectares, partira notamment un couloir de lignes
en direction d'un autre poste projeté à Chaumont-en-Vexin, coupant
ainsi le Vexin en deux, selon l ' alignement Théméricourt, Commeny,
Le Bellay-en-Vexin, Bouconvilliers, Lierville, Boubiers, Liancourt-
Saint-Pierre. Il lui demande, en accord avec son collègue M. le
ministre des affaires culturelles, quelles mesures il compte prendre
pour conserver toute sa valeur à un arrêté qu 'ils ont signé et qui
interdit la réalisation de projets qui seraient de nature à détruire
la qualité du site.

Handicapés (aide sociale aux grands infirmes :
réduction de la majoration pour tierce personne).

5299. — 17 octobre 1973 . — M . Franceschi attire l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, sur la
situation des handicapés mentaux placés en demi-internat dans les
ateliers d ' assistance par le travail, lesquels voient la majoration
spéciale qu'ils reçoivent au titre de l ' aide sociale aux grands infir-
mes, diminuée de moitié du fait de ce placement. Il lui demande
s ' il ne serait pas possible de remédier à un tel état de chose, en
raison des soins particuliers que nécessite leur état et des nombreu -
ses servitudes que les malades imposent à leur famille.

Fruits et légumes (transports ; producteurs vendeurs indépendants:
non exigence du bon de remis).

5300. — 17 octobre 1973. — M. Labarrère appelle l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les dispositions
de l 'article 11 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 instituant
un • bon de remis s pour les transports de fruits et légumes . H

lui fait observer en effet que cette disposition réclamée par les
expéditeurs et certaines coopératives, aura des conséquences très
graves pour la totalité des producteurs vendeurs indépendants, et
notamment ceux installés dans les ceintures vertes des villes et qui
alimentent les carreaux des Halles . Ces producteurs ne peuvent
vivre que grâce à cette structure commerciale simplifiée, et vont
donc affronter de nouvelles contraintes qui ne paraissent pas jus-
tifiées . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il
compte prendre, soit pour faire abroger cette disposition, soit pour
la modifier afin d 'exclure les producteurs vendeurs indépendants
de son champ d 'application.

Sang (émissions à la. télévision. en faveur des dons du sang).

5301 . — 17 octobre 1973 . — M. Fillioud appelle l'attention de
M. le ministre de l'information sur la nécessité qu'il y aurait à
prévoir des émissions régulières sur les ondes de la télévision
d'Etat consacrées au don du sang. En effet, cette grande oeuvre
nationale qui permet de sauver tant de vies humaines, n ' est pas
complètement connue et de nombreuses craintes et superstitions
s ' opposent encore trop souvent à la multiplication souhaitable de
ces dons du sang. En conséquence, il lui demande s ' il ne juge
pas utile de permettre à des médecins et à des personnalités
qualifiées de réaliser des émissions qui permettraient de consolider
et d 'étendre cette oeuvre.

Crédits (conséquences des hausses du taux de l ' escompte sur le
montant des mensualités de remboursement d'emprunts immo-
biliers).

5302. — 17 octobre 1973 . — M. Poperen attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences que
la hausse du taux de l'escompte entraîne pour les particuliers qui
avaient contracté un emprunt immobilier auprès d ' établissements
de crédit antérieurement aux diverses hausses que ce taux a subies
depuis novembre 1972 . De nombreux foyers modestes, et notam-
ment de jeunes ménages, avaient établi des prévisions de budget
qui se trouvent aujourd'hui sérieusement infirmées et sont ainsi
placés dans des situations difficiles, parfois douloureuses . Il lui
demande s'il n 'estime pas devoir annuler par décret la clause
d 'indexation dans les contrats du type signalé ou consentir une
aide directe aux ' particuliers concernés disposant des revenus les
plus bas, aide qui pourrait revêtir la forme d 'un dégrèvement
d'impôts.

Spectacles (baisse du taux de la T . V . A . sur les carnavals
et festivités).

5303 . — 17 octobre 1973 . — M. Labarrère appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
comités locaux d'organisation des carnavals et festivités, au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée. Il lui fait observer en effet que
ces comités qui ne poursuivent aucun but lucratif et qui sont le
plus souvent une émanation des municipalités, sont assujettis
à la T. V. A. au taux de 17,60 p . 100, ce qui entraîne pour eux
d'importantes charges fiscales qui compromettent souvent leur exis-
tence et leur activité. Un très grand nombre de ces comités envi-
sagent actuellement leur dissolution car ils se trouvent dans l'in-
capacité de poursuivre leur action du fait des charges qui pèsent
sur eux. Dans ces conditions il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de proposer si possible, dans la prochaine loi
de finances, que le taux de T. V. A. applicable à ces activités
soit ramené de 17,60 p. 100 à 7 p. 100.

Déportés et internés (pré-retraite).

5304. — 17 octobre 1973 . — M . Labarrère appelle l 'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la Population sur la
situation des anciens déportés et internés résistants ou politiques,
au regard de l 'accord Intervenu le 27 mars 1972 entre le C . N . P. F.
et les centrales syndicales . Il lui fait observer, en effet, qu'en
vertu de cet accord, un régime d ' allocations spéciales servies par
les Assedic-a. été institué en faveur de certains salariés de soixante
ans à soixante-cinq ans dans l 'attente de la liquidation définitive de
leur retraite à l 'âge de soixante-cinq ans . Or, les anciens déportés
et internés souhaiteraient pouvoir en bénéficier dès l'âge de
soixante ans à partir duquel ils pourront prendre leur retraite.
Dans ces conditions, il lui demande s' il peut lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre afin que les Intéressés puissent
avoir satisfaction .
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Allocation orphelin (non attribution si la filiation
n'est établie qu'à l'égard du père).

5305. — 17 octobre 1973. — M. Le Pensec demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il est légal de
refuser le bénéfice de l 'allocation orphelin s lorsque la filiation
de l'enfant n'est établie qu 'à l 'égard de son père qui en assume
seul la charge » et dans l 'affirmati'-n s'il n ' estime pas devoir pro-
poser de modifier la législation sur ce point.

Fruits et légumes (bon de remis pour leur transport ;
publication du décret d'application).

5306 : — 17 octobre 1973 . — M. Laurissergues appelle l'attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur les dispositions
de l'article 11 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 instituant
un bon de remis pour les transports de fruits et légumes. Il lui
fait observer qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, un
décret en conseil d ' Etat devait être pris pour l'application des
premier et second alinéas après qu'ait été sollicité l 'avis des orga-
nisations professionnelles intéressées, Or, à ce jour et à sa connais-
sance, ce texte réglementaire n 'est toujours pas intervenu . Dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
1° pour quels motifs ce texte n 'a pas encore été pris ; 2° à quelle
date il pense pouvoir le publier.

Fonctionnaires (titulaires ou non, en service à l ' étranger :
calcul de leur traitement).

5307. — 17 octobre 1973 . — M. Savary appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les modalités d ' application
du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif au calcul des émolu-
ments des personnels civils de nationalité française titulaires et non
titulaires en service dàns les pays étrangers et relevant de l 'Etat
et des établissements publics à caractère administratif . Il lui fait
observer en effet que les dispositions de ce décret sont entrées
en vigueur en ce qui concern e les ministères des affaires étran-
gères, de la défense nationale, de l' éducation nationale et de
l'économie et des finances . Mais les personnels du ministère des
anciens combattants en service en Algirie, en Tunisie et au Maroc
attendent toujours le bénéfice de l'application de ce texte. Dans
ces conditions il lui demande : 1° pour quelles raisons le décret
du 28 mars 1967 n ' est encore appliqué que partiellement, plus de
six ans après sa parution ; 2° pour quelles raisons le ministère
de l'économie et les finances a décidé d'imposer des conditions
restrictives à son application ? ; 3° quelles mesures il compte
prendre pour que les intéressés puissent bénéficier des dispositions
de ce décret dans les meilleurs délais ? ; 4° quelles mesures il
compte prendre pour compenser le préjudice pécuniaire subi
depuis plus de six ans par les personnels intéressés alors que les
agents du ministère de l 'économie et des finances en ont bénéficié
avec effet rétroactif au jr'avril 1966.

Etablissements scolaires (censeur des études, charge d 'un C .E .T.
annexé à un lycée : indemnité de direction).

5308. — 17 octobre 1973 . — M. Couderc demande à M. le ministre
de l'éducation nationale : 1° les raisons pour lesquelles un direc-
teur pédagogique du cadre des collèges d 'enseignement technique,
chargé d'un tel établissement annexé à un lycée, peut percevoir
très légitimement d 'ailleurs, une Indemnité, égale parfois à
120 points indiciaires, alors qu ' un censeur des études à qui les
mêmes tâches sont dévolues, ne peut y prétendre ; 2° s' il n ' est
pas possible de remédier à cette anomalie.

Régions (comités économiques et sociaux : représentation du petit
et du moyen commerce indépendant) . .

5309. — 17 octobre. — M. Boisdé expose à M. le ministre chargé
des réformes administratives que la mise en place de l ' organisation
des réglons prévue par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 a
récemment donné lieu à la publication de trois décrets d'application,
notamment le décret n° 73-855 du 5 septembre 1973 relatif à
la composition et au fonctionnement des comités économiques et
sociaux régionaux . Ces comités sont composés de délégués des
différentes catégories socio-professionnelles dont le nombre varie
suivant les réglons. La représentation des employeurs y est assurée,
d ' une part, au titre de l 'ensemble de l 'industrie, du commerce
et des services, d'autre part, au titre de certaines activités
spécifiques. Or, on constate avec surprise que dans les comités
économiques et sociaux régionaux, le commerce n'est pas cons4
déré comme une activité spécifique, et qu'il ne dispose d'aucune
représentation au titre de cette catégorie, alors que plusieurs

sièges sont attribuée aux activités industrielles . Le commerce ne
peut espérer obtenir des sièges que dans le cadre de la représen-
tation commune des employeurs de l 'industrie et du commerce
désignés par les chambres régionales de comsnerce et d'Industrie,
d'une part, et les unions patronales interprofessionpelles régionales,
d'autre part. Ce système de désignation a pour conséquence directe
de réduire souvent à néant la représentation du petit et moyen
commerce de détail indépendant (alimentaire et non alimentaire),
la tendance qui se manifeste au sein des chambres régionales de
commerce et d 'industrie et des unions patronales inter-profession-
nelles régionales étant d'accorder la prépondérance à des délégués
de l'industrie, considérés comme représentant également le com-
merce. Il lui demande donc s'il ne paraîtrait pas équitable de
pallier les inconvénients résultant de cette disparité particulière-
ment choquante et injuste en apportant à bref délai au décret
n° 73-855 précité et au tableau qui lui est annexé, les rectifications
indispensables qui accorderaient au commerce, en particulier au
petit et moyen commerce de détail indépendant, la représentation
à laquelle il est en droit de légitimement prétendre face aux autres
représentants des employeurs et des salariés au sein desdits comités
économiques et sociaux régionaux.

Service national (sévices infligés à des soldats au camp de Frileuse).

5310. — 17 octobre 1973. — M. Le Foil, demande à M. le ministre
des armées sil est exact que neuf soldats accomplissant leur
service militaire au camp de Frileuse ont été sanctionnés pour
avoir fait connaitre les sévices infligés à certains de leurs cama-
rades par des officiers ou des sous-officiers du 5° R .L Cinq d'entre
eux auraient été punis de peines allant de vingt-cinq à trente jours
d' arrêts de rigueur ; les quatre autres sont menacés de sanctions
dont on ne connait encore ni la nature, - ni l 'importance. Il lui
rappelle qu' il lui avait demandé quelles sanctions seraient prises
contre les responsables de ces sévices et qu 'il n 'a reçu aucune
réponse sur ce point. Si des punitions ont été infligées aux recrues
qui ont dénoncé les mauvais traitedtents infligés à d 'autres soldats,
ce serait une décision profondément choquante, prouvant à quel point
le statut de l 'armée peut être en contradiction avec les exigences
de la justice la plus élémentaire. Il voudrait alors savoir quand
le ministre des armées se décidera à proposer au Parlement une
réforme donnant aux soldats la protection d'une juridiction de
droit civil contre l' arbitraire de la hiérarchie militaire.

Vétérinaires (exercice de la profession : unification des règlements;
inspection des abattoirs).

5311 . — 17 octobre 1973 . — M. Ducray attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural sur la réglemen-
tation relative à l' exercice de la profession de vétérinaire, et lui
demande s' il n'estime pas qu 'il serait souhaitable : 1° que )es règle-
ments administratifs concernant les intéressés soient les mêmes
pour tous les départements français ; 2° que l 'inspection des abattoirs
ne puisse être faite que par des praticiens n'ayant pas de clientèle
privée.

Pêche (conflit entre des pêcheurs professionnels
et la fédération lyonnaise des pécheurs à la ligne).

5312. — 17 octobre 1973 . — M. Ducray expose à M. le ministre
de la protection de la nature et de l 'environnement que, le
6 juillet dernier, des pêcheurs professionnels ont fait l'objet
de procès-verbaux dressés par des gardes de la fédération lyon-
naise des pêcheurs à la ligne pour avoir pris dans la Saône
du poisson avec des filets à maille de huit millimètres. Il lui
précise qu ' en 1949, un accord aux termes duquel les intéressés
avaient autorisation d'utiliser ce matériel aujourd'hui interdit
était intervenu entre cette fédération et les professionnels inté-
ressés, la grosse friture prise à la maille de dix millimètres
n 'étant pratiquement pas négociable auprès des restaurateurs,
et lui demande s ' il n'estime pas indispensable de prendre toutes
dispositions utiles pour modifier une législation qui date de
Napoléon I^r afin de donner légitimement satisfaction aussi bien
aux pêcheurs professionnels qu 'aux consommateurs de poisson de
rivière.

Assurance maladie (convention entre les caisses et les cliniques
privées : remboursement des malades subissant des inter-
ventions cardiaques).

5313. -- 17 octobre 1973 . — M . Dueray expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que l'article II de la
convention passée entre les caisses d 'assurance maladie et les clini-
ques privées dispose que s l ' ensemble des frais comprenant le tarif
de responsabilité pour le prix de journée, les frais de salle d 'opéra.
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tien, suppléments prévus pour les opérations salieiantes et les inter
ventions de nuit et les médicaments facturables, ne pourra en aucun
cas excéder le produit obtenu en multipliant le nombre de jours
d'hôspitalisation par le tarif plafond de responsabilité des caisses s.
U lui précise que ces dispositions qui ne soulèvent pas de difficultés
majeures dans la plupart des cas d'intervention chirurgicale, sont
cependant très gênantes pour l'hospitalisation de malades subissant
des interventions cardiaques, car très souvent l'état médical de
ceux-cl leur donne la possibilité de quitter la clinique palle des
maisons de convalescence bien avant l'échéance qui permettrait que
leurs frais d'hospitalisation et de salle d'opération soient couverts
entièrement par la caisse de sécurité sociale. Il lui demande s'il
n'estime pas qu'il serait nécessaire de prendre toutes dispositions
réglementaires utiles ' pour que dans les cas précités, les malades
quittant prématurément la clinique n'aient pas à supporter des
charges financières d 'autant plus élevées qu 'ils sont restés moins
longtemps hospitalisés.

Police (renforcement des effectifs).

5315. — 17 octobre 1973. — M. Peretti demande à nouveau et avec
insistance à M. te ministre de l'intérieur les mesures qu'il compte
prendre pour renforcer les effeçtifs de police notoirement insuffi-
sants . Il n'ignore pas les efforts faits dans ce domaine, les résultats
déjà obtenus et les difficultés d'ordre budgétaire rencontrées, niais
il n'en demeure pas moins que la situation se dégrade, que la sécu-
rité des biens et des personnes est de plus en plus menacée et que
la circulation automobile devient anarchique. Il regrette- toujours
qu'au lieu d'achever ].'étatisation de la police, on s'oriente, dans
les agglomérations de grande et moyenne importance, vers la créatloh
de corps de «garde-champêtres», ce qui constitue un retour en
arrière, source inévitable de difficultés et, en tous cas, conduit à
la reconstitution de deux polices .. . au moins.

- Ecoles maternelles et primaires
(instituteurs-directeurs en poste à l'étranger).

5316. — 17 octobre 1973. — M . Granet demande à M. le ministre
des affaires étrangères si les instituteurs titulaires, en poste à
l'étranger, et qui occupent les fonctions effectives de directeur des
classes maternelles et primaires dans les lycées français, ou de
directeur d'écoles françaises, ne pourraient pas bénéficies` du statut
de directeur d'école . En toute justice, ne serait-il pas opportun que
la circulaire n° 66-114 du 11 mars 1966 (qui prévoit au chapitre VII
le cas particulier des directeurs en fonction dans les départements
d'outre-mer), Mt complétée par un autre chapitre qui concernerait
les instituteurs-directeurs en poste à l'étranger . Ceux-ci, dont les
fonctions de direction sont précisées par arrêtés ministériels,
devraient, de ce fait, bénéficier de plein droit du traitement de base
de directeur d'école tel qu'il est prévu dans les grilles officielles
du ministère .

de nombreux propriétaires se trouvent dépossédés de petites par-
celles boisées, le plus souvent en taillis simple. Le sol de ces
parcelles est généralement classé dans la dernière catégorie avec
les • friches récupérables s, tandis que le propriétaire dépossédé
a un délai pour couper et exploiter la superficie . Les diverses
commissions administratives ne tiennent aucun compte de la perte
de la valeur d'avenir ni de la valeur de la couche humifère formée
par la décomposition des feuilles mortes . Il lui demande qui de
l'Etat (art. 16-1 du code rural) ou de l'attributaire du sol doit indem-
niser le propriétaire forestier dépossédé ; les deux éléments ci-des-
sus, valeur d'avenir et de la couche humifère, étant généralement
appréciés dans les procédures d'expropriation auxquelles s'appa-
rente peu ou prou la dépossession résultant d'un remembrement.

S .A .F .E .R. (décisions critiquables de la S .A .F.E.R.
Poitou-Charentes).

5323. — 17 octobre 1973 . — M. Rigout attire l'atention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur certaines
décisions de la S . A. F. E . R. Poitou-Charentes qui paraissent très
critiquables. Le 7 mai 1973 cette S . A. F. E. R. décida d' attribuer
une propriété de 38,56 hectares à un exploitant disposant déjà
d'une exploitation de 57 hectares . Tout d'abord, cette attribution
avait pour résultat de porter la surface exploitée par l'attributaire
au-dessus de la superficie limite des cumuls en Charente . Mais, en
second lieu, par cette décision, la S . A. F . E. R. évinçait deux jeunes
agriculteurs qui désiraient s'installer. L'un demandait à la S .A .F.E .R.
l'attribution d'une surface égale à la superficie minimum d'installa-
tion, soit 25 hectares, l'autre sollicitait un lot de 10,50 hectares
car il pouvait disposer du complément de surface nécessaire avec
des terres appartenant à son père. A la suite d'interventions et
de démarches diverses, la S. A. F . E. R. fut amenée à réexaminer le
dossier. Le 11 août 1973 elle confirma sa décision du 7 mai précé-
dent en rejetant la requête des deux jeunes agriculteurs, auxquels,
du même coup, elle refusa la possibilité de s'installer au profit
d' un exploitant déjà pourvu d ' une exploitation d 'une superficie de
loin supérieure à la moyenne en Charente . Ce faisant, la S .A .F .E .R.
semble avoir fait peu de' cas des dispositions de l'article 13 du
décret du 14 juin 1961 et des préférences qu'il établit. En consé-
quence Il lui demande s'il ne considère pas : 1° qu'en l'occurrence
la S. A . F. E. 11 . Poitou- Charentes n'a pas tenu compte des prescrip-
tions de l ' article 13 du décret du 14 juin 1961 ; 2° que l'attributaire
se trouvait en situation de cumul lorsque la S. A. F. E. R . lui attribua
l'exploitation une première fois le 7 mai 1973 ;' 3° que le commis-
saire du Gouvernement a laissé enfreindre la réglementation en
vigueur en n'intervenant pas dans le délai prescrit ; 4° s'il ne croit
pas nécessaire de rappeler aux organismes et fonctionnaires compé-
tents les dispositions de l'article 13 du décret du 14 juin 1961 afin
que soient mieux sauvegardés les droits des jeunes ruraux désirant
s'installer à la terre.

Licenciements (entreprise de La Courneuve [Seine-Saint-Denisl ).

Accidents de la circulation (respect du double degré de juridiction
dans les procédures pénales et les procédures civiles).

5317. — 17 octobre 1973. — M. Gerbet demande à M. le ministre
de la luettes les mesures qu'il compte prendre afin que soit respecté
le double degré de juridiction, notamment dans les procédures
pénales et civiles eu matière d'accident de la circulation . Il arrive
en effet de plus en plus fréquemment, surtout dans les instances
civiles, que la cour d'appel, infirmant un jugement statuant sur la
responsabilité et confirmant l'expertise ordonnée, prescrivé le dépôt
du rapport au greffe de la Cour qui est amenée à statuer ultérieure-
ment sur les dommages et intérêts définitifs revenants aux vic-
times qui sont privées aussi bien que l'auteur de l'accident du
double degré de juridiction . Une généralisation de cette jurispru-
dence que semble approuver la Cour de cassation . aurait pour
conséquence de porter atteinte aux libertés du citoyen auquel appar-
tient un droit de recours devant la juridiction d'appel à l'exception
des affaires d'un intérêt très restreint. Il lui demande si le Gouver-
nement envisage en matière pénale de proposer un texte interdisant
de telles pratiques et en matière de procédure civile qui relève
du pouvoir réglementaire de publier le décret qui s'avère indis-
pensable .

Remembrement
(indemnisation des propriétaires dépossédés de parcelles boisées).

, 5320. — 17 octobre 1973. — M . Beaugultte expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu 'à l'occasion des
remembrements ruraux effectués dans le département de la Meuse

5324 . — 17 octobre 1973 . — M. Ralite attire l'attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur un problème
grave qui se pose à la Société Rateau de La Courneuve en SeIne-
Saint-Denis : celui de quatre-vingt-quinze licenciements . Le problème
des licenciements dans cette entreprise n'est pas nouveau ; en
1972 déjà, la direction de cette société .alléguant des raisons de
rentabilité a procédé à la fermeture des ateliers de fonderie et
de modelage. Cette fermeture avait provoqué une vive réaction des
syndicats et l'intervention de M. M . Berthelot, député de Seine-Saint-
Denis, auprès du ministère . Des informations publiques ont indiqué
depuis qu'il s'agissait bien à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs,
de mesures de restructuration et non de mesures économiques . Il
est précisé dans le courrier adressé par le président directeur
général de la Société Alsthom à ses actionnaires en octobre 1972:
« .. . par ailleurs diverses ' opérations de caractère interne, qui ont
pour objectifs l'amélioration des conditions de . travail et la réorga-
nisation de certains secteurs, . . . ont été réalisées ou sont en cours :
.. .fermeture de la fonderie Rateau à La Courneuve s . On trouve
la même idée dans le journal Le Monde du 12 mai 1973 rendant
compte d'une Intervention du même président directeur général:
« . ..l'Importante mutation (l'intégration d'Alsthom . dans le groupe
C. G. E .) exige des efforts importants et coûteux de restructuration . ..
c'est en particulier le cas de la Socfété Rateau que nous contrôlons
maintenant à 60 p. 100 s . Les travailleurs de chez Rateau ont donc
d'amples raisons de refuser aujourd'hui ces licenciements et leurs
justifications économiques. Il s'agit bien en fait de disparition
d'emplois due à la restructuration de l'entreprise dans le cadre
de son entrée dans le groupe C .G .E. Alsthom . Ajoutons que, pour
graves et intolérables qu'ils soient aux travailleurs menacés, ces licen-
ciements, s'ils sont reconnus liés à une restructuration de l'entre-
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prennent leur poste à la rentrée et apprennent que
pas isolées et s 'inscrivent, si l ' on examine la situation générale à
La Courneuve, dans une détérioration accélérée du marché de
l 'emploi . Babcock, Corpet-Louvet, Metayer, Rateau ont tout
dernièrement supprimé des emplois . M. le préfet de Seine-Saint-
Dcnis, à l'occasion de la première séance du conseil général,
le mercredi 3 octoore, a cité des chiffres concernant ce problème
de l'emploi : pour La Courneuve, le nombre d 'emplois était de
16.154 en 1972, il est de 15 .659 pour 1973. A ce propos, les interven-
tions faites l'an passé au sujet des premiers licenciements n 'ont
pas obtenu du ministère du travail qu'il prenne des mesures propres
à stopper cette hémorragie . Sous couvert de la liberté d'entreprise
le ministère du travail n 'est pas intervenu comme il l'avait promis :
il n'a pas réagi notamment quand chez Babcock la direction de
l 'entreprise a détourné la législation du travail . M . Ratite, aux côtés
des travailleurs, des employés, des cadres des entreprises de La Cour-
neuve et notamment de l'entreprise Rateau, demande quelles
mesures M . le ministre compte prendre d'urgence : 1" pour bloquer
les licenciements à l'usine Rateau ; 2" pour prendre en considération
la thèse amplement justifiée des syndicats C. G. T. et C. F. D. T.
définissant ces licenciements dans le cadre de la restructuration
et demandant l'application de l'accord sur la garantie de l ' emploi
et des ressources du 25 avril 1973 (titre III, art . 24).

Ecoles maternelles et primaires (directeurs:
décharges de service !Seine-Saint-Denisd).

5325 . — 17 octobre 1973. — M. Ratite attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le problème des décharges
de classe des directeurs et directrices d'école pane :e département
de Seine-Saint-Denis. Les caractéristiques particulières de ce dépar-
tement au regard de sa situation scolaire justifient cette interven-
tion . La Seine-Saint-Denis compte, en plus d ' un certain nombre de
tout jeunes suppléants, une très forte majorité d ' instituteurs débu-
tants qui, installés dans le métier sans formation professionnelle,
ont besoin du concours actif d ' un directeur ou d ' une directrice
d'école disponible afin de les guider quotidiennement dans l ' accom-
plissement de leur tache . La composition de la population de ce
département, essentiellement urbaine et ouvrière, de condition
modeste, demande à l'école de jouer un rôle social important.
Cantines, garderies, études surveillées sont largement fréquen-
tées. L'organisation des départs en classe de neige, verte ou de
mer, le contrôle de la fréquentation scolaire, les rapports avec
les services médicaux, l 'aide à apporter aux familles pour la
constitution de dossiers divers mobilisent une part importante
du temps des directions . Le fort pourcentage d 'enfants d ' immigrés,
souvent non francophones, qui fréquentent les écoles du départe-
ment, exige des directions qu'elles consacrent plus de temps aux
relations avec les familles, relations rendues plus difficiles sur
le plan de la communication orale et écrite . Dans les écoles mater-
nelles, étant donné l 'âge des enfants, les tâches particulières et les
moyennes d' élèves par classe, les directrices ressentent encore
plus vivement ces problèmes. A tout cela s 'ajoute la tâche admi-
nistrative particulièrement importante qui est exigée des direc-
tions . Ainsi celles-ci ne peuvent jouer pleinement leur rôle que si
elles n 'ont pas la charge d 'une classe. Cette nécessité a été recon-
nue par le ministère de l ' éducation nationale puisqu'en 1970, il accep-
tait de maintenir les décharges pour direction d'école, pour les
directeurs et les directrices de l ' ex-Seine, sur la base de 200 élèves
pour une demi-décharge et de 250 élèves pour une décharge
complète. En outre, pour les autres directeurs et directrices de
la Seine-Saint-Denis (ceux de l 'ex-Seine-et-Oise et les nouveaux nom-
més), le conseiller technique de M . le ministre, M. l 'inspecteur d 'aca-
démie Prieur, au cours d ' une audience accordée en mai 1970 aux
représentants du S . N . 1 ., avait déterminé l ' attribution à la Seine-
Saint-Denis d'un certain contingent de traitements de rempla-
çants pour décharge de service des directions d' école, contingent
permettant d 'applanir les difficultés dans les secteurs où elles
étaient les plus criantes. Ce contingent avait permis d' abaisser
pour tous les directeurs et directrices concernés les normes natio-
nales, soit une demi-décharge pour 300 élèves et une décharge
pour 400 élèves, à des chiffres plus raisonnables, soit une demi-
décharge pour 250 élèves et une décharge pour 360 élèves . Cet
acquit laissait cependant subsister des différences de situation dans
de nombreuses communes, différences dont les parents d ' élèves
ne peuvent comprendre la signification. L' an dernier, ces normes
ont déjà été remises en cause, alors que les directeurs et direc-
trices attendaient légitimement une amélioration de leurs condi-
tions de travail : une troisième catégorie de directeurs et directrices
était en effet créée : les nouveaux nommés se voyaient attribuer
une demi-décharge pour 280 élèves, une décharge complète pour
380 élèves . Cette année, de nouvelles instructions tendent encore à
accroltre les différences de situation déjà difficilement supportables

leurs conditions de travail ont été modifiées pendant les vacances :
cela est inadmissible L'émotion des directeurs et directrices est
grande dans le département . Déjà le 7 octobre, à l'appel de leur
organisation syndicale, ils ont manifesté devant l ' inspection acadé-
mique, refusé de transmettre les effectifs demandés et se préparent
à de nouvelles actions. Etant donné que les conditions particu-
lières qui ont conduit le ministère _à l 'attribution d'un contingent
supplémentaire de postes et de traitements de remplaçants à la
Seine-Saint-Denis subsistent, e' pour certains s ' aggravent (le
nombre des familles non francophones est en augmentation dans
de très nombreux secteurs, les conditions socio-économiques sont
plus mauvaises qu'en 1970, chômage, etc .), il lui demande s'il
entend mettre à la disposition de l 'inspection académique de Seine-
Saint-Denis (comme le prévoient les textes en vigueur) un contingent
supplémentaire de postes et de traitements de remplaçants suffi-
sant pour maintenir et accroitre le nombre de directeurs de la
Seine-Saint-Denis bénéficiant d ' une décharge de classe.

Action sanitaire et sociale (vacances de postes de détecteur
et d 'inspecteur départemental et régional).

5326 . — 17 octobre 1973. — M. Rigout attire l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
très difficile dans laquelle se trouvent sur l 'ensemble du territoire
national les services régionaux et départementaux de l 'action sani-
taire et sociale du fait de la vacance de nombreux postes de direc-
teur, directeur adjoint, inspecteur principal et inspecteur de
l ' action sanitaire et sociale. Il lui demande, en précisant le nombre
des postes actuellement vacants, s' il peut lui indiquer les mesures
qu'il entend prendre pour rétablir la situation dans les meilleurs
délais et lui dire notamment s' il ne lui apparaît pas souhaitable :
1° de réduire, au moins à titre temporaire, les conditions d'ancien.
neté exigées pour l' accès aux grades d'inspecteur principal, de direcs
teur adjoint ou de directeur ; 2° d ' augmenter le nombre de postes
d'inspecteur mis- annuellement au concours ou de procéder à des
recrutements plus fréquents pour tenir compte au plus tôt des
vacances qui se traduisent en cours d ' année (démissions, détache .
mente, retraites anticipées).

Finances locales
(difficultés budgétaires du département du Val-de-Marne).

5327 . — 17 octobre 1973 . — M. Kalinsky demande à M . le ministre
de l'intérieur les raisons pour lesquelles il ne lui a pas encore été
répondu à la questinn écrite n" 1379 du 18 mai 1973 relative aux
difficultés budgétaires du département du Val-de-Marne . Il attire
son attention sur la proximité du débat budgétaire par l' assemblée
départementale, sur l ' urgence de mesures d 'aide financière excep-
tionnelles de l' Etat afin de limiter les impôts départementaux qui
ont atteint un niveau insupportable pour la population du Val-de-
Marne . Il lui demande en conséquence quelle suite il entend donner
aux propositions précises mentionnées dans la question susvisée.

Radiodiffusion et télévision (construction d' un relais de télévision
desservant Saint-Bazile-de-le-Roche et La Roche-Basse - Co r rèze).

5330. — 17 octobre 1973 . — M. Pranchère expose à M. le ministre
de l'information que la grande majorité des habitants de la commune
de Saint-Bazile-de-la-Roche (Corrèze) ne peuvent capter convena-
blement les émissions de télévision du fait que leurs demeures
sont situées dans la vallée abrupte du Doustre . La municipalité a
fait des démarches, en date du 20 décembre 1971, auprès de la
direction régionale de l' O . R . T. F . pour qu'une solution soit trouvée
à ce problème par l'installation d'un relais . Les habitants de la
Roche-Basse, commune voisine, dont il lui a signalé les mêmes dif-
ficultés pourraient être desservis par ce relais 'qui couvrirait ainsi
les besoins de soixante à quatre-vingts familles . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour la construction rapide d ' un
relais de télévision desservant les habitants de la commune de Saint-
Bazile-de-la-Roche et du quartier de la Roche-Basse du chef-lieu de
canton La Roche-Canillac - Corrèze.

Santé publique (fonds de lutte contre les épidémies).

5331 . — 17 octobre 1973 . — M. Millet expose à M . ie ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale la situation de la colonie
de vacances de Masmejean-Saint-Maurice-de-Ventalon (48) : dans le
courant du mois d'août, un moniteur à dû être hospitalisé d 'urgence
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à l'hôpital de Saint-Eloi, à Montpellier. Entré dans le service du
professeur Bertrand, le docteur Jourdan, assistant du professeur
Bertrand, alertait par téléphone le docteur Pignatel, médecin géné-
raliste à Genolhac pour un traitement préventif urgent de l'ensemble
des participants à la colonie de vacances (340 enfants et personnel)
au Totapen et ultra-levure, pendant huit jours . Sur leur inter-
vention et celle de M . le docteur Pignatel, le traitement a été
effectué. Les médecins de Montpellier avaient diagnostiqué un sas
de méningite cérébrospinale. Un tel traitement a coûté très cher.
Il apparaît qu'en cas d'épidémie grave de ce type les services
départementaux de la santé n 'ont aucun crédit pour faire face à
une telle situation qui met en péril .des collectivités. Ii lui demande
s'il n ' entend pas, dans le cadre du budget de la santé, établir un
fonds permettant la lutte contre de telles épidémies.

Médecins (formation permanente des médecins salariés).

5332 . — 17 octobre 1973. — M. Millet expose à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population, l'importance que revêt pour
eux, comme pour les autres médecins d 'ailleurs, la formation
continue des médecins salariés 'de France. Rentrant normalement
dans le cadre de la loi ,du 5 juillet 1971, cette formation permanente
des médecins salariés ne devrait pas rencontrer d 'obstacle dans
le domaine de l 'application . Il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour que cette formation permanente indispensable dans
l'exercice de leur profession puisse entrer dans la pratique.

Médecins (salariés : participation à l 'organisation et à la gestion
des établissements de santé).

5333. — 17 octobre 1973 . — M. Millet expose à M . le ministre de
k santé publique et de la sécurité sociale les revendications fondées
des médecins salariés exposées lors de leurs troisièmes assises . Ces
médecins affirment que pour être efficace et utile, leur profession
ne peut se réduire au table de erestataires d 'actes, et que bien au
contraire, ils doivent participer à l ' organisation, au fonctionnement
et à la gestion des établissements de santé . Cela implique bien sûr
ure représentation du corps médical dans les commissions admi-
nistratives ou les conseils d ' administration et le fonctionnement
d 'une commission médicale consultative. Cela implique en défi-
nitive l 'étude des forme . de cogestion des organismes de santé
avec la participation de tous les intéressés . Il lui demande quelle
mesure il entend donner à une telle démarche qui conditionne à
terme l 'efficacité du fonctionnement de ces structures de santé.

Accidents du travail (revalorisation des pensions
dans les territoires d'outre-mer).

5335 . — li octobre 1973. — M . Ballanger attire l'attention de
M . le Premier ministre sur l 'injustice que • subissent les victimes
d'accidents du travail des territoires d'outre-mer en matière de
revalorisation de pension . Il lui demande s'il entend déposer au
cours de le prochaine session d'octobre un projet de loi tendant
à mettre fin à cette situation.

Copropriété (procès-verbal des réunions de copropriétaires).

5340. — 17 octobre 1973. — M . Marette demande à M . le ministre
de la justice s'il ne pense pas qu'il conviendrait, afin d'éviter les
contestations qui se produisent souvent hélas dans l 'interprétation
des décisions des réunions de copropriétaires, de rendre obligatoire
l'établissement d'un procès-verbal de toutes les réunions de copro-
priétaires d'immeubles, ce procès-verbal devant faire l'objet d'une
approbation à la réunion suivante.

Proche-Orient (conflit du).

5342. — 16 octobre 1973 . — M . P :B . Cousté rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères qu'en septembre 1972 il avait, à propos du
conflit du Moyen-Orient, Indiqué • que le Gouvernement, en suivant
très attentivement l'évolution, ne laisserait passer aucune chance,
si minime soit-elle, de contribuer à une évolution possible vers
un règlement pacifique s . Etant donné que le guerre est maintenant
ouverte, il lui demande si la France ne pourrait pas prendre l ' initia-
tive d ' une médiation entre belligérants en associant d ' une manière
concertée l'action des partenaires de la Communauté européenne
en vue d 'apprécier en commun et de proposer ure solution commune
européenne susceptible de parvenir à un règlement définitif du
conflit conforme aux droits et à la justice, les Etats européens ayant
alors à garantir l'exécution des accords internationaux intervenus
entre les belligérants .

Commerçants et artisans (contribution sociale de solidarité:
plafonnement en faveur des entreprises dont la marge est réduite).

5343. — 17 octobre 1973. — M. Rossi attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité' sociale sur les inéga-
lités auxquelles donne lieu la perception de la contribution sociale
de solidarité et de la taxe d 'entraide destinées à assurer le finan-
cement de l'aide aux commerçants et artisans âgés. Certains
commerces — en particulier le négoce des produits agricoles ou
des produits destinés à l 'agriculture — qui ont un chiffre d ' affaires
extrêmement élevé, alors que leur bénéfice est relativement limité,
supportent au titre de ces taxes une charge considérablement
accrue, le montant de la contribution sociale de solidarité ayant
quadruplé, et parfois sextuplé depuis la mise en oeuvre du nouveau
régime, en application des décrets des 25 janvier 1973 et 23 mars 1973,
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre
fin à ces disparités, et si, notamment, il ne serait pas possible de
prévoir un certain plafonnement de la contribution sociale de
solidarité en faveur des entreprises dont la marge est particulière-
ment réduite, ainsi que cela a déjà été fait pour certaines entre-
prises de commerce international.

Impôt sur le revenu (délai de remboursement du trop-perçu).

5344 . — 17 octobre 1973. — M . Chazaion expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu 'en application de l'ar-
ticle 9 du décret n '' 73-76 du 22 janvier 1973, il sera procédé pour
la première fois le 1" janvier 1975, en ce qui concerne l 'année 1973,
à l'ajustement des cotisations provisionnelles sur la base des revenus
de l 'année 1973 . Ainsi, pour les assurés dont le montant de la coti-
sation définitive est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle,
le trop-perçu ne sera remboursé qu ' en 1975, soit dans un délai de
deux ans . Il lui demande s 'il n'estime pas anormal de faire sup-
porter aux intéressés un délai aussi long pour obtenir le rembourse-
ment des sommes qui leur sont dues.

Sociétés commerciales (transformation d 'une S. A . R. L.
en société anonyme).

5345. — 17 octobre 1973. — M. Pierre Lagorce demande à M. le
ministre de la justice si, lors de la transformation d 'une S. A. R. L.
dont le capital n ' est que de 40 .090 francs en société anonyme dont
le capital minimum doit être de 100 .000 francs, il est possible de
ne libérer que du quart les 60 .000 francs nécessaires à l 'augmenta-
tion du capital, compte tenu de ce que, lors de la constitution d'une
société anonyme, les apports en numéraire peuvent n ' être que du
quart.

Enseignants (création d 'un corps de professeurs volants).

5349 . — 17 octobre 1973 . — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de l' éducation nationale que la mise en place progressive d 'un corps
d'instituteurs volants, recrutés parmi le personn e i volontaire, rend
des services appréciables en cas d ' absence d'un instituteur . Il lui
demande s'il ne serait pas possible de créer un corps similaire dans
l'enseignement du second degré.

_mn

Education physique et sportive (nomination de professeurs, spécialisés
dans les classes pratiques).

5349. — 17 octobre 1973 . — M . Alain Vivien expose à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) que dans les classes de C . P . P . N.
un seul professeur enseignant toutes les disciplines, il arrive fré-
quemment, en raison de l ' âge et du sexe des élèves, qu 'une ensei-
gnante ne puisse assurer les cours d'éducation physique . I1 lui
demande s 'il n 'entre pas dans ses intentions de faire assurer les
cours d'éducation physique par des professeurs spécialisés et d 'ex-
clure cet enseignement de l'emploi du temps des professeurs titu-
laires d'une classe de C . P. P . N.

Education physique et sportive (frais de fonctionnement des instal-
lations sportives mises par tes collectivités locales à la disposition
des établissements d'enseignement).

5350. — 17 octobre 1973. — M. Alain Vivien expose à M. le Premier
ministre (jeunesse et sports) que certaines communes ont réalisé
des établissements destinés à la pratique des sports et de l 'éducation
physique et qu 'elles acceptent de les mettre à la disposition des
établissements d' enseignement du second degré dans la 'mesure où
ceux-ci sont dépourvus de toutes infrastructures d'éducation physi-
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que. Toutefois, il est bien évident que les établissements du second
degré doivent contribuer aux charges et frais de fonctionnement
des établissements d'éducation physique et sportive municipaux. Dans
sa réponse du 1" décembre 1972 à une question écrite de M. Geor-
ges Caillau, le secrétaire d ' Etat annonçait la publication prochaine
d'un décret en Conseil d 'Etat fixant e les modalités de répartition
des frais de' fonctionnement entre les intéressés» . Il lui demande
s ' il n ' estime pas devoir intervenir pour que la publication de ce
décret en Conseil d'Etat intervienne dans les délais les plus brefs
et que les frais de fonctionnement entre l ' éducation nationale et
les collectivités concernées soient définis de la manière la plus pré-
cise et la plus équitable.

Impôt sur le revenu (salariés détachés
par leur entreprise pour assistance technique en U . R . S. S .).

5351 . — 17 octobre 1973. — M. Forni appelle l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation des salariés
détachés par leur entreprise pour assistance technique en U . R .S .S.
depuis un certain nombre d'années. Il lui demande : 1° s 'ils sont
assujettis en France à l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques ; 2' s' il compte mettre un terme aux disparités ou plus préci-
sément aux applications diverses et contradictoires qui sont faites
par les services du ministère des finances ; 3' si le fait d ' avoir une
résidence en France modifie le principe de l'exonération du paie-
ment de l'impôt.

Médaille du travail (attribution aux personnels
mis en pré-retraite).

5352. — 1°" octobre 1973. — M. César Depietri expose à M . le
ministre du travail, de l 'emploi et de la population que de nombreux
travailleurs, cadres et techniciens sont mis en pré-retraite à l 'âge
de soixante ans. Or, beaucoup d'entre eux, au moment de la mise
en pré-retraite, ne peuvent prétendre à l'attribution de la médaille
du travail de vingt-cinq ou trente-cinq années du fait qu'il leur
manque quelques mois pour atteindre ces années de .travail ; la
mise en pré-retraite est donc considérée comme une rupture du
contrat de travail, alors qu'en réalité le pré-retraité est toujours
à la disposition de son employeur . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que la pré-retraite ne puisse en aucun cas
être cause d'un refus d'attribution de la médaille du travail ainsi
qu 'à tous les avantages qui accompagnent cette décoration.

Vaccination (capacité de production de vaccin anti-grippal).

5353. — 17 octobre 1973. — M. Cousté demande au ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale s'il peut faire le point
des demandes de vaccin anti-grippal, de la capacité de production
française tant dans les instituts Pasteur que dans les instituts
privés et des possibilités éventuelles d' importation en précisant
l ' origine de celles-ci . En résumé, il lui demande si le Gouvernement
est certain d'assurer la satisfaction des besoins, alors que le public
marque un très grand attrait pour cette action préventive.

Assurance-maladie (relèvement du tarif d'autoroute).

5354. — 17 octobre 1973 . — M. Cousté appelle l' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le problème du taux de remboursement des honoraires médicaux
aux assurée sociaux consultant des médecins dégagés de la
convention nationale. En effet le tarif d'autorité en application de
l ' article L . 263 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi
du 3 juillet 1971 prévoyant la fixation de ce tarif par arrêté inter-
ministériel, n'a pas suivi l' évolution du coût de la vie, n'ayant
pas été modifié depuis de nombreuses années . Il lui demande
s ' il envisage un relèvement de ce tarif d' autorité, permettant ainsi
aux malades de bénéficier d'un remboursement raisonnable en
leur laissant la possibilité de consulter le médecin de leur choix,
que celui-ci soit « conventionné » ou dégagé de la convention
nationale.

Relations diplomatiques
(reconnaissance de la République de Guinée-Bissau).

5335. — 17 octobre 1973 . — M . Le Folt expose à M . le ministre des
affaires étrangères que la proclamation de la République de Guinée-
Bissau lui semble créer une situation nouvelle qui ne doit pas échap-
per au Gouvernement français . En conséquence, il lui demande :
1" si le Gouvernement entend mettre en pratique sa théorie de
reconnaissance d'Etat, qui repose sur la réalité ta u pouvoir exercé sur

un territoire donné, alors que les conditions de la réalité du pouvoir
et de l'existence d 'un Etat sont réunies ; 2' comment le Gouverne-
ment français entend exprimer la réprobation du peuple français
devant ce qui est aujourd 'hui une agression militaire portugaise
caractérisée contre un Etat indépendant et souverain ; 3' s 'il
compte appliquer l'embargo sur les ventes d ' armes à destination
de pays en guerre, conformément à ses déclarations antérieures,
et ainsi arrêter immédiatement les livraisons de matériel militaire
au Gouvernement fasciste de Lisbonne ; 4' tenant compte que, à la
dater du 1" octobre 1973, plus de quarante gouvernements avaient
reconnu la République de Guinée-Bissau, si le Gouvernement
français compte suivre cet exemple, et en tout état de cause,
appuyer, le cas échéant, l'admission au sein de l' O . N. U. de ce
nouvel Etat si celui-ci en fait la demande . Il exprime l ' espoir que
le Gouvernement français n'attendra pas l'expulsion définitive des
colonialistes portugais de Guinée-Bissau et des îles du Cap Vert,
et ne sera pas le dernier à reconnaître la nouvelle République ;
en effet, une telle décision ne manquerait pas de renforcer l 'amitié
entre les peuples d 'Afrique et de France et d 'améliorer l 'image
de la France gravement affectée dans ce continent par les relations
privilégiées que le Gouvernement entretient avec les autorités
racistes, colonialistes et fascistes du Portugal et d 'Afrique du
Sud.

Charbon (développement de la production).

5357. — 18 octobre 1973. — M. Krieg rappelle à M . le ministre du
développement industriel et scientifique que le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne a récemment fait connaître un
programme à long terme visant à maintenir son industrie d ' extrac-
tion de charbor en niveau destiné à satisfaire sa propre consom-
mation et celle c' : .. pays voisins (dont le nôtre). Or cette décision
était en contradiction avec la recommandation faite à plusieurs
reprises par la C. E . C. A. et renouvelée en 1972, préconisant la
fermeture progressive des mines de charbon, en commençant par
les moins rentables, politique acceptée et mise en application par
la France . Au moment où les événements internationaux donnent
à nouveau les plus grandes craintes en ce qui concerne l 'appro-
visionnement de l 'Europe, et donc de notre pays, en pétrole, il lui
demande s' il ne conviendrait pas de reconsidérer notre position sur
le point soulevé, et de suivre la position réaliste adoptée par le
Gouvernement de la R . F. A.

Finances locales (assujettissement des collectivités locales à la T .V .A.
sur les services qu ' elles exploitent directement).

5358. — 18 octobre 1973 . — M. Hausherr expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les entreprises privées assujetties
à la T. V. A . qui utilisent des immobilisations dont l ' exploitation
leur a été concédée ou affermée par des -collectivités locales, peuvent
déduire la T. V. A. ayant grevé ces immobilisations dans les condi-
tions fixées par les articles 216 ter à 216 quinquies de l'annexe II
au code général des impôts . Par contre, les collectivités qui exploi-
tent en régie les mêmes services ne peuvent bénéficier de ces dispo -
sitions tant que le décret prévu par l'article 5 de la loi n ' 66-10
du 6 janvier 1966 devant autoriser leur assujettissement par option
au régime de la T . V. A ., n 'aura pas paru . C'est ainsi que les col-
lectivités locales qui exploitent directement leur service de distri-
bution de l'eau ne sont pas assujetties à la T. V. A . parce que cette
activité est située hors du champ d ' application de l 'impôt . Cette
disposition, prise en faveur de ces collectivités, se retourne finale-
ment contre elles, car elles ne peuvent récupérer la taxe ayant
grevé leurs investissements . De ce fait, les dispositions légales
actuellement en vigueur procurent un avantage important au mode
d' exploitation en concession ou affermage, produisant ainsi l'effet
'Inverse de celui voulu par le législateur et sont utilisées par cer-
taines sociétés privées pour persuader les collectivités locales d 'aban-
donner l 'exploitation directe de leur réseau d ' eau. Il risque d'en
résulter une atteinte aux responsabilités et aux libertés communales
finalement préjudiciables aux administrés sans aucun avantage pour
les utilisateurs d'eau . Pour remédier à cette situation il lui demande
quels sont les motifs qui retardent la parution du décret susvisé,
d 'autant plus que le législateur a clairement manifesté son intention
une deuxième fois par l ' article 23 de la loi n° 69-1161 du 24 décem-
bre 1969.

Publicité foncière (taxe d'application du taux réduit sur les mutations
d 'immeubles ruraux aux parcelles boisées ou en friche).

5361 . — 18 octobre 1973 . — M. Audinot appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finan^es sur les régimes spéciaux
qui sont applicables aux mutations à titre onéreux d'immeubles
ruraux en général et sur le droit prévu aux articles 721 et 723 du
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code général des impôts réduit à 11,20 p. 100 pour les mutations à
titre onéreux d'immeubles ruraux. Pour l'application de ce régime
spécial, les termes a Immeubles ruraux s doivent être entendus de
la même façon que pour l'application de l'article 1373, paragraphe 1° t
du code général des Impôts à propos de ce dernier texte l'adminis-
tration se réfère aux conditions d'application de l'article 1309 du
code général des impôts relatif aux échanges individuels d'immeubles
ruraux. L'administration admet que le terme e Immeuble rural a est
applicable à tous les Immeubles affectés à la production des récoltes
agricoles, à la production des fruits naturels ou artificiels, prairies,
terres labourables, vignobles ou parcelles forestières . Cette indication
résulte d'une réponse de M. le sous-secrétaire d'Etat aux finances
du 18 mai 1955 et cette énonciation ne parait pas limitative . Il ne
parait pas y avoir unanimité entre les agents de l ' administration,
en ce qui concerne l'interprétation du terme e Immeubles ruraux s,

et notamment pour ceux qui sont affectés à la production des fruits
naturels ; en conséquence, des parcelles de friches ou des parcelles
boisées qui ne so-st pas affectées à une exploitation agricole sont
passibles de l'impôt au taux de 13,20 p. 100. Il lui demande s'il ne
lui semble pas que des parcelles de friches ou des parcelles boisées
doivent être cor-sidérées comme étant affectées à la production de
fruits naturels, puisqu'elles paraissent nécessaires au maintien du
bon équilibre de l'environnement. Il lui demande si l'administration
est fondée à réclamer les droits au taux de 13,80 p. 100 sur de telles
mutations ou si, au contraire, il y a lieu de les considérer comme étant
affectées à la production de fruits naturels et, par suite, susceptibles
de bénéficier du tarif spécial de 11,20 p . 100.

Assurance maladie (gratuité des soins médicaux en faveur des
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, bénéficiaires du
fonds national de solidarité).

5363. — 18 octobre 1973. — M . Audinot demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il ne pourrait envi-
sager, dans le cadre des nouvelles mesures sociales en préparation,
la possibilité d 'accorder la gratuité -des frais médicaux' aux per-
sonnes âgées de plus de soixante-cinq ans, bénéficiaires de l'allo-
cation du fonds national de solidarité . -Le fait que ces personnes
doivent pour subsister bénéficier d'un effort de solidarité nationale
prouve déjà leur état de dénuement matériel . Cette mesure per-
mettrait, en outre, aux personnes âgées qui ont dépassé l'âge de
la retraite d'avoir l ' assurance de recevoir des soins et traitements
que nécessitent leur âge et leur état.

Assurance vieillesse- (cumul intégral avec la pension
de victime de guerre).

5364 . — 18 octobre 1973 . — M. Audinot appelle l'attention de
M . le ministre des anciens combattants et victimes de , guerre sur
la situation des bénéficiaires de pensions d'invalidité au _ titre de
victimes de guerre, dont le montant de pension est compté dans les
ressources qu'ils déclarent, en vue d'obtenir les avantages vieillesse
qui leur sont dûs. Dans le IX du code de la sécurité sociale il est
spécifié' que l'attribution de l' allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité est subordonnée à un plafond de ressources
actuellement fixé à 9 .600 francs par an pour un ménage, y compris
l'allocation elle-même . Quant aux pensions militaires attribuées aux
veuves de guerre, elles rie figurent pas parmi les ressources n'en-
trant pas dans la constitution de ce plafond . Cette disposition n'est
pas favorable aux invalides de guerre de situation modeste, d'au-
tant plus que les veuves de guerre bénéficient à cet égard d ' un
plafond . spécial qui leur permet de cumuler intégralement leur
pension et les avantages vieillesse. Il lui demande : 1° s'il n 'estime
pas qu'il y a là une discrimination entre deux catégories da
victimes de guerre ; 2° s'il envisage de soumettre un texte aux
Assemblées parlementaires pour remédier à cet état de choses.

Assurance vieillesse
(cumul intégral avec la pension de victime de guerre).

5365. — 18 octobre 1973. — M . Audinot appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des bénéficiaires de pension d'invalidité au titre de victimes
de guerre, dont le montant de pension est compté dans les res-
sources qu'ils déclarent en vue d'obtenir les avantages vieillesse
qui leur sont dus. Dans le livre IX du code de la sécurité sociale
il est spécifié que l'attribution de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité est subordonnée à un plafond de
ressources actuellement fixé à 9.600 francs par an pour un ménnea,
y compris l ' allocation elle-même. Quant aux pensions militaires, attri-
buées aux invalides de guerre, elles ne figurent pas parmi les
ressources n'en'-ant pas dans la condition de ce plafond . Cette
disposition n'est pas favorable aux invalides de guerre de situation
modeste, d'autant plus que les veuves de guerre bénéficient à cet

égard d'un plafond spécial qui leur permet de cumuler intégrale-
ment leur pension et les avantages vieillesse . II lui demande :
1• s'il n'estime pas qu ' il y a là une discrimination entre deux
catégories de victimes de guerre ; 2° s'il n'envisage pas de soumettre
un texte aux assemblée ; parlementaires pour remédier à cet état
de choses.

Incendie (prévention des accidents provenant d' incendies
dans les domiciles).

5366. — 18 octobre 1973 . — M . Ciaudius-Petit appelle l 'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur les nombreux accidents, parfois
mortels, résultant d'incendies ou les provoquant, qui se produisent
à l'intérieur des domiciles . Il lui demande : 1° s'il existe une
statistique annuelle de ces accidents, au moins de ceux qui entraf-
nent la mort humaine soit par le feu, soit par asphyxie ; 2° s'il
ne lui parait pas souhaitable d'envisager la publication d'une
brochure, à l'instar de son collègue le ministre de l'intérieur britan-
nique, dans le cadre d'une campagne d'information et de mise en
garde.

Fiscalité immobilière (T . V. A. sur les acquisitions
de terrains destinés à la construction de maisons individuelles).

5367. — 18 octobre 1973 . — M . Le Douar« expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que lorsque les terrains acquis sont
destinés à la construction de maisons individuelles, le régime de
la taxe à la valeur ajoutée n'est applicable que dans la limite d ' une
superficie de 2.500 mètres carrés par maison et la fraction du prix
ne s'appliquant pas à ces 2.500 mètres carrés est soumise aux droite
d'enregistrement au tarif de droit commun . Une réponse ministé-
rielle (Journal officiel du 6 mars 1971, débats Assemblée nationale,
page 583) précise qu 'il est possible de ne pas appliquer la règle
proportionnelle pour hi ventilation du prix afférent aux 2 .500 mètres
carrés destinés à la construction et de procéder à une ventilation
de prix autre, sous le contrôle de l'administration, si le terrain
acquis n'est pas à usage exclusif de terrain à bâtir, c'est-à-dire
s'il n' est pas destiné à être occupé par la maison à construire et
par ses dépendances (accès, cour, jardin, parc) . Cette réponse se
trouve du reste confirmée dans une instruction administrative du
27 juilet 1973. Mais des difficultés s' élèvent notamment lorsqu'une
partie du terrain est conservée en bois, est à usage de prairie ou
de jardin potager. Il serait souhaitable que soient précisés les cas
où le terrain ne doit pas être considéré comme dépendance de la
maison et par voie de conséquence, les cas où la règle proportion-
nelle ne s'applique pas.

Rapatriés (d' Afrique : indemnisation).

5369. — 18 octobre 1973. — M . Marin Bénard appelle l'attention
de M . le ministre des affaires étrangères sur la situation des Fran-
çais rapatriés d' Afrique noire et dépossédés des biens qu'ils possé-
daient outre-mer. Les intéressés ne peuvent se voir appliquer les
dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1970 pour leur indem-
nisation du fait que les décrets d'application de ce texte législatif
aux territoires autres que l ' Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Viet-
nam, le Laos et le Cambodge ne sont pas encore intervenus . Pour
la même' raison, cette catégorie de spoliés ne peut bénéficier de
la mesure d'avance récemment autorisée par le Gouvernement. Afin
de permettre un règlement équitable de ces problèmes, Il lui
demande quand peut être escomptée la parution du décret condi-
tionnant la possibilité d'indemnisation des Français concernés et,
si ce texte ne peut être promulgué rapidement, les mesures transi-
toires qui sont envisagées pour apporter à nos compatriotes un
dédommagement dont la nécessité et l'urgence sont évidentes.

Police (attributions respectives du chef de poste de la police nationale
et du brigadier chef de la police municipale).

5370. — 18 octobre 1973. — M. Marco Bénard expose à M. le
ministre de l'intérieur que certains postes de police municipale ont
à leur tête un fonctionnaire de police nationale, officier de police
principal ou inspecteur de police principal, sous les ordres immé-
diats duquel se trouve placé un brigadier chef de police municipale,
fonctionnaire municipal . Il lui rappelle ' que le statut général du
personnel communal sous la rubrique Police municipale stipule :

Le brigadier chef de police municipale est un agent dirigeant le
personnel de la police municipale, dont il coordonne l'activité . » Le
même statut précise à la rubrique notations : «Il est fait appel au
chef de service le plus direct pour ifs propositions de notations et
appréciations dans le cadre réservé au chef de service sur la feuille
annuelle de notations. s Ii lui demande de préciser quelles doivent
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être les attributions respectives de ces deux fonctionnaires en
matière de notations de commandement et d'attributions de congés
aux gardiens de police municipale des postes où se trouve un fonc-
tionnaire chef de poste de la police nationale et un brigadier chef
de la police municipale.

Pétrole (approvisionnement en fuel-oil domestique
des distributeurs indépendants).

5371 . — 18 octobre 1973. — M. Braun expose à M . le ministre du
développement Industriel et scientifique que les négociants en coi bas-
tibles éprouvent les plus vives inquiétudes au début de l'automne
en ce qui concerne leurs approvisionnements en fuel-oil domes-
tique. Cette inquiétude touche plus particulièrement ceux qui, par
souci d'indépendance commerciale, n'ont pas souhaité se a liep
avec une société pétrolière . Il semble que ces dernières aient adopté
une attitude discriminatoire entre les négociants libres et ceux qui
sont intégrés, sur le plan des livraisons et sur celui des rémunéra-
tions. Ils estiment que le fait de livrer un négociant libre à des
conditions de prix discriminatoires et inacceptables par ce commer-
çant constitue un refus de vente. Sans doute, une concertation est-
elle en cours entre l'industrie du pétrole et les revendeurs, mais
la question se pose de savoir si elle pourra dégager des solutions
au sujet du droit de chaque négociant à son approvisionnement . Ce
problème ne peut être laissé à la seule discrétion de ceux qui
détiennent au départ un produit contingenté à la source. Ii lui
demande en conséquence comment sera réalisée cet hiver la distri-
bution du fuel-oil domestique. Il souhaiterait savoir si des
mesures sont envisagées afin que les négociants, qu 'ils aient ou non
des liens avec un groupe ou une marque pétrolière, aient la certi-
tude d'obtenir un approvisionnement en fuel tenant compte de
l' importance de leur clientèle et basé sur le libre choix dû four-
nisseur.

Impôt sur le revenu (indemnité de départ à la retraite : étalement
de l 'imposition sur les années postérieures à son encaissement).

5374. — 18 octobre 1973. — M. Le Theule appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la réponse faite
à la question écrite n° 27913 (Journal officiel, débats A . N ., n° 13,
du l ei avril 1973). Dans cette réponse relative à l 'imposition des
indemnités de départ à la retraite il disait qu'il n'était pat possible
d ' envisager le relèvement des limites de cette exonération mais
qu ' afin d' atténuer les effets de la progressivité de l'impôt il avait
été admis que la partie imposable de l'indemnité serait considérée
comme un salaire différé et pourrait être répartie sur l 'année de
son encaissement et les trois années antérieures . Il lui fait observer,
lorsqu'il s'agit de retraite anticipée, que l'indemnité représente une
partie des salaires à venir qui ne seront pas versés par l ' employeur
et non une prime accordée par celui-ci . Cette indemnité n'a rien
à voir avec l'activité antérieure du salarié qui prend une retraite
anticipée . La notion de salaire différé devrait s 'analyser comme
étant un salaire reporté au-delà du départ et non pas en-deçà . Il
lui demande si cette interprétation qui parait logique ne devrait pas
être retenue et s 'il n'estime pas en conséquence que l'étalement des
sommes perçues au titre de l'indemnité de départ anticipé devrait
être fait sur les années postérieures au départ et non sur les
années antérieures.

Instituteurs (calcul de l'ancienneté ; prise en compte des années
passées à l ' école normale, puis à l'école normale supérieure).

5375 . — 18 octobre 1973 . — M. Boulier expose à M. le ministre
de l'éducation nationale les faits suivants : la carrière d'un insti-
tuteur titulaire s'est déroulée de la manière suivante : école nor-
male de Tarbes 1942.1946 ; préparation au concours d 'entrée de
l 'école normale supérieure de Saint-Cloud ; 1946-1948 au lycée de
Toulouse . Admission à l'école normale de Saint-Cloud : 1948 ; sortie
de cette école : 1951 ; service militaire 1951-1952 . Interruption de
carrière pour raisons familiales 1952-1956 . Réintégration dans l'édu-
cation nationale : 1956. Depuis cette date l'intéressé sert sans dis-
continuer comme Instituteur titulaire . Or la fiche décomptant son
ancienneté ne tient nul compte des services effectués antérieure-
ment à son service militaire. Malgré ses réclamations répétées,
l'intéressé n'a pu obtenir aucune réponse des autorités académiques.
Il lui demande si les années passée à l'école normale de Tarbes et
et à l'école normale supérieure de Saint-Cloud ne doivent pas être
pris en compte pour l ' établissement de l ' ancienneté de services.

0 . R . T. F. (exonération de la redevance au profit d'une famille
dont l'enfant' étant infirme suit les cours de télé-enseignement).

5376. — 18 octobre 1973 . — M. Terrenoire demande à M . le minis-
tre de t'information s'il ne serait pas possible, malgré la réglemen-
tation actuelle, d'exonérer de la redevance de télévision un foyer

au sein duquel vit un enfant grand infirme dont le handicâp est
tel que la seule forme possible de scolarisation est celle du centre
de télé-enseignement. A cette fin les parents ont été obligés
d'acquérir un poste récepteur de télévision . Ayant obtenu pendant
une année une remise gracieuse, le centre de redevances a signi-
fié à cette famille que cette remise n' était pas renouvelable . La
situation de cette famille, ainsi que de beaucoup d 'autres où des
difficultés analogues existent, est telle qu ' il semblerait logique,
que, par dérogation aux téxtes, une possibili'Lé d'exonération soit
accordée, preuve étant faite de la nécessité d'utilisation de la télé-
vision pour suivre les cours de télé-enseignement.

Vin (chute du prix à la production).

5377. — 18 octobre 1973. — M. Balmigère expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que la chute actuelle
du prix du vin à la )p roduction provoque une vive inquiétude dans
les départements pi oducteurs. Les cours se situent autour de
8,50 F après avoir a :teint 11 et 12 francs avec une moyenne de
9,14 francs pour la 'campagne qui vient de se terminer. La situa-
tuation actuelle confirme que la montée des cours était due à la
conjoncture et non à l 'action du Gouvernement qui n'a pas su
profiter du répit pour organiser le marché afin de garantir le
pouvoir d' achat des viticulteurs. Aujourd 'hui, nous nous trouvons
à la veille d ' ùne nouvelle crise qui risque de mettre en cause
l'existence même de nombreuses exploitations familiales et par
conséquent les bases de la viticulture française . En effet, ia récolte
1973 sera abondante et de qualité . La poursuite des importations
entrainerait donc un effondrement des prix. Or, celles-ci s'élèveront
à près de dix millions cette année. A celles en provenance d 'Ita-
lie se sont en effet ajoutées celles d'Afrique du Nord qui ont atteint
deux millions d 'hectolitres pour les trois derniers mois contre
70 .000 hectolitres l 'an dernier, le Gouvernemnt ayant accepté
d' abaisser de 75 p. 100 les droits de douane . Les disponibilités
de vins d'Italie seront élevées . De plus l 'entrée de l 'Espagne dans
le Marché commun souhaitée par M. le Président de la République
peut encore aggraver la situation . Le Marché commun après avoir
conduit à la disparition de toute organisation du marché viticole
national risque de l' écraser sous le poids des importations . Des
mesures d' urgence s 'imposent donc pour éviter une crise dans les
régions méridionales qui se trouvent dans une situation écono-
mique préoccupante sur le plan de l'industrie notamment . Il lui
demande donc : 1° quelles mesures il entend prendre pour fixer
un prix du vin à la production supérieur à celui établi à Bruxelles
qui n' a été majoré que de 1 p. 100 ce qui ne peut compenser l ' im-
portante baisse de revenu que vont subir les viticulteurs en raison
de la majoration de leurs charges ; 2° s'il est exact que les autorités
de Bruxelles ont rejeté ses demandes concernant la distillation
pourtant insuffisante pour rétablir l'équilibre du marché ;
3° comment il envisage de garantir aux viticulteurs un pouvoir
d'achat leur permettant de faire face à leurs besoins. S'il pense
pour cela organiser le marché dans l'esprit de la charte viticole
en prévoyant notamment des mesures d'échelonnement et de blo-
cage, l 'ouverture de contrats de stockage avec prime et garantie
de bonne fin, la réduction de la fiscalité sur le vin et l ' exonéra-
tion de la patente pour les caves coopératives de vinification ; 4° que
compte faire le Gouvernement pour arrêter les importations de
toute provenance puisqu ' il apparaît que la récolte nationale dépas-
sera les besoins en qualité et en quantité.

Protection maternelle et infantile (conditions de travail
des travailleuses de la P . M. 1. de la préfecture de Paris).

' 5378 . — 18 octobre 1973 . — Mme Moreau attire l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les condi-
tions de travail du personnel de la P. M. I. de la préfecture de
Paris . Ces mauvaises conditions, dues en particulier au manque
d'effectifs, entraînent un surmenage permanent des travailleuses
de la P. M . I. et ne leur permettent pas de remplir pleinement leur
rôle . Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour amé-
liorer cette situation, notamment en ce qui concerne : 1° l 'augmen-
tation des effectifs en fonction des besoins réels ; 2° l'utilisation
immédiate des postes budgétaires vacants pour l'ensemble des caté-
gories ; 3° la réduction à quarante heures de la durée du travail ;
4° le maintien des deux jours de repos consécutifs par semaine ;
5° l'octroi d'une cinquième semaine de congés payés ; 6° la journée
continue ; 7° l'abaissement à cinquante-cinq ans de l'âge de la
retraite ; 8° le reclassement des catégories ; 9° le paiement d'un
treizième mois ; 10° l'octroi de chèques-restaurants pour le repas de
midi . Elle lui demande également s'il n'estime pas devoir assurer à
ces travailleuses une formation professionnelle continue sous des
formes diverses correspondant aux besoins ,de personnels qualifiés
et leur octroyer des bourses sufisantes pour pouvoir suivre cette
formation.
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Etablissements scolaires (élèves des communes
du syndicat intercommunal de Saint-Germain-lès-Corbeil).

5379. — 18 octobre 1973. — M. Combrisson attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des élèves
des communes du syndicat intercommunal de Saint-Germain-lès-
Corbeil, en attente de l'occupation du C . E. S . de Saint-Germain-lès-
Corbeil, du fait : du manque de sécurité dans les transports et des
difficultés de prendre le repas de midi ; du déplacement des pro-
fesseurs d 'une école à l'autre à Evry ; du manque de professeur
d 'éducation physique ; du manque de matériel pédagogique. Il lui
demande également quelles mesures il envisage de prendre pour
que les communes du syndicat intercommunal de Saint-Germain-lès-
Corbeil ne supportent pas la participation de 15 p. 100 du coût des
transports qui parait leur être affectée.

Sites (protection des : domaine de l'Estoublon-Fontvieille, Provence).

5380. — 18 octobre 1973 . — M . Porelll expose à M . le ministre de
la protection de la nature et de l'environnement qu' une grave menace
pèse sur l'un des plus beaux sites de Provence : celui de Fontvieille.
En effet, un promoteur privé désireux de réaliser une fructueuse
opération immobilière, a décidé, avec, pour l ' instant, l' accord de la
majorité du conseil municipal de Fontvieille, de réaliser une zone
d' aménagement concerté au lieudit L'Estoublon, dont la propriété
s'étend sur 350 hectares environ. Cette opération vise à construire
au coeur même des Alpilles, dans un premier temps sur 60 hectares,
600 pavillons individuels et un complexe hôtelier et de loisirs. La
mise en réserve foncière des 290 hectares restants laisse supposer
qu 'une fois cette première opération accomplie, l ' urbanisation se
poursuivra par d ' autres tranches successives . Ainsi, serait totalement
défigurée l' incomparable beauté de ce coin de Provence chanté par
Mistral. il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pré-
server dans son intégralité en obtenant son classement en zone
non aedificandi et à vocation agricole, le domaine de L 'Estoublon qui
produit un vin de qualité supérieure, une huile d 'olive très fine et
qui appartient, par son histoire et sa situation, au patrimoine national.

Propriété industrielle (vente de la licence de fabrication de la
machine-outil multi-fonctionnelle à commande numérique inventée
et fabriquée par L'arsenal de Tarbes à une société privée .)

5381 . — 13 octobre 1973. — M . Villon exprime à M. le ministre
des armées son étonnement d'apprendre que la licence de fabrica-
tion de la machine-outil multi-fonctionnelle à commande numérique,
inventée, mise au point et fabriquée par les ingénieurs, techniciens
et ouvriers de l'arsenal de Tarbes, aurait été vendue à une société
privée, la C .I .T. - Alcatel, alors que la fabrication en série de cette
machine permettait d'assurer à l'arsenal de Tarbes une activité
certaine pour une longue durée. Il lui demande s'il est exact que
le prix de cette cession a été livré à cette société pour le prix de
100.000 F alors que le prix que celle-ci demande à ses éventuels
clients serait de 420.000 F environ . Il lui demande également s'il
est exact que les pièces de rechange pour les machines déjà
fabriquées et utilisées par l'arsenal de Tarbes ou d'autres établis-
sements de l'État, devront être dorénavant commandées à ladite
société privée avec pour seul avantage une remise de 3 à 4 p . 100
sur les prix de vente . Il lui demande enfin comment il peut justifier
un tel accord réalisé au détriment de l'Etat et au profit d'une
société privée.

Conseillers généraux (incompatibilité avec la fonction de fournisseur
de l'administration départementale).

5382. — 18 octobre 1973. — M. Villon rappelle à M. le ministre
de l'intérieur l 'article L. 207 du code électoral qui établit l 'incom-
patibilité entre la fonction de conseiller général et celle de four-
nisseur du département. il lui demande s 'il suffit que ce fournisseur
transforme ses entreprises en société, anonymes et qu'il soutienne
la politique gouvernementale, pour que cette disposition devienne
caduque, ou s 'Il ne croit pas au contraire, devoir faire procéder
à une enquête pour découvrier les conseillers généraux, et d'abord
les présidents de conseil général, qui sont en fait propriétaires
d 'entreprises fournissant des matériaux à l'administration dépar-
tementale.

Départements (Allier : liste des fournisseurs de matériaux
de l'administration départementale).

5384. — 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 peut lui faire connaître la liste des personnes physiques
ou morales qui ont été, depuis mars 1970, les fournisseurs de
matériaux de l'administration du département de l'Allier.

Environnement (exploitation d 'une carrière à Bransat - Allier:
non-respect des règlements).

5385. 18 octobre 1973 . — M. Villon expose à M . le ministre de
la protection dé la nature et de l'environnement que l 'exploitation
d ' une carrière située à Bransat, par la poussière et le vacarme
des pelleteuses et des tirs de mine, est une cause grave de pollu-
tion et de nuisance pour les habitants du bourg de cette commune.
Il lui signale qu 'une demande de l' administration tendant à rem-
placer les tirs de mine par l' emploi d' un bélier mécanique et
d'utiliser loin du bourg un concasseur mobile, intervenue en 1971,
n' est plus respectée depuis le mois de mars dernier. Il lui signale,
en outre, que le propriétaire de cette exploitation a érigé dans le
voisinage immédiat d'une église et d ' un pont classés, un important
hangar en tôle qui détériore le site . II lui demande quelles mesures
il compte prendre pour mettre fin à un tel mépris des lois et
règlements en vigueur pour la protection de l 'environnement.

Pollution (golfe de Fos).

5386 . -- 18 octobre 1973 . — M . Vincent Porelli attire l ' attention .de
M. le ministre de la protection de la nature et de l'environnement
sur le fait que le golfe de Fos risque d ' être déclaré a zone insa-
lubre s. Certes, la pollution bactériologique du golfe de Fos est
effective comme est réelle la pollution chimique . Mais décider de
classer le golfe de Fos en zone insalubre sans exiger des pollueurs
qu' ils cessent de polluer, cela revient à en faire légalement la
a poubelles de la zone industrialo-portuaire . Déjà, les élus locaux
viennent d 'apprendre que Solmer déversera sans traitements réelle-
ment efficaces ses déchets dans le golfe de Fos. A ce rythme tout
le littoral méditerranéen risque d ' être déclaré sous peu, en totalité,
zone insalubre. I1 faut empêcher ce crime, cela est possible . Il
précise que la pollution la plus grave, celle de l 'eau, pourrait
être éliminée à 80 p . 100 en cinq ans si les entreprises responsables
y consacraient pendant cette période 1 p . 100 de la valeur ajoutée
ou 2 p . 100 de leurs investissements productifs. Il précise que le
redressement sera d 'autant plus difficile et co0teux que l'on tar-
dera à engager l'effort nécessaire. Déjà, estime-t-il, Solmer va
contribuer dans les deux ans qui viennent à détruire peut-être
irrémédiablement les fonds marins du golfe de Fos . Certes, des
dispositions semblent avoir été prises pour éviter que le golfe de
Fos ne subisse une pollution trop forte, mais cet effort est nette-
ment insuffisant . Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour exiger de Solmer et de toutes les entreprises qui
déversent leurs effluents dans le golfe de Fos, qu 'elles réalisent,
sans tarder, l' épuration des eaux usées en consacrant à ces opé-
rations les sommes nécessaires comme indiqué ci-dessus . D demande
enfin si, pour éviter l 'irréparable ainsi que le démontre l 'exemple
de la Montedison, M . le Premier ministre n' envisage pas d'exiger
de la Solmer que sa production ne démarre qu ' une fois l 'épuration
de ses déchets totalement assurée.

Commissaires aux comptes (possibilité pour les commissaires non
inscrits, en fonction en 1974, de présenter leur rapport entre
le 1^r avril et le 30 juin 1975).

5388. — 18 octobre 1973 . — M . Dominati rappelle à M. le ministre
de la justice que l' article 495 de la loi du 24 juillet 1966 stipule
qu'à partir du 1" avril 1975 tous les commissaires aux comptes
devront être désignés parmi les commissaires inscrits . Dans une
réponse à M . Chaumont (Journal officiel du 4 novembre 1971,
Débat. A. N ., p . 5267) il a été confirmé que la date ci-dessus était
impérative . Cependant, la majorité des sociétés commerciales arrê-
tant leur exercice au 31 décembre, l ' intervenant désire savoir si
les commissaires aux comptes non inscrits, en fonction au cours
de l 'année 1974, pourront présenter valablement leur rapport à
l'assemblée des actionnaires qui se tiendra entre le 1" avril et
le 30 juin 1975 pour approuver les comptes de l'exercice 1974.
Cette solution semblerait logique pour les deux raisons ci-après :
ces commissaires auront exercé leurs fonctions et engagé leur
responsabilité pendant toute la durée de l'exercice 1974. ; les
comptes des sociétés ne pouvant pratiquement pas être arrêtés
avant le 1" avril, l'assemblée ne pourra être convoquée avant
cette date .

Pétrole (approvisionnement des distributeurs
en fuel-oit domestique).

5389. — 18 octobre 1973. — M . Denvers demande à M . le ministre
du développement industriel et scientifique de lui faire connaître :
1° quelles sont les raisons qui, ont poussé les négociants et détaillants
en combustibles du Nord à porter à la connaissance des parlemen-
taires et des autorités préfectorales leurs inquiétudes en matière
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d'approvisionnement en fuel destiné aux foyers domestiques ; 2° si les
craintes qui sont ainsi exprimées sont ressenties par le Gouvernement
et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures que celui-ci entend
prendre pour rassurer les consommateurs publics et privés de fuel
domestique.

Impôt sur le revenu (déduction des frais d'enregistrement relatifs
à l'acquisition de parts sociales d'une société civile immobilière).

5392. — 18 octobre 1973. — M. Jean Briane expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que, dans la réponse à la question
écrite n° 10535 (Journal officiel, Débats A .N ., du 25 juin 1970),
il a été admis que les intérêts de l ' emprunt contracté pour acquérir
les parts sociales par un membre d'une société civile professionnelle
étaient déductibles de la part qui revient-à cet associé dans les béné-
fices de la société civile professionnelle. Il lui demande s'il en est
de même en ce qui concerne les frais d' acquisition, enregistrement,
de parts d 'une société civile professionnelle.

Assurances invalidité (régime des exploitants agricoles :
revalorisation des pensions).

5394. — 18 octobre 1973. — M . Brochard attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur la situation
pénible qui est celle des titulaires d'une pension d ' invalidité du
régime des exploitants agricoles. Le montant de cette pension, fixé à
mille fois le montant du salaire horaire minimum garanti egri
culture, . est en effet extrêmement réduit ; il atteint environ
275 francs par mois . II avait été envisagé, semble-t-il, de modifier le
mode de calcul de ces pensions en prenant pour base le salaire
minimum de croissance et non plus le S .M .A .G . Il lui demande si
une décision en ce sens doit intervenir dans un avenir prochain.

Ambulanciers (assouplissement du statut des entreprises
de transports sanitaires dans les communes rurales).

5397. — 18 octobre 1973. — M. Boyer expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les dispositions
de l' article 2 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973, rendent pra-
tiquement impossible le fonctionnement dans les communes rurales
des entreprises privées de transports sanitaires terrestres en
raison des frais supplémentaires considérables imposés par la consti-
tution d'équipages d'ambulanciers. Il lui ',mande s'il n'estime pas
nécessaire d 'assouplir certaines des dispositions précitées afin d'éviter
que la fermeture de ces entreprises ne soit finalement préjudiciable
aux malades dont l 'état de santé exige qu'ils soient transportés
d' urgence dans un établissement hospitalier.

Agriculture (situation difficile en Aquitaine).

5398 . — 18 octobre 1973 . — M . Madrelle appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
situation économique générale et agricole de l'Aquitaine. L'évolu-
tion du revenu des agriculteurs aquitains a accentué son retard
sur le revenu agricole moyen national alors que la part des expor-
tations agricoles dans les exportations de la région continue à
s'accroître . Le secteur le plus largement déficitaire reste le secteur
des productions animales et particulièrement de la viande bovine dont
la chute des cours a été, en un an, de plus de 20 p . 100. Cette
situation compromet en outre gravement les efforts faits en vue du
développement de la production de la viande jugée prioritaire par
le programme régional de développement et d'équipement . Il lui
demande s'il entend définir la politique du Gouvernement à cet
égard et lui indiquer quelles dispositions il compte prendre en
faveur de la région Aquitaine afin de remédier à cette crise.

Enseignants (accès des professeurs techniques adjoints
au corps des professeurs certifiés).

5399. — 18 octobre 1973. — M. Gilbert Faure demandè à M. le
ministre de l'éducation nationale où en sont les projets de décrets
et d'arrêtés adoptés par le conseil d'enseignement général et technI-
que du 25 juin 1973, transmis à M . le ministre des finances et au
secrétaire -d 'Etat à la fonction publique, en juillet 1973, concernant
le nouveau . recrutement des professeurs de lycées des disciplines
technologiques, en application de . l'article 17 de la loi d'orientation
sur l'enseignement technologique n° 71.577 de juillet 1971 et l'accès
des prpfesseurs techniques adjoints de lycées au corps des profes-
seurs certifiés . Il lui demandé quelles mesures Il entend prendre
pour çue ces 'textes soient rapidement publiés afin que la loi soit
appliquée dans les délais prévus pour que dès l'année 1973.1974 les

professeurs puissent être recrutés suivant les nouvelles modalités et
que la première session annuelle de l 'examen de qualification (per-
mettant aux professeurs techniques' adjoints de lycées, dont le corps
est mis en extinction, d' accéder au corps des certifiés) puisse se
dérouler dès l 'année 1973-1974 dans le cadre du plan quinquennal
prévu.

Crédit (conséquences des hausses du taux de l'escompte sur
le montant des mensualités de remboursement des emprunts
immobiliers).

5400. — 18 octobre 1973 . — M . Denvers demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances s'il n ' estime pas que des
mesures spéciales devraient d'urgence être prises en faveur des
accédants à la propriété de condition modeste, qui, pour se loger,
ont fait appel à des prêts à moyen terme réescomptables, c 'est-à-
dire à un financement qui, aujourd 'hui que le taux d'escompte
de la Banque de France vient de subir successivement, en . peu
de temps, deux hausses, connaîtra des charges de remboursement
particulièrement élevées et lourdes. En effet bon nombre de bénéfi-
ciaires de tels prêts, qui constituent une part importante des finan-
cements complémentaires d ' opérations bénéficiant de l' aide de l'Etat,
ne sont accordés que pour des logements dont les prix sont soumis
à des contraintes de plafond, et sont donc destinés à des familles
aux ressources modestes qui éprouveront de réelles difficultés
pour faire face à leurs engagements . Il lui demande également
combien de personnes sont touchées en France par ce relèvement
des conditions de leurs prêts qui augmentent de plus de 50 p . 100
leurs charges financières.

Allocation aux handicapés adultes (complexité excessive),

5404. — 18 octobre 1973. — M. Cousté expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que, d'une manière
générale, les mesures en faveur des handicapés adultes résultant
de la loi du 13 juillet 1971 sont apparues particulièrement complexes
à l'occasion de leur application. Il lui demande si le Gouvernement
ne pourrait pas envisager de prendre l 'initiative d 'une simplifica-
tion et préciser sur quels points celle-ci entend principalement se
traduire.

O. R . T. F. (Lyon : installation de câbles de retransmission
entre la maison de l'O . R . T. F. et le nouvel auditorium de la
Part-Dieu).

5405 . — 18 octobre 1973. -- M. Cousté attire l'attention de M . le'
ministre de l'information sur le problème du fonctionnement de
l'auditorium de la Part-Dieu à Lyon. La construction de relui-ci
se poursuit activement et cet équipement unique permettra bientôt
de recevoir dans des conditions exceptionnelles les meilleures forma-
tions musicales mondiales . La maison de l'O . R. T . F. se trouvant
toute proche, il avait été prévu que des chemins seraient ménagés
pour le passage des câbles destinés aux -retransmissions radio-
diffusées et télévisées. Cette solution était naturellement la plus
satisfaisante pour tous . Or l'office vient de faire savoir aux construc-
teurs de cet ' auditorium qu'il n'était plus question de procéder à
l' installation de ces câbles. Il apparait donc que les câbles au lieu
d'être intégrés à la construction devront être tirés pour chaque
retransmission et traverseront l'auditorium, les retransmissions étant
alors assurées grâce à un car stationné rue Bonnel . II lui demande
s'il envisage de prendre des mesures afin que la première solution
soit finalement adoptée, l'O . R. T. F. ayant été prévenu dès le
début de la construction de l'auditorium, et l'aménagement de
chemins ne semblant pas être une gêne pour l'office, alors que
l'adoption •9e la seconde solution nuirait sans aucun doute au fonc-
tionnement et aux conditions de retransmission de l'auditorium.

Enseignants (accès des professeurs techniques adjoints
au corps des professeurs certifiés).

5407. — 18 octobre 1973 . — M. Robert Fabre demande à M. le
ministre de l'éducation nationale où en sont les projets de décrets
et d ' arrêtés adoptés par le conseil d'enseignement général et techni-
que du 25 juin 1973, transmis à M . le ministre des finances et au
secrétariat d'Etat à la fonction publique, en juillet 1973, concernant
le nouveau recrutement des professeurs de lycée des disciplines
technologiques, en application de l'article 17 de la loi d'orientation
sur l'enseignement technologique n° 71-577 de juillet 1971 et l'accès
des professeurs techniques adjoints de lycée au corps des profes-
seurs certifiés . R lui demande quelles mesures il entend prendre
pour que ces textes soient rapidement publiés afin que la loi soit
appliquée dans les dé .,als prévus pour que dès l'année 1973-1974 les
professeurs puissent être recrutés suivant les nouvelles modalités
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et que la première session annuelle de l'examen de qualification
(permettant aux professeurs techniques adjoints de lycée, dont le
corps est mis en extinction, d'accéder au corps des certifiés) puisse
se dérouler dès l'année 1973-1974 dans le cadre du plan quinquennal
prévu.

Armes (autorisation d'acquisition -
par les membres des associations agréées pour la pratique du tir).

5408. — 18 octobre 1973 . — M. Ducray expose à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) que le décret n° 73-364 du
12 mars 1973, paru au Journal officiel du 30 mars 1973, relatif au
régime des matériels de guerre, armes et munitions, dispose dans
son article 19 : « Les personnes âgées de vingt et un ans au moins,
membres des associations agréées pour la pratique du tir, peuvent
être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories 1
et 4 à condition d'être titulaires d' un avis favorable de la fédération
française de tir. s Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de
donner à cette fédération toutes instructions utiles pour que l 'avis
favorable soit accordé aux intéressés dès lors qu 'ils remplissent les
conditions exigées pour l 'acquisition, la détention et le port des
armes et munitions.

Enseignants (situation des instituteurs
entrés dans des C. E. G . entre 1961 et_1967).

5409. — 18 octobre 1973. — M . Maujoûan du Gasset expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que son attention a été attirée
récemment sur le sort préoccupant des instituteurs qui ont commencé
à enseigner en C. E. G. entre 1961 et 1967 . Ces enseignants ont entre
trente et quarante ans et sont en général des pères et des mères
de famille. Leur situation précaire mérite d 'autant plus d'intérêt.
Or, d' une part, l'article 6 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964,
modifié par l 'article 5 du décret n° 70-797 du 9 septembre 1970, fixe
la situation des maîtres entrés en C. E . G . avant 1961, en les assi-
milant à la catégorie des P . E . G. C . D'autre part, les maîtres entrés
en C. E . G . après 1967 doivent passer un examen, le C. A . P. E. G . C.,
fixé par le décret n° 69-493 du 30 mai 1969. Mais le sort des maîtres
entrés entre 1961 et 1967 n 'est pas prévu par ces dispositions. Il lui
demande oit en est, à l 'heure actuelle, ce problème.

Mutation (droits de première mutation : exonération
pour tout titre acquis avant le 31 décembre 1975).

5410. — 18 octobre 1973. — M. Cousté rappelle à M . le ministre de
l 'économie et des finances que l'exonération des droits ' de première
mutation à titre gratuit dont bénéficient les actions des sociétés
immobilières d' investissements constitue un régime temporaire qui
a été institué jusqu'au 31 décembre 1975, c'est-à-dire pour la durée
du VI' Plan. Par ailleurs, la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 prévoit
que tout titre acquis avant le 31 décembre 1975 est exonéré des
droits de première mutation dès lors qu'il sera détenu sous forme
nominative pendant dent ans. Un article paru dans le journal Le
Monde du 4 octobre 1973 paraissant prêter à M. le ministre de
l'économie et des finances une interprétation restrictive de ce texte,
estimant que l'attrait de l'exonération aurait disparu après le 1°' jan-
vier 1974 puisqu 'il fallait, pour en profiter, être porteur des actions
depuis au moins deux ans, il lui demande s'il peut lui confirmer
que tout titre acquis avant le 31 décembre 1975 (donc le 30 décem-
bre 1975 au besoin) sera exonéré des droits de première mutation,
dès, lors qu'il sera détenu sous forme nominative pendant deux ans.

Hôpitaux (hôpital Marchant à Toulouse :
manque d'effectifs et vétusté des locaux).

5413 . — 19 octobre 1973. --- M. Millet attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion de l'hôpital Marchant, à Toulouse . Le manque d ' effectifs ne
permet pas d'y assurer la sécurité dans certains pavillons et les
mauvaises conditions de travail entraînent un nombre considérable
de démissions. Par ailleurs, il subsiste encore dans cet hôpital
plusieurs locaux vétustes, voire insalubres, du fait du manque de
moyens budgétaires . Il lui demande donc quelles mesures il envisage
de prendre pour remédier rapidement à cette situation dans l'inté-
rêt même des malades et dans celui du personnel.

Viet-Nam (condamnation par Saigon .
- de cinq membres du personnel civil du G. R . P .).

5414. — 19 octobre 1973 . — M. Odra expose à M. le ministre des
affaires étrangères que le régime de Saigon vient de condamner
par un jugement illégal cinq membres du personnel civil du G.R .P.
arrêtés et détenus avant la signature de l'accord de Paris . Trois
d'entre eux ont été condamnés à la peine capitale, les deux autres
à de lourdes peines de travaux forcés . Il s'agit là d'une violation
des clauses de l'accord de Paris et du communiqué commun concer-

nant la remise du personnel civil capturé. Par ailleurs, il lui
rappelle qu'il 'subsiste encore quelques 200.000 détenus politiques
au Sud-Viet-Nam. Il lui demande donc comment il entend agir
pour faire respecter l'accord de Paris et obtenir la libération des
cinq condamnés et de l ' ensemble des prisonniers politiques.

Remembrement (Saint-Priest-Ligoure [87]).

5415. — 19 octobre 1973. — M. Rigaut expose à M. le ministre
de l' agriculture et du développement rural que, dans la commune
de Saint-Priest-Ligourc (87), les travaux connexes au remembrement
ne sont pas encore commencés, alors que la commission communale
de remembrement a été mise en place en 1965 . Il lui demande
s'il peut lui faire connaître à quelle date ces travaux vont commencer
et quel délai faut-il compter pour les voir terminés.

Examens (inscription aux examens d 'octobre dans les U . E. R.).

5416. — 19 octobre 1973. — M. Dupuy attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur la situation suivante : dans
certaines U.E.R., notamment à Censier, de nombreux étudiants
n 'ont pu passer leurs examens d'octobre, pour différentes raisons,
notamment par suite d 'une mauvaise organisation de l 'information.
En effet, la plupart de ces étudiants ayant choisi le contrôle
continu se croyaient automatiquement inscrits pour les examens
d'octobre, étant en possession de 'leur carte d 'étudiant portant la
mention : «Inscrit aux examens», et n'ayant aucun examen à passer
en juin . Il lui demande s 'il envisage de prendre d'urgence des
dispositions pour que ces étudiants puissent entrer dans l'année
supérieure, par exemple, en année de licence pour les étudiants
de 2' année, à charge pour eux d'obtenir les unités de valeur
qu'ils n ' ont pu passer en octobre . Par ailleurs, il lui demande
quelles dispositions il-compte prendre pour assurer une Information
convenable et rationnelle afin d'éviter de graves perturbations dans
le cours des études des étudiatts.

Allocation de logement (mères célibataires non salariées).

5418. — 19 octobre 1973. - M. Bizet demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il pense modifier
l'article 536 du code de la sécurité sociale qui dispose des conditions
d 'attribution de l 'allocation de logement afin d'en étendre le
bénéfice aux mères célibataires non salariées qui ne peuvent par
ailleurs prétendre à l'allocation de la mère au foyer.

Impôt sur le revenu (déduction des cotisations volontaires destinées
à compléter la couverture du risque maladie des professions libé-
rales).

5420. — 19 octobre 1973 . — M . Valenet appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime des
versements faits volontairement, notamment auprès des compagnies
d'assurances, par des membres de professions libérales en vue
d'assurer une couverture meilleure du risque maladie à laquelle
ces travailleurs indépendants doivent obligatoirement cotiser. De
tels versements sont un effet exclus des charges déductibles car
ils ne sont pas obligatoires. Il est cependant de notoriété publique
que le régime obligatoire d'assurance maladie-maternité des tra-
vailleurs non salariés non agricoles assure une couverture des
risques bien moindre que celle du régime général des salariés . Il
semblerait dès lors équitable d'admettre la déductibilité des verse-
ments faits volontairement par ces travailleurs indépendants en vue
de mieux assurer la garantie du risque maladie . Cette mesure
permettrait de rapprocher fiscalement les régimes de salariés et
de non-salariés au seul plan du risque maladie . Outre le respect de
l'équité que cette mesure permettrait d 'assurer, faut-il rappeler que
les salariés, et notamment les cadres, bénéficient en générai d'une
couverture complémentaire du risque maladie chaque fois que sont
appliquées, dans l' entreprise, les dispositions de la note du 27 avril
1967. Cette note admet en effet que les cotisations de retraite
complémentaire peuvent couvrir d'autres avantages, par exemple
le risque décès. La réponse faite a M . Guet, député (Journal officiel,
Débat A N., 22 janvier 1972, n° 19789) cite aussi les prestations
complémentaires en cas de maladie . L ' harmonisation des règles
d'assiette de l'impôt ne commande-t-elle pas également que soient
admises en déduction les cotisations versées volontairement par les
membres des professions libérales en vue d'assurer uniquement la
couverture complémentaire du risque maladie . Pour ces deux motifs
(équité et harmonisation), il lui demande s'il n'est pas envisagé
d'autoriser la déduction des cotisations complémentaires non obli-
gatoires destinées à permettre une meilleure couverture du risque
maladie chez les travailleurs indépendants en général et les membres
de professions libérales en particulier, sauf à instituer, comme
pour les cadres salariés, un plafond de déduction approprié .
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Catastrophes (naufrage de la drague Cap-de-la-Hague).

5421 . — 19 octobre 1973. — M. Beraud attire l ' attention de M. le
ministre des transports sur le naufrage de la drague Cap-de-la-Hague
au large de Sangatte. Devant l' émotion suscitée par cette dramatique
affaire sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, il s ' étonne, tout en
saluant les efforts courageux des personnels qui ont participé à
l'opération de sauvetage, de la lenteur de l'organisation des secours
et du manque de coordination dans la mise en place des moyens.
Il lui demande : s' il y avait une direction des secours organisée
et un responsable désigné des opérations ; 2° si en l 'état actuel des
textes législatifs ou réglementaires il y a une répartition des res-
ponsabilités entre l'autorité terrestre, en l ' espèce le préfet du
Pas-de-Calais, et l 'autorité maritime, préfet maritime ou direction
des affaires maritimes ; 3' s'il ne juge pas souhaitable, pour éviter
le renouvellement de tels drames, de renforcer les moyens de sau-
vetage dans une voie maritime aussi fréquentée que le Pas-de-Calais,
et d 'assurer une meilleure coordination des secours par l 'établisse-
ment d ' une annexe spécifique au plan Orsec.

Etahlissements scolaires (conseils d'administration : cas de partici-
pation de délégués des élèves et des parents aux délibérations sur
les cas individuels des élèves).

5422 . — 19 octobre 1973 . — M. de Montesquiou demande ,i M . le
ministre de l ' éducation nationale s'il peut lui ,communiquer, selon
le modèle utilisé dans le Journal officiel, Débats parlementaires,
Assemblée nationale n° 71 du 21 août 1971, page 3945, la répartition
statistique, suivant les académies et les types d' établissements, en
nombre absolu et en pourcentage, des réponses positives apportées
par les conseils d 'administration à la participation aux délibérations
sur les cas individuels des élèves (art. 25 modifié du décret de
novembre 1968) de deux délégués élèves et de deux représentants
des parents.

Assurances sociales (détermination du régime d 'affiliation :
assuré percevant une rente d' invalidité d'une caisse artisanale).

5423 . — 19 octobre 1973. — M. Cabanel expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d'une per-
sonne qui, après avoir cotisé pendant dix-sept années à la sécurité
sociale et neuf années à une caisse artisanale, perçoit une rente
invalidité de ce dernier organisme, son inaptitude ayant débuté
avant qu ' elle n'ait atteint sa soixantième année . Il lui précise que
l'intéressée se trouve singulièrement défavorisée par son rattache-
ment à cette caisse, bien qu 'elle totalise près de deux fois plus
d'années de cotisations à la sécurité sociale qu 'à la C. A . P. A. R .,
car sur la rente de 300 francs par mois qui lui est allouée, elle
doit payer une partie de ses médicaments — n 'étant remboursée
qu 'à 50 p . 100 — verser une cotisation d 'assurance qui atteint
400 francs par an et débourser 510 francs par an pour adhésion
à une mutuelle, tous frais dont elle aurait été dispensée si elle
avait été prise en charge par la sécurité sociale . Il lui demande
s 'il n 'estime pas qu 'il y a là une anomalie de notre réglementation
en la matière et, dans l 'affirmative, s 'il ne pense pas désirable de
prendre toutes dispositions utiles pour la supprimer.

Jeunes (affiliation à l 'assurance maladie
des jeunes à la recherche d' un premier emploi).

5424. — 19 octobre 1973. — M . Donnez attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion difficile dans laquelle se trouvent les jeunes qui, ayant obtenu
leur baccalauréat à l 'âge de dix-huit ans, sont obligés d 'attendre
plusieurs mois avant de trouver un emploi et sont, pendant ce
temps, privés du bénéfice des prestations en nature de l ' assurance
maladie au titre d 'ayants droit d' assurés, sauf à souscrire une assu-
rance volontaire comportant le paiement de cotisations relativement
élevées . Il lui demande s' il ne serait pas possible de modifier le
dernier alinéa du paragraphe 2" de l ' article L. 285 du code de la
sécurité sociale, afin d 'accorder, pendant un certain délai, le béné-
fice des prestations en nature de l 'assurance maladie aux jeunes
bacheliers à la recherche d 'une première activité professionnelle
et inscrits comme demandeurs d ' emploi à l ' agence nationale pour
l'emploi, même s' ils ont dépassé l'âge de dix-sept ans.

Equipement sportif (attribution simultanée des crédits de cons-
tructions scolaires et des crédits nécessaires à leurs équipements
sportifs).

5425. — 19 octobre 1973 . — M. Gagnaire demande à M . le Pre-
mier ministre (jeunesse, sports et loisirs) les mesures qu 'il compte
prendre pour que l 'octroi des crédits nécessaires à la construc-
tion des établissements scolaires et de leurs équipements sportifs

ait lieu en même temps. En effet, depuis la séparation entre le
ministère de l 'éducation nationale et le secrétariat d 'Etat à la jeu-
nesse, aux sports et aux loisirs de l ' attribution des crédits propres
aux bâtiments scolaires et à leurs dépendances sportives, il s ' avère
que les crédits destinés au financement de ces dernières ne sont
alloués que plusieurs années après la construction des locaux péda-
gogiques, mettant ainsi en échec la politique préconisée par le
Gouvernement quant au développement de l ' enseignement sportif
autant dans l ' enseignement primaire que secondaire.

Assurance maladie (remboursement des tests de lithiémie).

5428. — 19 octobre 1973. — M. Mexandeau attire l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'importance accrue et la réussite de l ' utilisation des sels de
lithium dans le traitement de certains troubles psychiques fré-
quents, tels que les psychoses maniaco-dépressives . Selon une
communication récente à l'académie de médecine, le pourcentage
des succès varie entre 70 et 90 p. 100. Des malades jugés jusque-là
« irrécupérables » ont pu être réintégrés dans la vie active . Outre
son efficacité, l 'avantage de ce traitement réside dans son faible
prix car les préparations reviennent moins cher que l'aspirine et
sont donc infiniment moins coûteuses que les médicaments du
type anafranyl ou tophranyl. En revanche leur utilisation suppose
l'obligation, pour le malade, de se soumettre à des contrôles régu-
liers et rigoureux afin que ne soit pas dépassée une certaine dose
de lithium dans le sang. Or, à la différence de la préparation, ces
tests de lithiémie ne sont pas actuellement pris en charge par la
sécurité sociale pour la raison suivante : « acte non prévu par la
nomenclature » . Sans doute est-il possible de faire une demande
particulière ee prestation supplémentaire mais, comme dans le
cas du test de la rubéole ou de la toxoplasmose, cette demande
est le plus souvent rejetée. Le remboursement de la lithiémie,
bien loin de provoquer de nouvelles dépenses permettrait à la
sécurité sociale de réaliser des économies puisque les médecins
des hôpitaux psychiatriques, pour permettre au patient d'éviter
le coût d'un test qui s 'élève environ à 40 francs, le font hospitaliser
pour une journée, ce qui représente une dépense triple. Il lui
demande donc, s'il n 'estime pas urgent de faire inscrire le test
de lithiémie sur la liste des actes prévus à la nomenclature permet-
tant leur prise en charge par la sécurité sociale.

Crédit agricole (difficultés de la caisse régionale de l 'Isère).

5430. — 19 octobre 1973. — M . Gau expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que la caisse régionale de crédit
agricole mutuel de l'Isère rencontre actuellement de très sérieuses
difficultés dues, d ' une part, au fait que le quota de prêts super-
bonifiés pour le financement de l'élevage alloué à cet organisme
pour le deuxième semestre 1973 est épuisé alors que restent en
instance quelque 150 dossiers pour un montant d 'environ 5 millions
de francs ; d' autre part, à l ' application des règles concernant l'in-
dice de progression des encours de prêts, règles dont la rigueur
risque de conduire au rejet des demandes déposées par les agri-
culteurs, artisans et collectivités locales. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation qui
est hautement préjudiciable au monde rural du département.

Orthophonistes (respect des conventions de travail).

5431 . — 19 octobre 1973 . — M. Defferre appelle l' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la circulaire du 29 décembre 1972 qui, en remettant en question
des accords conventionnels de travail, marque : 1° une dévalorisa-
tion des conditions actuelles d ' emploi des orthophonistes ; 2° un
recul pour l'ensemble du personnel signataire par rapport aux
dispositions contenues dans les conventions collectives de travail,
en particulier celle du 15 mars 1968 ; 3° l ' arrêt autoritaire de
négociations dont l 'aboutissement aurait permis d ' entrer dans les
conventions collectives des professions n 'y figurant pas encore et,
en particulier, des orthophonistes . En conséquence et pour régler
les conflits que les suites de cette décision commencent à pro-
voquer parmi les personnels des établissements et services de
l' enfance inadaptée, il lui deinande s ' il ne serait pas possible de
créer un groupe de travail dans lequel siégeraient conjointement
lei représentants des organisations syndicales d 'employeurs et de
salariés, les représentants des organisations professionnelles et des
associations de caractère national . du secteur de l' enfance ina-
daptée.

Cultes (remise à l 'Etat roumain de l ' église orthodoxe
de la rue Jean-de-Beauvais, Paris [5'1).

5433 . — 19 octobre 1973. — M. Defferre appelle l ' attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur la situation anormale
qui règne depuis 1952 à l'église orthodoxe de la rue Jean-de-Beauvais,



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1973

	

6317

à Paris t5'). En effet, cette église, propriété de 1 'Etat roumain, a
été remise, à la suite d'une décision du tribunal de la Seine du
7 octobre 1959, à une association non religieuse qui emplole depuis
lors les locaux de cette église à des fins autres que l ' exercice du
culte pour lequel elle était affectée. De plus, il semblerait que l'ani-
mateur de cette association soit un criminel nazi condamné en 1941
en Roumanie. En conséquence, il lui demande : 1° les raisons qui
empêchent l'Etat français de remettre, par la voie diplomatique, à
l'Etat roumain, l'entière propriété de ces locaux ; 2° les raisons
pour lesquelles il n'a pas été fait application, à l'égard du dirigeant
de cette association, condamné pour des activité nazies en Rou-
manie, de l 'article 1° r de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Cultes (remise à l' Etat roumain de l'église orthodoxe
de la rue Jean-de-Beauvais, Paris 15'l).

5434. — 19 octobre 1973 . — M . Defferre appelle l'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur la situation anormale qui règne
depuis 1952 à l'église orthodoxe de la rue Jean-de-Beauvais, à
Paris (5 .). En effet, cette église, propriété de l'Etat Roumain, a
été remise, à la suite d ' une décision du tribunal de la Seine du
7 octobre 1959, à une association non religieuse qui emploie depuis
lors les locaux de cette église à des fins autres que l 'exercice du
culte pour lequel elle était affectée. De plus, il semblerait que
l'animateur de cette association soit un criminel nazi condamné
en 1941 en Roumanie. En conséquence, il lui demande : 1" les rai-
sons qui empêchent l'Etat Français de remettre, par la voie diplo-
matique, à l'Etat roumain, l 'entière propriété de ces locaux ; 2" les
raisons pour lesquelles il n 'a pas été fait application, à l'égard du
dirigeant de cette association, condamné pour des activités nazies
en Roumanie, de l'article 1" de la convention de Genève du
28 juillet 1951.

Epargne (octroi aux personnes âgées de bonifications d' intérêts).

5436. — 19 octobre 1973 . — M. Bécam, observant que les phénomènes
inflationnistes affectent au premier titre les personnes âgées dont
les ressources sont constituées par des retraites et par l 'épargne,
suggère à M. le ministre de l'économie et des finances de retenir
à l'occasion de la -loi de finances pour 1974, une disposition selon
laquelle les personnes titulaires d 'une pension de retraite ou
d ' invalidité recevraient annuellement, pour les sommes déposées
dans une caisse d'épargne ou établissements assimilés, une boni-
fication d 'intérêts égale à la différence entre le taux servi par
les caisses d ' épargne et le montant de l'indice national des prix
pour l ' année écoulée . Cette bonification pourrait être plafonnée
au niveau des versements et de leur capitalisation autorisés sur
les livrets de caisses d ' épargne.

Avoués (indemnisation des avoués
ne se faisant pas inscrire dans la nouvelle profession d' avocat).

5437. — 19 octobre 1973 . — M. Voisin attire l'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les conséquences du
décret du 16 septembre 1972 supprimant certaines charges d 'avoués
qui ne se faisaient pas inscrire dans la nouvelle profession . Il ressort,
en effet, que les avoués qui étaient dans cette situation devaient
être indemnisés dans le cours de l 'année et certaines assurances
avaient même été données à la profession pour que l 'indemnisation
soit versée le 15 septembre, or rien n 'est encore intervenu pour
beaucoup d 'avoués . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que le retard ne s 'accroisse pas.

Pensions de retraite (veuve dont le mari
a été abattu par les Allemands : bénéfice d'une campagne de guerre).

5438 . — 19 octobre 1973 . — M . Pierre Weber expose à M. le
ministre des armées le cas d 'une veuve dont le mari, sous-officier
de carrière, prisonnier de guerre en Allemagne, a été abattu par
des sentinelles allemandes pour avoir refusé de se rendre au travail
et qui ne perçoit qu ' une pension calculée sur la base d ' une campagne
simple. Il lui demande s ' il n ' estime pas que les veuves se trou-
vant dans le cas de l 'intéressée devraient percevoir une pension
dont le calcul serait effectué sur la base d 'une campagne de
guerre.

Impôt sur le revenu (déduction des frais rte scolarité et de transports
pour les enfants de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs
études).

5439. — 20 octobre 1973 . — M. Labbé appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les charges élevées que
représentent, dans un budget familial, les études poursuivies par
les enfants . Sur le plan fiscal, il est certain que la prise en compte
dans le quotient familial des enfants majeurs et âgés de moins de

vingt-cinq ans qui poursuivent leurs études est un avantage que
ne sous-estiment pas les contribuables qui en bénéficient, encore
que la demi-part attribuée à chacun d'eux peut paraître insuffi-
sante. Toutefois, l' allégement de l'impôt auquel conduit cette dispo-
sition est sans commune mesure avec l'importance de la charge
représenteé par les frais qu 'entraîne une scolarisation prolongée.
Il lui demande si, dans le cadre d'une politique sociale et fami-
liale, il ne pourrait être envisagé d'autoriser les chefs de famille à
déduire de leurs revenus imposables les frais de scolarité et les
frais de transport auxquels ils ont à faire face pour leurs enfants
de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études.

Prestations familiales
(enfants de plus de vingt ans poursuivant leurs études).

5440. — 20 octobre 1973 . — M. Labbé expose à M. la ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale ,qu'aux termes de l' arti-
cle L. 527 du code de la sécurité sociale et du décret n " 64-225 du
11 mars 1964, les prestations familiales sont dues jusqu'à l ' âge
de vingt ans pour les enfants poursuivant leurs études . Il lui
signale qu 'il semblerait normal de donner au terme « enfant à
charge s le sens prévu par la législation fiscale pour la détermi-
nation de l'impôt sur le revenu et de considérer de ce fait, les
enfants poursuivant leurs études comme ouvrant droit aux presta -
tions familiales jusqu ' à l'âge de vingt-cinq ans . Il lui demande si,
dans le cadre d' une politique familiale dont la nécessité a été
maintes ' fois réaffirmée, il envisage de promouvoir des mesures
permettant la poursuite du droit aux prestations familiales pour
les enfants de plus de vingt ans continuant leurs études.

Médaille militaire (anciens combattants de la guerre 1914-1918:
diminution du taux d'invalidité requis).

5441 . — 20 octobre 1973. — M. Macquet appelle l'attention de M. le
minielre des armées sur la décision de rejet dont vient de faire
l' objet une demande d 'attribution de la médaille militaire, présentée
par un ancien combattant de la guerre 1914-1918, titulaire d ' une pen-
sion d 'invalidité de 40 p. 100 pour blessure. La réglementation spé-
ciale réservée aux mutilés de guerre limite en effet l ' attribution dé
récompenses aux anciens combattants titulaires d ' une pension d ' inva-
lidité d'un taux au moins égal à 65 p . 100 . Par ailleurs les conditions
requises pouf être proposé à titre exceptionnel dans le cadre des
travaux de concours « Réserves . sont deux titres de guerre, dont
au moins une blessure ou citation. L'intéressé qui a été mis hors
de combat après la blessure reçue, n ' a pu acquérir d' autres titres
de guerre, et se voit en conséquence écarté des deux possibilités
d'obtenir une récompense, d ' une part parce qu 'il n'a pas le
nombre de titres de guerre requis, d' autre part parce que le taux
d'invalidité consécutif à sa blessure est insuffisant . Il lui demande
s ' il n 'estime pas équitable d'assouplir, au bénéfice des anciens
combattants de la guerre 1914.1918 dont le nombre diminue forte-
ment d'année en année, les conditions envisagées pour bénéficier
de la médaille militaire en diminuant notamment le taux d ' invalidité
permettant de remplir les droits exigés pour l ' attribution de cette
décoration.

Prestations familiales:
(conditions d' attribution de la prime de déménagement).

5442. — 20 octobre 1973 . — M. Macquet appelle l'attention de M. le
M. le ministre de la santé publique et la sécurité sociale sur les
conditions d' attribution de la prime de déménagement . Compte tenu
des difficultés renco :ttrées par les familles pour trouver tin logement
correspondant au mieux à leurs besoins, il s'- ..it souhaitable que
soit facilitée la libération des logements devenus trop importants
en surface ou en coût D lui demande, pour ces raisons, que les
dispositions bienveillantes ayant fait l ' objet de ses lettres des
25 juin 1965 et 23 mal 1967 soient applicables dans tous les cas
où les conditions suivantes sont remplies : nouveau local occupé
par la famille ouvrant droit à l'allocation de logement ; ancien local
permettant le logement d ' une famille plus nombreuse.

Instituteurs (diplômes requis :
brevet élémentaire et certificat d 'aptitude pédagogique).

5.i43. — 20 octobre 1973. — M . Macquet demande à M. le
ministre de l'éducation nationale si le brevet élémentaire, institué
depuis glus de quatre-vingts ans à titre de brevet de capacité pour
l' enseignement primaire peut encore conférer actuellement le droit
à cet enseignement . Il lui rappelle qu ' à l'heure actuelle il est
exigé, pour les épreuves du certificat d ' aptitudes pédagogique à
l ' enseignement primaire, que les candidats soient titulaires d 'un des
trois diplômes suivants : brevet élémentaire, brevet supérieur ou
baccalauréat . Il lui demande également si un détenteur du brevet
élémentaire et du C . A . P. peut prétendre à un poste d 'enseignant
dans l' enseignement primaire.
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Contrat de travail (grands magasins parisiens :
embauche sous contrat de trois mois).

5444. — .20 octobre 1973 . — Mme Moreau attire l'attention de
M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur les
modalités d'embauche dans certains grands magasins parisiens.
Aux Galeries Lafayette, par exemple, il n 'y a plus d 'embauche
de personnel de vente et de caisse à temps complet depuis 1969,
la plupart des personnes sont embauchées sous contrat de
trois mois renouvelable ou résiliable selon le gré de la direction.
Un certain nombre de ces contrats sont renouvelés plusieurs fois
aboutissant à ce que des personnels travaillent un an, voire deux ans
sans bénéficier des avantages sociaux accordés par la loi, notam-
ment en matière de préavis en cas de renvoi, et sans bénéficier
non plus des avantages de la convention collective . Elle lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire cesser ces atteintes
à la législation du travail.

Radiodiffusion et télévision (Chàteauneuf-la-Forêt [Haute-Vienne]
réémetteur de la deuxième chaîne de télévision).

5446. — 20 octobre 1973 . — Mme Constans signale à M. le ministre
de l'information les difficultés rencontrées par les téléspectateurs
de Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne) pour capter la deuxième
chaîne de télévision . Une partie des foyers du bourg et une douzaine
de hameaux reçoivent mal ou ne reçoivent pas du tout les émissions
de la deuxième chaîne, soit au moins une centaine de foyers.
Le mécontentement de ces usagers est grand, car ils sont tenus
de payer la redevance pour un service rendu à 50 p . 100 seulement :
parallèlement, les commerçants et artisans spécialisés dans la vente
et l' installation des postes de télévision (des postes a couleur »
notamment) se plaignent d'une insuffisance des possibilités de
vente. Il suffirait de l'installation d' un réémetteur pour que la
deuxième chaîne puisse être reçue dans de bonnes conditions de
visibilité . Elle lui demande donc s ' il entend intervenir auprès de
l'O. R . T. F . pour obtenir une desserte correcte de tous les foyers
de la commune de Chàteauneuf-la-Forêt.

Emploi (licenciements dans le cadre de la réorganisation
de la production d'une entreprise de Pantin).

5448. — 20 octobre 1973 . — Mme .Chonavei attire l'attention de
M. ie ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les
menaces de licenciements qui préoccupent les travailleurs d 'une
entreprise de Pantin. L' entreprise en cause est maintenant dépen-
dante du groupe Jeumont-Schneider à plus de 95 p. 100. Dans
le cadre de la réorganisation de la production, décidée par le
groupe Jeumont-Schneider, la fabrication des transformateurs effec-
tuée à Pantin doit être transférée sur l ' usine de Champagne-sur-
Seine (Seine-et-Marne) ; tandis que l'autre partie de l'entreprise
serait en voie de liquidation . Le transfert de la fabrication des
transformateurs a pour conséquence le licenciement d ' un certain
nombre d'ouvriers et l 'impossibilité pour les autres, de suivre le
déplacement étant donné l'organisation de la vie familiale de
chacun des travailleurs . En conséquence, elle lui demande : 1° s'il
peut lui confirmer ces informations ; 2 ' quelles mesures il entend
prendre afin que cette réorganisation décidée par le groupe Jeu-
mont-Schneider, n'ait pas pour conséquence le licenciement des
travaileurs, comme c'est trop souvent le cas en pareille circons-
tance.

Fonctionnaires (personne contractant une maladie de longue durée
dans l'intervalle séparant l'arrêté préfectoral de mise à la retraite
et la date d'effet de celle-ci).

5449 . — 20 octobre 1973 . — M. Millet expose à M. le Premier
ministre (fonction publique) le préjudice que subissent les ayants
droit à la retraite dans la fonction publique lorsque ces derniers
ayant été admis à ce droit contractent une maladie de longue
durée dans l'intervalle séparant l'arrêté préfectoral leur faisant
valoir leurs droits et la date d ' effet de mise à la retraite. En
effet, dans ce cas-là, il apparaît quils ne peuvent plus bénéficier
du régime de la longue maladie postérieurement à cette dernière
date. C ' est une situation qui paraît anormale compte tenu que la
législation des maladies de longue durée prévoit un congé de
longue maladie aux malades jusqu'à la mise à la retraite des
personnes les ayant contractée. Un cas semblable s'est déroulé à
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) pour un malade qui a été atteint
d'une complication cardio-vasculaire entre l'arrêté préfectoral fai-
sant valoir ses droits à la retraite et la date effective de sa mise
à la retraite. Il lui demande s'II n'entend pas assouplir la législa-
tion afin de ne pas priver de leurs droits cette catégorie de
malades.

Enseignants (vacances dans les classes commerciales
du lycée Hector Berlioz à La Côte-Saint-André [Isère]).

5453. — 20 octobre 1973 . — M. MaIsonnat expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation inquiétante des classes commer -
ciales du lycée Hector Berlioz, à La Côte-Saint-André (Isère) . En
effet, la création d 'un poste PETT de secrétariat, demandé à plu-
sieurs reprises depuis juin 1973, n'est pas accordé . Or, il s ' avère
que cet enseignement (sténographie, dactylographie, correspondance
commercial, bureau commercial) est pour le moins indispensable à
des élèves qui se destinent à la profession d 'employés de bureau et
qui, à l ' examen, seront jugés sur ces matières fondamentales. Les
professeurs en place faisant actuellement des heures supplémentaires,
ne peuvent, en aucun cas, se répartir les vingt-quatre heures que
représente le poste demandé. De plus, l'ensemble des sections
C .A.P. (première, deuxième et troisième année) est totalement
dépourvu d ' enseignement d'éducation physique, alors que le pro•
gramme prévoit des heures obligatoires et une épreuve également
obligatoire à l' examen . Dans ces conditions, et pour remédier dans
les plus brefs délais à cette regréttable situation, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour pourvoir les postes néces-
saires, pour que les élèves du lycée Hector Berlioz reçoivent un
enseignement les préparant, dans des conditions convenables, aux
examens qu ' ils auront à subir.

Transports scolaires (allégement des charges de transport
des pensionnaires lors des vacances).

5455. — 20 octobre 1973 . — M. Millet expose à M. le ministre de
l'éducation nationale la situation des familles ayant un enfant pen-
sionnaire poursuivant sa scolarité dans un établissement éloigné du
domicile familial en raison de l'absence dans le département d' un
établissement correspondant à l ' orientation de cet enfant . Ces
familles supportent en effet des frais de transport importants lors
du retour de l'enfant dans son foyer à l'occasion des vacances ou
des week-end prolongés . Il apparaît que pour les familles modestes
de travailleurs ou de petits agriculteurs qui font des sacrifices
considérables pour la poursuite des études de leur enfant, ces
charges supplémentaires sont difficiles à sup porter. Il lui demande
s'il n ' entend pas instituer une aide afin pue les familles modestes
contraintes de faire poursuivre les études de leur enfant dans des
établissements éloignés de leur domicile, puissent supporter les frais
correspondant au retour de celui-ci dans son foyer.

Transports scolaires (allégement des charges de transport
des pensionnaires lors des week-ends).

5456. — 20 octobre 1973. — M . Millet expose à M . le ministre de
l'éducation nationale les problèmes posés par les parents des élèves
pensionnaires dans un établissement loin de leur domicile . En effet,
le retour au domicile des enfants lors des week-ends créé pour un
grand nombre de familles modestes des problèmes financiers dif-
ficiles à supporter. Il lui demande s'il n'entend pas mettre en place
une subvention de déplacement de week-end pour les élèves pen-
sionnaires dans un établissement scolaire loin du domicile familial.

Apprentissage (difficultés rencontrées
par les jeunes ruraux de la région d'Anduze).

5457. — 20 octobre 1973 . — M . Millet expose à M. le ministre de
l ' éducation nationale les difficultés rencontrées par les jeûnes ruraux
de la région d 'Anduze en situation d'apprentissage. En effet, les nou-
velles structures d'accueil prévues par la loi du 17 juillet 1971 n 'étant
pas mises en place dans le département, l ' incertitude sur les modalités
de leur enseignement est la règle : jusqu' à maintenant, ils avaient
un contrat de trois ans auprès d'un maître d 'apprentissage à Anduze,
l ' enseignement théorique étant apporté au C . E . G . de cette commune
sous la responsabilité de la Chambre des métiers. Ce dernier orga-
nisme devant l' incertitude de perception ou de non-perception des
crédits de l 'éducation nationale pour l 'année 1973 . 1974 a renoncé à
l ' enseignement théorique des élèves de deuxième et troisième année ;
ceux de première année étant dirigés sur le collège d 'enseignement
technique du Pré Saint-Jean à Alès . Il en résulte que pour ces élèves
de deuxième et de troisième année, l'obtention du C . A. P . est
remise en cause et en même temps le droit à la perception des
allocations familiales supprimé pour leur famille . Une telle situation
à l'heure où coulent des flots de promesses concernant a situation
de l ' apprentissage tant en direction des paysans que des petits
artisans et commerçants, est parfaitement intolérable. Elle soulève
une légitime émotion dans la population de cette commune . Il lui
demande quelle mesure il compte prendre pour remédier à cette
situation.
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Gardiennes d'enfants (difficultés financières).

5458 . — 20 octobre 1973 . -- M. Millet expose à M. ie ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés financières
rencontrées par les gardiennes d'enfants pour accomplir leur mission.
En effet, elles ne perçoivent que 11 franc par jour auxquels il faut
ajouter des bons de vestiaire et l'aide médicale en ce qui concerne
les problèmes de santé. Par contre elles ne touchent aucune allocation
familiale et n' ont pas droit à l'allocation logement . Avec ces
11 francs par jour, elles se doivent de faire face à toutes les dépenses
concernant ces enfants : nourriture, jeux, vacances, sports, culture . ..
Les dépenses vestiaire quant à elles, limitées, posent parfois des
problèmes psychologiques sérieux pour les enfants. Il apparaît qu'une
telle somme est bien insuffisante pour couvrir l'ensemble. des besoins
d'un enfant. Ce qui met en cause l'existence même de ces gardiennes
d'enfants, dont pourtant le dévouement admirable bien souvent et
la pénétration psychologique sont à la hauteué des services qu'elles
rendent. Il lui demande : 1° sur quelle base les crédits destinés aux
gardiennes d'enfants sont-ils attribués ; 2° s'il ne pense pas nécessaire
d'apporter un réajustement de ces allocations pour les gardiennes
d'enfants afin de leur permettre l'exécution de la mission qui leur
a été confiée ; 3° s'il n'y a pas lieu de prévoir une Indexation de
cette allocation ; 4° s' il n'y a pas lieu de revoir le principe des bons
de vestiaire qui reflètent une conception du passé aux incidences
psychopédagogiques fort contestables.

Enseignants (accès des professeurs techniques adjoints
au corps des professeurs certifiés).

5460. 20 octobre 1973. — M. Maurice Andrieux demande à
M . le ministre de l'éducation nationale où en sont les projets de
décrets et d'arrêtés adoptés par le ccnseil d' enseignement général
et technique du 25 juin 1973, transmis à M. le ministre des finances
et au. secrétaire d'Etat à la fonction publique, en juillet 1973,
concernant le nouveau recrutement des professeurs de lycées des
disciplines technologiques, en application de l'article 17 de- la loi
d'orientation sur l'enseignement technologique n° 71-577 de juillet
1971 et l'accès des professeurs techniques adjoints de lycées au
corps des professeurs certifiés. Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour que ces textes soient rapidement publiés àfin
que la loi soit appliquée dans les délais prévus pour que dès
l' année 1973 .1974 les professeurs puissent être recrutés suivant
les nouvelles modalités et que la première session annuelle de
l'exame de qualification (permettant aux professeurs techniques
adjoints de lycées, dont le corps est mis en extinction, d'accéder
au corps des certifiés) puisse se dérouler dès l'année 1973.1974
dans le cadre -du plan quinquennal prévu.

Etabtisserhents scolaires (C. E. S . de Fe :anies : vacances de postes
de direction et de postes d'enseignants).

5461. — 20 octobre 1973. — M. Eloy expose à M . I. ministre de
l'éducation nationale la situation administrative et la situation péda-
gogique du C. E . S. de Feignies . 1° Situation administrative :
C. E. S. : poste de sous-directeur non pourvu ; S. E . S . : poste
de sous-directeur non pourvu (le poste budgétaire est occupé par
une institutrice remplaçante sans fonction administrative) ; 2° situa-
tion pédagogique : trente heures non assurées sans dédoublement ;
quarante heures non assurées en comptant tous les dédoublements
normaux (dont vingt heures en français- anglais). Le rectorat
propose la solution suivante : assurer le heures importantes (fran-
çais - anglais) au détriment (par leur suppression) des matières
artistiques (dessin, musique, travail manuel), ce qui est inaccep-
table par les enseignants. Une solution existe : transformer en
poste complet de vingt et une heures (français-anglais) le poste
partiel de huit heures occupé . actuellement par un professeur.
Il lui demande quelle mesur t. il compte prendre face à cette
sivation afin d'éviter au C . E S. de Feignies trois sanctions suc-
cessives : sanction financière ter sa non-nationalisation, sanction
administrative et sanction pédagogique par manque de personneL

Cambodge (reconnaissance par la France
du gouvernement royal d'union nationale).

5462. — 20 octobre 1973 . — M . Odru rappelle à M. le ministre des
affaires . étrangères le refus du Gouvernement français de recon-
naître le Gouvernement royal d'union nationale du Cambodge et
les propos qu'il a tenus à ce sujet devant l'Assemblée nationale
lors de la séance du mercredi 20 juin 1973. Or, les événements
survenus depuis cette date apportent un démenti fragrant aux
raisons invoqués en cette occasion pour justifier l'attitude de la
France . En effet, tandis que le G . R. U. N . C. contrôle effectivement
la plus grande partie du territoire cambodgien, et que le gouver-

nement soviétique vient de le reconnaître officiellement, c'est
maintenant le bureau de l'Assemblée générale des Nations unies
qui a décidé par 11 voix contra 2 et 10 abstentions, dont celle
de la France, de récômmander la discussion par l'assemblée de
l'attribution du siège du Cambodge au G. R. U. N. . C . En consé-
quence il lui demande pour quel motif le Gouvernement français
persiste dans une position contraire aux réalités et s'il n'entend
pas la modifier en prenant toutes dispositions utiles pour la recon-
naissance immédiate du G. R . U. N. C.

Assurance maladie maternité (création d'une caisse nationale
indépendante pour les professions libérales).

5464. — 20 octobre 1973 . — M. Cabanel-demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il n'estime pas dési-
rable de prendre toutes mesures utiles pour que conformément
au voeu de leurs organisations représentatives, les professions
libérales obtiennent l'autonomie de leur régime d'assurance maladie
maternité par la création d'une caisse nationale indépendante
d'assurance maladie à l'image de leur régime vieillesse.

Allocation de logement (maintien au profit des personnes âgées
entrant en maison de retraite).

5465. — 20 octobre 1973. — M. Durieux attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le cas
d'une personne âgée ne disposant que de ressources modestes, ne
percevant pas l'aide sociale en raison de l'assistance que lui appor-
tent ses enfants et qui se trouve contrainte, étant donné son état
de santé, d'entrer dans une maison de retraite à titre payant.
Il lui précise que cette nécessité entraîne une charge financière
considérablement accrue pour ses enfants, d 'autant que l'intéressé
perdra le bénéfice de l'allocation logement, et lui demande si- cette
dernière allocation ne pourrait être étendue aux personnes qui se
trouvent dans une telle situation.

Vaccination (pénurie de vaccins contre la grippe).

5466 . - 20 octobre 1973. — M. Longequeue expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que les
pharmacies sont actuellement pratiquement démunies de vaccins
contre la grippe . Il lui rappelle sa déclaration du 14 septembre
dernier au sujet des vaccinations en général et dans laquelle il
considérait qu'elles représentent s une des meilleures formes de
l'assurance maladie et certainement l'une des moins coûteuses s.
n ne fait aucun doute que cette déclaration, jointe à la publicité
habituelle, en cette période de l'année, concernant les vaccins anti-
grippaux, a contribué à inciter la population, et en particulier
les personnes âgées, à se faire vacciner au plus tôt contre la
grippe . Il lui demande quelles sont les mesures qu'il a prises
ou qu'il compte prendre afin que ce vaccin puisse se trouver
prochainement dans les pharmacies à la libre disposition de tous
ceux qui désirent en bénéficier.

Allocations aux handicapés
(Paris : liquidation urgente des dossiers.)

5468. — 20 octobre 1973. — M. Lafay a pris acte avec satisfaction
de ce que M. le ministre de la santé publique et de ta sécurité
sociale lui a indiqué, en répondant le 1°' septembre 1973 à sa
question écrite n° 1646 du 23 mai pré'4dent, que des instructions
avalent été données afin que les organismes chargés d'instruire
les demandes d'allocations aux handicapés mineurs ou adultes et
de servir ces prestations, prennent toutes dispositions pour-assurer
la liquidation des dossiers correspondants dans les délais les plus
brefs . Quelle qu'ait été la détermination de'la volonté qui les animait
ces instructions ne semblent cependant pas avoir été efficientes
au niveau de la ville de Paris. En effet, aucune des allocations
susmentionnées n'a été, jusqu'à présent, mise en paiement dans
le ressort de la capital . Les bénéficiaires et leurs familles s'émeuvent
légitimement de cette carence . Ils ont peine à comprendre, sans
pourtant méconnaître qu'un aménagement de la législation est
intervenue lé 10 juillet 1973, que des allocations instituées le
13 juillet 1971 n'aient pas encore été mises en paiement d'autant
que la caisse d'allocations familiales de la région parisienne —
dont la compétence est engagée en la matière — paraît être dans
l'impossibilité de fixer — fut-ce approximativement — la durée
des délais au terme desquels les versements pourront intervenir.
De toute évidence cette situation n'est pas compatible avec les
impératifs qui ont présidé à la création des prestations dont il
s'agit . Les intéressés estiment que le temps des silences et des
tergiversations administratives est révolu. Aux déceptions qu'ils
nnt éprouvées depuis la promulgation de la loi du 13 juillet 1971
les organismes liquidateurs des allocations se doivent de mettre
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un terme en traduisant par des mesures concrètes la volonté affirmée
par le législateur de conférer aux handicapés . adultes et mineurs
des droits qui ne peuvent rester plus longtemps à l 'état de
virtualités. C'est pourquoi Il souhaiterait savoir si les allocataires
parisiens vous percevoir à brève échéance les sommes qui leur
sont dùes

Architecture (unité pédagogique d'architecture n° 1).

5474. — 20 octobre 1973 . — M. Franceschi attire l 'attention de
M. le ministre des affaires culturelles sur la situation de l 'enseigne-
ment de l 'architecture en général et plus particulièrement sur l'unité
pédagogique d ' architecture n° 1 dont le conseil de gestion et l'en-
semble du personnel enseignant se trouvent dans l'impossibilité
-d ' assurer la rentrée universitaire 1973-1974 en raison, d'une part,
de l 'insuffisance des crédits, des locaux et des contrats ,d'ensei-
gnement, d' autre part, de certaines dispositions incompatibles avec
l'organisation des études dans les unités. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation qui
semble compromettre gravement l 'avenir de l'enseignement de
l'architecture en France.

Calamités (Bouches-du-Rhône : orages d'octobre 1973,
indemnisation des sinistres).

5477. — 20 octobre 1973. — M . Philibert appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les orages d'une exceptionnelle
violence qui se sont abattus les 2 et 3 octobre 1973 sur la région du
Sud-Est et qui ont provoqué dans le département des Bouches-du-
Rhône des dégâts considérables . Les vallées de l'Arc 'et de l'Huveaune
ont particulièrement souffert en raison des crues déclenchées par
les pluies torrentielles. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures vont être prises par l' Etat pour l'indemnisation des sinistrés
des zonés touchées, notamment dans le cadre des dispositions de
la circulaire ministérielle n° 70-386 qui prévoit qué peuvent être
apportés aux victimes de calamités publiques des secours au titre
du fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités.

Carburants (fuel domestique : difficultés de r&aprovisionnement).

5481 . — 20 octobre 1973. — M . Donnez demande à M. le ministre
du développement industriel et scientifique quelles mesures il compte
prendre pour faire face aux difficultés qu'éprouvent les _négociants
en combustibles pour leur réapprovisionnement en fuel pour foyers
domestiques . II attire notamment son attention sur le fait que si dans
les départements du Nord des mesures d'urgence ne sont pas prises,
des entreprises industrielles, des hôpitaux, des établissements
scolaires, des boulangeries se verront rapidement privés de ce
produit indispensable à leur fonctionnement.

Sociétés commerciales
(droit de vote double attaché à certaines actions).

5482. — 20 octobre 1973. — M. Commenay expose à M. le ministre
de la justice, que l'article 175, alinéa 1°t , de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales stipule que : e le droit
de vote double peut être attribué par les statuts ou une assemblée
générale extraordinaire, à toutes les actions entièrement libérées
pour lesquelles il est . justifié d'une inscription nominative depuis
deux ans au moins, au nom du mérite actionnaire s . Il lui demande
s'il peut lui préciser si ces dispositions sont d'ordre public ou si
les statuts nonobstant les dispositions ci-dessus peuvent attribuer
le droit de vote 'double à toutes les actions entièrement libérées
pour lesquelles il serait exigé une inscription nominative supérieure
à deux ans, cinq ans par exemple.

Douanes (confiscation d'imprimés sur l'affaire Lip).

5483. — 20 octobre 1973 . — M. Le Poli expose à M. le ministre de
l'économie et des finances les faits suivants : le dimanche 30 sep-
tembre 1973, entre seize et dix-sept heures, des participants à la
manifestation qui s'était déroulée la veille à Besançon (Doubs),
rentrant de Suisse où ils s'étaient rendus ce jour-là, se virent, lors
d'un contrôle de leur véhicule effectué au poste douanier français
sur la route nationale 84, entre Saint-Genis et Genève, confisquer
deux fascicules d'information et de . documentation édités par les
grévistes de Lip, ainsi que deux numéros de journaux français
légalement imprimés et édités en France, et spécialement consacrés
à l'affaire Lip. Il lui demande en conséquence : 1° en vertu de
quelles instructions les douaniers purent procéder à une telle confis-
cation, après en avoir référé téléphoniquement (d'après leurs dires)
à leur supérieur hiérarchique ; 2° si mention de cette confiscation
figure sur les documents administratifs de ce poste de douane, et
dans la négative, quelles conclusions il aura tirées de l'interrogatoire

des deux gendarmes également en service dans ce poste de douane ;
3° que l 'ensemble des imprimés ayant fait l ' objet de cette confis-
cation abusive soit restitué à son propriétaire ; 4° quelles mesures
il compte prendre devant de tels abus, pour rappeler à l 'adminis-
tration des douanes sa véritable vocation, et quelles sanctions il
envisage à l'encontre des responsables de cette violation caractérisée
des droits des citoyens.

Hôpitaux (C .H .U .R. . de Montpellier : équipement et exploitation
de sa future buanderie industrielle).

5484. — 20 octobre 1973 . — M. Le Fo11 attitre l' attention de M. le
ministre de la santé publique, de la sécurité sociale, sur les faits
suivants : le 23 septembre 1973, le C .H .U .R. (centre hospitalier
universitaire régional) de Montpellier a lancé un appel d ' offres
tendant à confier totalement l' équipement et l'exploitation de sa
future buanderie industrielle à une société privée, le remboursement
s 'en effectuant en douze ans avec Intérêts et l' exclusivité de l' exploi-
tation dans les locaux de l ' hôpital mis gratuitement . à la dispo-
sition de l'adjudicateur, pour la même durée. Cette ouvelle pri•
vation d'un service publie a pour effet : 1° le licenciement à très
court terme de plus de trente personnes, sans qu'aucune garantie
d'emploi ou de reclassement ne leur soit donnée ; 2° que le
futur personnel embauché par l'entreprise qui en aura liberté,
ne pourra envisager aucune garantie d'emploi au-delà de la durée
d'exploitation accordée . Il lui demande donc : 1° pourquoi le finan-
cement direct du ministère, de même que l 'inscription au -VI' Plan
a été refusé ; 2° sil est exact que des pourparlers soient déjà
engagés dans le même C .H .U .R. en vue de la privation des
cuisines et d'autres services généraux ; 3° s'il faut en conclure
que la politique du Gouvernement en matière de santé publique
est basée sur le démantèlement par l 'abandon de secteurs entiers
au profit privé ; 4° s 'il n ' est pas encore temps pour le Gouver-
nement d 'annuler purement et simplement l'appel d 'offres en
cours et de revenir au principe de gestion par financement direct.

Enseignants (professeurs certifiés:
durée maximale de leur service hebdomadaire).

5486. — 20 octobre 1973 . — M. Chamant 'rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que les professeurs certifiés, soumis aux
dispositions du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif à leur statut
particulier, sont présentement tenus d'enseigner pendant dix-huit
heures par semaine, tandis que les professeurs agrégés, auxquels
des tâches analogues sont confiées, n'assurent que quinze heures
d ' enseignement. Il lui demande si, pour réaliser dans ce domaine une
harmonie qui apparaît de plus en plus souhaitable, il se propose,
comme cela avait été envisagé par l'un de ses prédécesseurs, de
prendre l 'initative d'une mesure visant à ramener progressivement
à quinze heures la durée maximale du service hebdomadaire imposé
aux professeurs certifiés.

Sécurité sociale militaire
(remboursement aux retraités des cotisations indûment perçues).

5489. — 20 octobre 1973 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
des armées que la cotisation de la caisse nationale militaire de sécu-
rité sociale était de 1,75 p . 100. Par décret n° 69.11 du 2 janvier
1969, le Gouvernement avait porté à 2,75 p . 100 cette cotisation pré.
comptée (dans la limite du plafond de la sécurité sociale militaire)
au profit de la caisse de ladite sécurité sociale sur les arrérages de
pension de retraite des militaires de carrière et ayants cause. Par
arrêt Huchard n° 77 .442 du 7 juillet 1972, le Conseil d'Etat a annulé
ledit décret, ce qui a donc ramené à 1,75 p . 100 la cotisation à comp-
ter du 2 janvier 1969. L'annulation de ce décret n° 69-11 du 2 jan-
vier 1969 rend certaine la créance de remboursement de trop-perçu
ou de trop-retenu et fait courir, à compter de la date d'annulation,
lès délais de forclusion des demandes de remboursement . Ce délai
est fixé à deux ans par l'article L.141 du code de la sécurité sociale
(ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967) . Or, actuellement, l ' agent
comptable de la caisse nationale militaire de sécurité sociale répond,
aux demandes de remboursement, qu'elles sont conservées en ins .
tance dans ses services dans l'attente d'instructions qui ont été
demandées par la caisse aux ministères intéressés dès que celle-ci
a eu connaissance de cet arrêt n° 72. 442 du 7 juillet 1972 . Actuelle-
ment, le Gouvernement étudierait les mesures nécessaires . Les mili-
taires redoutent que soit réédité le désastreux précédent de l'affaire
des Indemnités d'expatriation en Allemagne où, de délais d'attente
en délais d'attente, on aboutit à la forclusion . L'auteur de la ques-
tion lui demande donc quelles mesures il entend prendre au sujet
de cette affaire .
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Foyers de jeunes travailleurs (situation difficile).

5491 . — 20 octobre 1973. — Mme Moreau attire l' attention de M. le
ministre de la santé publique et de 'a sécurité sociale sur la situa-
tion financière très difficile des foyers de jeunes travailleurs . L'exis-
tence même de ceux-ci étant en cause au moment même où les pou-
voirs publics affirment que des solutions seront apportées pour ce
qui est des actions sociales et des migrations . Reprenant les
demandes formulées par les associations gérant des foyers de jeunes
travailleurs concernant : l'extension du nombre de bénéficiaires de
l'allocation logement ; la publication des textes d'application concer-
nant le financement du secteur socio-éducatif et culturel ; d'aide
directe aux foyers pour leurs dépenses de fonctionnement ; l 'exten-
sion des créations de postes Fonsep, elle lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que puissent subsister et se développer les
foyers de jeunes travailleurs.

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

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

Retraites complémentaires (ancien agent technique auxiliaire du
ministère des postes et télécommunications ; bénéfice de la loi
n° 72-1223 du 29 décembre 1972).

4496 . — 15 septembre 1973. — M. Gissinger rappelle à M . le
ministre de la fonction publique sa question écrite n° 681 par
laquelle il lui demandait les dispositions qu'il envisageait de
prendre pour que la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, dont
l ' objet est de faire bénéficier d'une retraite complémentaire les
salariés et anciens salariés qui jusqu'à présent ne pouvaient y
prétendre, puisse s 'appliquer dans des situations analogues à
celle qu 'il lui exposait et qui concernait un retraité dont la plus
grande partie de son activité professionnelle s'était exercée dans
l ' industrie textile, mais qui avait cependant été pendant onze ans
agent technique auxiliaire au ministère des postes et télécom-
munications . Il s'étonne de ce que la réponse faite à cette question
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 11 août 1973) ne
corresponde pas du tout au problème soulevé . Il lui demande de
bien vouloir procéder à un réexamen de cette affaire et de lui
dire quelles dispositions peuvent intervenir en faveur des retraités
se trouvant dans des situations semblables à celle qu'il lui avait
soumise.

Déportés et internés (fonctionnaires, mineurs, ressortissants
du régime local d 'Alsace-Lorraine : retraite).

4478. — 15 septembre 1973. — M . Gilbert Schwartz expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale : que l'état
de santé des rescapés des camps et des prisons pose des problèmes
toujours plus préoccupants, les statistiques établissent que l ' espé-
rance de vie chez eux est inférieure à la moyenne ; que la situation
de ceux et de celles qui furent arrêtés et détenus très jeunes dont
l'âge se situe aujourd'hui aux environs de cinquante, cinquante-cinq
ans, requiert un examen tout particulier ; qu'un texte de loi d ' avril
1965 a ouvert aux déportés et internés assurés sociaux la possibilité
de prendre leur retraite dès soixante ans dans les mêmes conditions
qu 'à soixante-cinq ans ; que cette mesure a amélioré de façon très
sensible le sort de nombreux rescapés ; que c-tte mesure laisse
cependant sans solution la situation des déportés et internés fonc-
tionnaires, mineurs ou ressortissants du régime local d 'Alsace ou
Moselle. Il lui demande quelles mesures il compte prendre : pour
accorder une bonification de cinq ans pour tous les régimes de
retraite, y compris complémentaires, et éventuellement préretraites ;
pour que les invalides qui ne peuvent plus avoir une activité pro-
fessionnelle normale, puissent bénéficier de leur retraite quel que
soit leur âge dès lors que sont réunies les conditions d'ouverture du
droit ; que soient prises en compte pour tous les régimes de retraite,
les périodes de mobilisation, de résistance, de clandestinité, de
détention ou d 'incorporation dans des compagnies de travailleurs,
tant en France qu ' en Afrique du Nord, quelle que soit la date
d'assujettissement.

Orphelin (pension d 'orphelin de guerre infirme).

4500. — 15 septembre 1973. — M . Duvillard appelle l 'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
les bénéficiaires de l' allocation spéciale d 'enfants infirmes majeurs
prévue par l 'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité
qui demandent après le décès de leur mère la concession d 'une
pension d 'orphelin infirme prévue par l'article L. 57 du même code.
Il lui fait observer qu 'il serait souhaitable de réduire notablement
le délai d'instruction des demandes dont la durée moyenne est
actuellement de douze à quinze mois ce qui est extrêmement regret-
table en raison de la modicité des ressources de la plupart d 'entre
eux. Il appelle en outre son attention sur l ' article R . 37 du code des
pensions militaires d' invalidité qui prévoit les conditions d'expertise
exigées pour l'application de l'article L . 57 en faveur d ' un orphelin
atteint . d' une infirmité incurable le mettant dans l 'incapacité de
gagner sa vie. Il lui demande s 'il n'estime pas souhaitable de complé-
ter les dispositions de l'article R . 37 précité en précisant que lorsque
l'incurabilité de l'a infection ou de l 'infirmité a été reconnue lors
de l'expertise médicale subie au cours de l 'instruction de la demande
d ' attribution de l'allocation spéciale d'enfants infirmes majeurs
prévue par l ' article L . 54, les requérants à la concession d 'une
pension d 'orphelin infirme prévue par l'article L. 57, après le décès
de leur mère, ne sont pas soumis à une nouvelle expertise.

Personnes contraintes au travail en pays ennemi
(réouverture des délais d'obtention du titre).

4516. — 15 septembre 1973 . — M. Denvers demande à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il n'estime
pas nécessaire, par mesure de justice, de rouvrir le délai de dépôt
des demandes en vue de bénéficier de l'article L . 311 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour obte-
nir le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou
occupé par l'ennemi pendant une période de trois mois.

Environnement
(Peille [Alpes-Maritimes] : nuisances d'une cimenterie).

4456 . — 15 septembre 1973 . — M. Barei attire l'attention de M. le
ministre de la protection de la nature et de l 'environnement sur le
profond mécontentement des habitants du hameau de la Grave de
Peille (Alpes-Maritimes) contre les nuisances provoquées par la
fabrique locale de ciment : pollution de l 'atmosphère par la pous-
sière nuit et jour, bruit nocturne des engins de carrières et des
machines, insécurité dans la traversée du village occasionnée par
le grand nombre de camions, danger des explosions de mines,
destruction lente de la flore et de la faune dans le lit du torrent
Paillon, à quoi s'ajoute la somme des nuisances de la carrière
voisine. Les habitants de ce hameau, signataires d' une pétition dans
laquelle ils dénoncent l'atteinte grave portée à leurs conditions de
vie, exigent que soit mis fin rapidement à ces nuisances . Il lui
demande s'il envisage d'imposer les mesures indispensables pour
remédier à cette grave situation d ' une population laborieuse,
convaincue de l'importance économique de sa cimenterie, mais
consciente aussi de son droit à une vie digne et saine.

Forêts (rénovation de la châtaigneraie cévenole).

4481 . — 15 septembre 1973 . — M. Roucaute expose à M. le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement les graves dan-
gers que représente pour les régions cévenoles la disparition du
châtaignier concernant la dégradation de l' a environnement » et la
lutte contre les incendies de forêts . Il lui demande : 1° s'Il n'envi-
'sage pas faire procéder à l'étude d 'un plant de châtaignier forestier
pouvant servir à la rénovation de la vieille châtaigneraie cévenole en
voie de disparition . cela dans les endroits impropres à la création
de châtaigneraies-vergers ; 2° si la mise en place de ces plants ne
pourrait se faire avec les mêmes avantages et facilités que les
résineux.

Travailleuses familiales (financement).

4452. — 15 septembre 1973 . — M. Caro attire l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le problème du financement des travailleuses familiales qui relève
des prestations supplémentaires accordées par les fonds d'action
sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et



6322

	

ASSEMBTJ'E NATIONALE — 2' SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1973

des caisses d'allocations familiales en vertu d'un arrêté du 31 jan-
vier 1947 . La circulaire n° 17 AS du 26 mars 1973 qui reconnaît
l'importance du rôle dès travailleuses familiales n 'apporte pas de
solution au problème du financement puisqu'elle propose . seulement
d'amputer les crédits de l'aide sociale à l'enfance et de la protection
maternelle et infantile. II lui demande s'il ne pourrait envisager
de rendre légal le financement des travailleuses familiales par une
inscription comme dépense obligatoire au budget des caisses d' allo-
cations familiales, cette dépense étant compensée par une économie
sur les hospitalisations.

Allocation de logement (conditions de superficie :
logements situés en zone rurale).

4454. — 15 septembre 1973 . — M. Tissandier appelle l 'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur le cas de M . X qui occupe avec sa famille un logement construit
depuis l'entrée en vigueur du décret n° 69-596 'du 14 juin 1969.
Si ce local avait été construit avant l'entrée en vigueur du décret
précité, l'intéressé bénéficierait de l'allocation Icôement puisque
disposant largement du nombre de pièces requis antérieurement :
lé logement en question a en effet une superficie de 66,20 mètres
carrés et un volume de 165,50 mètres cubes alors que les normes
fixées pour l'ensemble dît territoire sont de .76 mètres carrés et
-178 mètres cubes. Il lui fait observer que ces dispositions réglemen-
taires, si elles sont théoriquement valables pour les grandes agglo-
mérations et quelques cités Industrielles, sont par contre draco-
niennes pour les habitants des petites villes de provinces et des
communes rurales . M. X par exemple habite une ville de 5 .000 habi-
tants, sans industrie polluante et sa famille, si elle ne dispose pas
du nombre de mètres carrés fixé par les techniciens du logement,
bénéficie néanmoins d'un environnement naturel salubre, ce qui
n' est malheureusement pas la cas des familles parisiennes — entre
autres — même si leurs locaux d'habitation ont le douille des
normes fixées par décret. Il lui demande en conséquence s'il
n'estime pas qu 'il conviendrait de modifier le décret n° 69-596 du
14 juin 1969 et de fixer de nouvelles -règles fixant les conditions
d'attribution de l'allocation logement en tenant compte de l'im-
portance de l'agglomération, du degré d'industrialisation, de l'im-
plantation des immeubles et de leur environnement.

Etablissement national des invalides de la marine
(cotisation d'assurance maladie : retraités).

4480 . = 15 septembre 1973 . — M . Roucaute expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d'une veuve de
marin français, âgée de quatre-vingt-dix-huit ans, pensionnaire de
I'établissement national des invalides de la marine, percevant une
modeste retraite de 1 .180 francs par trimestre, amputée d 'une
retenue trimestrielle de 30 francs au titre de la cotisation d'assu-
rance maladie. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les retraités des professions non salariées, tout comme
les retraités non soumis à l'impôt sur le revenu soient exonérés
de la cotisation obligatoire de l'assurance maladie.

Service national (étudiants en médecine : stages dans des centres
de secours aux accidentés de la route).

4483. — 15 septembre 1973 . — M . Delelis attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'avantage indéniable que constituerait pour le secours aux acciden-
tés de la route l'affectation d'étudiants en médecine dans les centres
de secours principaux . Des stages de plusieurs mois, rendus obli-
gatoires et se substituant au service . national, seraient profitables
aussi bien aux étudiants qu'aux sapeurs-pompiers. Ils permettraient
également de susciter des vocations en vue du renforcement néces-
saire du corps des, médecins sapeurs-pompiers.

Allocation de logement (familles nourricières des pupilles de l'Etat :
assimilation aux allocataires familious:).

4501 . — 15 septembre 1973. — M . Gissinger appelle l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurllé sozlale sur les
familles nourricières des pupilles de l'Etat en ce qui concerne les
conditions d'attribution de l'allocation de logement. Il lui fait obser-
ver que ces familles qui hébergent à plein temps un pupille de
l'Etat doivent disposer d'un logement adapté à cet hébergement.
Il apparaît difficile d'admettre que dans -des cas de ce genre la
famille ne puisse pas . bénéficier de l'allocation de logement . La
pension attribuée aux familles nourricières devrait plutôt être
considérée comme une pension alimentaire .que comme une rému-
nérailoa. El s'agit dans la plupart. des cas de familles de condition

modeste qui devraient bénéficier d'aides plus importantes que celles
qui leur sont accordées, d 'autant plus que le placement des pupilles
dans ces familles constitue pour eux la meilleure des solutions . Il
lui demande en conséquence de bien vouloir envisager l 'attribution
de l'allocation-logement aux familles nourricières des pupilles de
l'Etat en assimilant ces familles aux allocataires familiaux et en
retenant l'existence de ces pupilles parmi les critères ouvrant droit
à l'attribution de l'allocation-logement.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
(plafond de ressources des ascendants de victimes civiles).

4508 . — 15 septembre 1973. — M. Richard rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de so'.idarité est accordée en tenant
compte de la totalité des revenus du demandeur, c'est-L-dire de fout
ce qu 'il possède ou reçoit à un titre quelconque . Il existe cependant
quelques exceptions à cette règle, exceptions qui sont énoncées dans
le décret n° 64-300 du 1°' avril 1964 . De plus, les veuves de guerre
bénéficient d'un e plafond s plus élevé que celui fixé pour les
autres demandeurs . Il attire d'une manière toute particulière son
attention sur les personnes qui bénéficient d'une pension d 'ascen-
dant à la suite du décès d'un enfant provoqué par fait de guerre.
Aucune mesure particulière n'est prise en leur faveur en ce qui
concerne la fixation du plafond permettant de bénéficier de l ' allo-
cation supplémentaire du fonds national de solidarité. Il lui demande
s'il n'estime pas que ces ascendants devraient bénéficier de mesures
analogues à celles prises en faveur ides veuves de guerre par fixa-
tion d'un plafond supérieur à celui normalement exigé.

Assurance vieillesse
(liquidation de la pension : attestations d' emploi par les employeurs).

4524. — 15 septembre 1973 . — M . Leenhardt appelle l' attention
de M. le ministre de lamenté publique et de la sécurité sociale sur
la situation des salariés qui ont occupé plusieurs emplois dépendant
de caisses de retraites différentes et qui sollicitent leur retraite.
Il lui fait observer en effet que les caisses exigent des attestations
des employeurs effectuées moins de six mois avant la date de liqui-
dation de la retraite et que, à défaut de ces certificats, les salariés
ont la faculté de produire des attestations délivrées par des témoins
c'est-à-dire par des personnes ayant travaillé avec eux dans 'les
mêmes entreprises et aux mêmes périodes . Cette formalité soulève
peu de difficultés lorsque les entreprises existent toujours ou
lorsque les périodes d 'activité sont relativement récentes . Mais il
n'en va par de même lorsque l'activité remonte à 20 ou 25 années
et lorsque l' entreprise a disparu. Dans de nombreux cas les deman-
deurs sont dans l'impossibilité de produire les attestations d'em-
ployeurs ou de témoins . Dans ces conditions il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître s'il lui paraît possible de prendre des
mesures afin de dispenser les intéressés de la production de ces
documents en faisant procéder aux indispensables vérifications à
l'intérieur des caisses sollicitées .

	

'

Allocation d' orphelin
(pères célibataires ayant des enfants mineurs à charge).

4531 . — 15 septembre 1973. — M. Bécam attire l'attention de
M . le ministre de-la santé publique et de la sécurité sociale sur un
aspect de la loi du 23 décembre 1970 portant création de l'allocation
d'orphelin. Le texte assimile à l'enfant orphelin de père s l'enfant
dont la filiation n'est établie qu'à légard de la mère s . II ne retient
pas la même démarche à l ' égard du père. Il lui cite le cas d ' un père
célibataire ayant à charge trois enfants mineurs, déclarés à l ' état
civil français, nés d'une mère africaine restée dans son pays et
dépourvue d'état civil. Ces enfants sont nés d'un mariage contracté
suivant le droit coutumier dudit pays africain. S'il est exact, comme
il le pense, que le législateur n'a pas délibérément voulu faire une
distinction entre le père célibataire, d'une part, qui serait privé du
droit à l'allocation orphelin, et le père veuf ou la mère veuve
ou célibataire qui y auraient droit, il lui demande s'il ne lui parait
pas opportun d'amender la loi dans ce sens en s'inspirant de la loi
sur la filiation qui tend à donner les mémos droits aux enfants
adultérins.

Travailleuses familiales (rémunération, effectifs).

4533. — 15 septembre 1973. — M . Ansquer demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale les dispositions que le
Gouvernement compte prendre afin d'accroltre le nombre des tri'
vailleuses familiales et d'assurer leur rémunération.
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Allocattons de salaire unique et de la mère au foyer
(taux majoré : plafond de ressources).

4534. — 15 septembre 1973 . — M. Charles Bignon attire l'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les aspects regrettables ,de ! réforme des allocations de salaire
unique et de mère au foye, . Tout d 'abord, il ne voit pas pourquoi
ces deux régimes ne sont pas totalement unifiés, puisque les diffé-
rences sont relativement faibles . Par ailleurs. Il lui demande s'il a
revu la circulaire n° 27 SS du 21 septembre 1972, qui fixe le bénéfice
de la majoration pendant chaque période annuelle s'étendant du
1°' juillet au 30 juin. en calculant le plafond annuel de ressources
sur la base du S . M . I. C. au 1" juillet de Fumée précédente ; par
exemple, les allocataires auront pour le mois des juin W73 un plafond
de ressources bàsé sur le S. M . I . C. au t°' Juillet 1971, soit 3,85 francs,
et le plafond de base qui est de 2.130 fois le S . M . L C ., c'est-à-dire
8:200 francs. Ce chiffré est beaucoup trop bas et ne correspond
pas aux déclarations qui avaient été faites par le Gouvernement et au
vote du Parlement' prie la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972, titre 1",
pour lequel ii avait déjà été fait des réserves au moment de la
discussio'.t. II demande donc de revoir ces textes d 'application dans
un esp-st libéral et réaliste qui tienne e copte des problèmes fami-
liaux :actualisés.

Assurance vieillesse (ommerçants et artisans : décrets d'application
de la loi du 3 juillet 1972 concernant les prestations?.

4545. — 15 septembre 1973 . — M. Sénés expose à M. le ministre
de la santé publique et de le sécurité sociale que la loi du 3 juil-
let 1972 a remanié entièrement les régimes d 'assurance vieillesse
obligatoire des artisans et des commerçants, elle a prononcé l'ali-
gnement sur le régime général des salariés et, si le décret d' appli-
cation relatif au calcul et au recouvrement des cotisations d'assu-
rance vieillesse a )n été promulgué dès le 22 janvier 1973, il
n'en est pas de eieme des divers décrets d'application relatifs au
service des prestations. C'est pourquoi les services administratifs
ne peuvent encore, à ce jour, appliquer cette loi en ce qui concerne
notamment : les conditions plus - favorables du nouveau régime pour
les demandes de pension au -titre de J'inaptitude au travail ; la
bonification de 10 p. 100 pour enfants, l'allocation aux mères de
famille ; la majoration pour tierce personne ; le mode de liqui-
dation des conjoints à charge. D'autre part, il est reconnu que le
montant des pensions des artisans et des commerçants a pris depuis
plusieurs années un retard sur le régime général de la sécurité
sociale, qui pouvait être estimé à environ 35 p. 100 lors de l'adoption
de la loi du 3 juillet 1972. Au 1" octobre i972,' à titre de rattra-
page, une majoration de 15 p. 100 de la valeur du point de retraite
a été accordée, ce qui réduisait l'écart avec le régime général à
20 p. 100 environ .''Mais au 1°' avril 1973, comme chaque année,
les pensions des salariés ont été :segmentées de 10,90-p. 100. L' écart
est donc remonté à plus de 30 p. 100. Le régime d 'assurance vieil-
lesse des commerçants et des artisans étant maintenant aligné sur
le régime général des salariés, il devrait être accordé : 1° à compter
du 1" avril 1913, la majoration de 10,90 p . 100 dont ont déjà béné-
ficié les salariés ; 2° une majoration annuelle supplémentaire de
rattrapage de 5 p. 100 pendant cinq ans . Il lui demande s'il peut
lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre et dans
qu'il délai afin qu 'il soit mis fin à une situation anormale pour les
commerçants et artisans concernés.

Allocation de logement
(tranches de revenus des personnes âgées bénéficiaires).

4556. — 15 septembre 1973 . — M . Brun attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le fait
que le montant de l'alio°_ation de logement à laquelle peuvent pré-
tendre, depuis le 1°' juillet 1972, les personnes âgées, est fonction
de divers facteurs, dont le principal est un coefficient correspondant
à la tranche des revenus dans laquelle entre le bénéficiaire. Or, le
baréme fixant les tranches de revenus et les coefficients cortes-
rendants ayant été établi début 1972, les bénéficiaires dont les
revenus ont été revalorisés en fonction de l'augmentation générale
de la vie volent réduire pour 1973 l'allocation de logement qui leur
était versée . Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun, en
vue de donner à cette allocation toute sa portée sociale, de reviser
chaque année les paliers de revenus en fonction de l'augmentation
de l'indice du coût de la vie constatée depuis le 1" juillet précédent.

Prestations familiales (allocations familiales servies
dans les départements d'outre-mer : date de leur majoration).

4565. — 15 septembre 1973 . — M. Rivierez rappelle à M. le
. ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que de
récents décrets ont relevé, à compter du 1° r août 1973, les pres-

tations ' familiales en métropole et ont, d'autre part, amélioré les
allocations de salaire unique et les prestations familiales, tandis
que les seules allocations familiales servies dans les dénartements
d'outre-mer n 'ont toujours pas été majorées. Il lui demande à quel
moment interviendra cette majoration dont le montant' devra être
supérieur à celuL fixé pour la métropole, compte tenu du fait
déjà rappelé que seules les allocations familiales sent servies dans
les départements d'outre-mer.

Transports en commun
(Corrèze : suppression de lignes d'autobus) .'

4479. — 15 septembre 1973. — M. Pranchère attire l ' attention de
M. le ministre des transports sur les nombreuses fermetures de
lignes d'autobus qui interviennent actuellement en Corrèze . Après
celles d'Egletons—Mauriac et Egletons—Argentat, une ligne Tulle—
Neuvic vient de cesser son trafic. "1 est à craindre que d'autres fer-
metures interviennent prochainement . Ces lignes desservaient us,
milieu rural déjà défavorisé . Elles rendaient d' appréciables services
pour les habitants les plus modestes ne possédant 1. ss de moyens
de transports personnels. Elles permettaient en cas de b,-oin l'appro-
visionnement rapide en marchandises et pièces ::e rechange de
nombreux artisans et commerçants. Le rôle de ce service public
ne peut se poser seulement en termes de rentabilité, mais doit
tenir compte des conditions difficiles pour assurer un cadre de vie
normal dans certains cantons ruraux, particulièrement deshér'.tés.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour que soient rétablies les lignes ayant cessé leur activité, et
éviter la fermeture d'autres lignes desservant le milieu rural en
Corrèze.

Transports aériens
(survol de l'agglomération d 'Antibes-Juan-Ies-Pins.)

4495. — 15 septembre 1973. — M . Cornut-Gentille attire l ' attention
de M. le ministre des transports sur les inconvénients déjà fort
Importants, et qui risquent de devenir intolérables en raison de
l'augmentation prévisible du trafic, pour les habitants de l ' agglo-
mération d'Antibes-Juan-les-Pins, en raison du survol à basse alti-.
tude de celle-ci par les avions se disposant à atterrir sur l'aérodrome
de Nice-Côte d' Azur. A défaut de l ' approche par mer de cet aéro-
drome, qui lui parait la solution la plus satisfaisante, il lui demande
que soit étudié le déplacement de la balise du Fort Carré et son
installation soit au phare de la Garoupe, soit à la pointe de Bacon,
soit même sur le récif de la Grande-Guenille, ce qui aurait comme
avantage d'éviter le survol de l'ensemble de l'agglomération d'An-
tibes-Juan-les-Pins et de réduire les nuisances et les risques que
celui-ci implique pour ses habitants.

Formation professionnelle
(demandes d'admission en stage : priorités).

4482. — 15 septembre 1973. — M. Massot appelle l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur cer-
taines difficultés d'application de la loi du 16 juillet 1971 sur la
formation professionnelle continue et du décret n° 71-977 du
10 décembre 1971 . En effet, lorsqu'il ne peut être satisfait à toutes
les demandes d'admission en stage, selon les dispositions des titres II
et III de la loi susvisée, la priorité est accordée, dans l'ordre : aux
demandes présentées en vertu de l'article 7 du décret du 10 décem-
bre 1971 et qni ont été antérieurement différées, à celles qui sent
formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu
pour des -raisons considérées comme valables, à celles qui sont
formulées pat les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans
l'entreprise . Il demande si, dans le cas où le stage différé n'a pu
avoir lieu, le demandeur demeure toujours prioritaire pour l'admis-
sion à un autre stage. Il demande, en outre, si, dans un cycle de
formation, l'échec à un examen (partiel ou général) fait perdre la
priorité prévue par la loi.

Maladies professionnelles (surdité : reviser la liste
des travaux susceptibles de provoquer :ette infirmité).

4525 . — 15 septembre 1973 . — M. Jean-Pierre Cot demande à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale de bien
vouloir envisager la revision du décret n° 63-405 du IO avril 1963
portant Inscription de la surdité professionnelle au 42' tableau des
maladies professionnelles. La liste des travaux susceptibles de pro-
voquer cette maladie professionnelle est dressée de manière trop
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limitative- Ainsi, par exemple, les ouvriers des usines d ' aluminium
participant à la construction des fonds de cave d'aluminium, assem-
blage dont les joints sont faits avec la pâte à brasquer, damée avec
une pilonnette, genre de fculoir pneumatique. De plus, dans les
séries de cuves, les ouvriers utilisent fréquemment des marteaux-
piqueurs a brise-croûte s . Or les ouvriers, exposés à ces bruits, sont
parfois atteints de surdité en raison de leur activité professionnelle,
mais ne peuvent voir leur mal reconnu comme maladie profession-
nelle en raison de la rédaction du décret précité. Il lui demande s'il
n ' estime pas devoir proposer au Premier ministre un libellé cou -
vrant cette hypothèse.

Chambres de commerce et d'industrie (représentation
aux conseils d'administration des petits commerçants et artisans).

4461 . — 15 septembre 1973. — M. Cermolacce expose à M. le
ministre du commerce et de l'artisanat que la réponse à sa question
écrite n° 2080 (Journal officiel du 21 juillet 1973) ne lui parait
pas pleinement satisfaisante. En effet, si une certaine amélioration
peut découler des mesures annoncées, il reste que les artisans et
les petits commerçants, quoique constituant l'immense majorité
des électeurs aux chambres de commerce et d 'industrie, n'auront
toujours qu'une représentation très minoritaire en leur sein . La
seule solution équitable lui parait donc résider dans le recours
au scrutin proportionnel . En conséquence, il lui demande s'il
n ' entend pas revoir sa position à cet égard.

Emplri (imprimerie de Montrouge [Hauts-de-Seine]).

4466 . — 15 septembre 1973 . — M. Ducoloné rappelle à M. le minis-
tre du développement industriel et scientifique que la direction
d'une grande imprimerie envisage de fermer, le 31 octobre 1973,
son entreprise de Montrouge (Hauts-de-Seine) . Cette fermeture abou-
tirait au licenciement des 183 travailleurs que compte cette entre-
prise : si l'on tient compte que 60 p. 100 des travaux de la firme
sont effectués à Montrouge, que le bilan de l ' exercice 1972 se tra-
duit par un bénéfice, une telle décision de la direction peut être
considérée comme un coup de force contre les travailleurs . Un tel
acte peut d 'autant moins être toléré que les problèmes de l 'emploi
dans l'imprimerie se posent avec une grande acuité dans la région
parisienne . II lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre
pour empêcher la fermeture de l'entreprise que rien ne justifie
mais au contraire condamne du point de vue économique ; 2° s'il
n'entend pas réagir contre l'attitude de la direction qui dans ses
discussions avec les représentants syndicaux procède au chantage
des salaires inférieurs payés en province ; 3° s'il peut lui donner
des précisions quant à une éventuelle opération foncière qui pour-
rait être réalisée sur les terrains de Montrouge occupés par l'entre-
prise.

Industrie chimique (réorganisation de l'Entreprise minière et chi-
mique : avenir des mines domaniales et de la Société commer-
ciale des potasses d'Alsace).

4502 . — 15 septembre 1973 . — M. Gissinger rappelle à M. le minas'
tre du développement Industriel et scientifique qu'un de ses prédé-
cesseurs avait déclaré, le 15 octobre 1967, au moment de la création
de l'Entreprise minière et chimique (E.M.C .), que celle-ci avait pour
but en regroupant les établissements fusionnée de leur donner les
atouts indispensables leur permettant de rester compétitifs et de
préserver leurs possibilités de développement régionaux à Mulhouse
et Toulouse . Il semble qu ' aucun résultat n'ait été atteint puisqu'en
particulier les Mines domaniales de potasse d'Alsace (M. D . P. A.) ont
connu des difficultés financières sérieuses à tel point que la paie
du personnel, en novembre 1970, n ' a pu être assurée . Ainsi, la
Société commerciale des potasses d 'Alsace (S . C. P. A.) a dû se canton.
ter de couvrir le seul marché des engrais alors qu 'il était initiale-
ment prévu qu'elle adjoindrait également la vente des produits chi-
miques, de l 'azote et d 'autres produits. M. le Premier ministre a
réaffirmé, le 8 septembre 1972, la vocation chimique du départe .
ment d u Haut-Rhin, mais jusqu'à présent aucune mesure pratique
n 'a été prise en ce domaine . Le conseil des ministres du 1^' août
1973 a envisagé des mesures de réorganisation de l 'E . M. C . ainsi
qu ' un rapprochement des activités chimiques du groupe E . M . C . avec
un autre groupe français de la chimie . Il lui demande de bien
vouloir lui dire où se situe dans cette perspective l 'avenir des
Mines domaniales de potasse d'Alsace et de la Société commerciale
des potasses d'Alsace. Il est en effet regrettable que des rumeurs

de plus en plus nombreuses laissent présager de profonds change-
ments dans les filiales du groupe E . M. C ., changements qui abouti-
raient à une structure nouvelle dans laquelle les M .D.P. A . et la
S .C.P. A. seraient laissées pour compte. Il lui demande en consé-
quence de préciser ses intentions, en .particulier en ce qui concerne
les deux filiales alsaciennes de l ' E. M . C. qui ne sauraient être sacri-
fiées et qui ne devraient en aucun cas subir un sort différent de
celui réservé aux autres sociétés filiales et sous-filiales amenées à
se regrouper. Il lui demande en outre que soient tenues les pro-
messes relatives au débloquage des crédits nécessaires à la diver-
sification des sous-produits des M. D . P. A . et à la construction d'une
raffinerie dans la région de Mulhouse.

Communes minières du bassin potassique du Haut-Rhin
(difficultés financières).

4503. — 15 septembre 1973 . — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur la
situation des communes minières du bassin potassique du Haut-
Rhin . La fermeture progressive des puits risque de poser à ces
communes de graves problèmes tenant : 1° à une perte de recettes,
conséquence de la diminution de la redevance minière ; 2° à des
charges nouvelles : les communes devant se substituer aux Mines
domaniales des potasses d'Alsace, par exemple, en ce qui concerna
la remise en ordre de la voirie, des services d'eau, d'assainissement,
d'éclairage, etc. Il lui demande si une étude de ce problème a été
entreprise et, dans l' affirmative, si des conclusions ont été retenues
envisageant, par exemple, le versement d 'aides spécifiques aux com-
munes concernées.

Allocations de garde d'enfant
(exonération de L'impôt sur le revenu).

4459. — 15 septembre 1973. — Mme Chonavei expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l'allocation de garde
d'enfant versée à certaines femmes fonctionnaires ou agents de
l 'Etat non titulaires et aux agents des services hospitaliers n 'est
pas imposable . En ce qui concerne les primes de garde versées par
certaines entreprises privées, ni l'administration, ni les tribunaux ne
se sont prononcés sur ce point. Considérant que celles-ci ressortissent
des allocations destinées à couvrir les frais inhérents à l' emploi,
ainsi que des allocations d'assistance à la famille qui sont affran-
chies de l' impôt en vertu de l'article 81 (1° et 2°) du code général
des impôts . Elle lui demande s'il n 'estime pas nécessaire : 1° de
préciser la législation actuelle de façon que toutes les femmes
concernées puissent bénéficier de l'affranchissement de l 'impôt sur
les primes de garde d'enfant versées par les entreprises privées ;
2° de prendre des mesures pour que l ' ensemble des mères de
famille exerçant un emploi salarié soient autorisées à déduire de
leur revenu imposable le montant des frais entraînés par la garde
de leurs enfants.

Crédit agricole (restrictions de crédit:
financement des récoltes céréalières et betteravières).

4484. — 15 septembre 1973. — M. Gravelle expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les dispositions financières impo-
sées aux organismes bancaires en vue de restreindre le volume
du crédit susceptible d 'être mis à la disposition des entreprises
sont à l'origine de difficultés pour de nombreux exploitants agricoles
qui ne peuvent plus obtenir - les crédits à court terme nécessaires
au bon fonctionnement de leurs exploitations. Au niveau du crédit
agricole, ces difficultés sont dues au fait que le financement des
organismes de collecte doit être assuré massivement au moment
où s 'effectue la récolte et la livraison d'une importante partie des
céréales absorbant la totalité des disponibilités. A ce jour, ces opé-
rations sont incompat m bles avec les plafonds de financement à court
terme fixés par l 'institution à la suite des mesures tenant aux
restrictions de crédit. Soucieux de lutter contre l 'inflation qu ' il
redoute comme la plupart des citoyens, l'agriculteur ne peat compro-
mettre la préparation de la récolte future par suite de manque
de crédit . En conséquence, il lui demande s ' il n 'estime pas devoir
aménager les mesures de restriction de crédit afin de tenir compte
des besoins de financement de la récolte céréalière et de la récolte
betteravière comme Il fut procédé à des mesures spéciales de
désencadrement ces dernières années pour le financement des
céréales et des sucres.
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Rapatriés (liquidation des dossiers d'indemnisation).

4491 . — 15 septembre 1973. — M. Tissandier a pris connaissance
avec intérêt de la réponse faite par M. le ministre de l'économie
et des finances à sa question écrite n° 1998 du 6 juin 1973, réponse
publiée au Journal officiel du 11 août 1973 . Il lui fait observer que
ai la liquidation des dossiers d 'indemnisation est assurée sur une
période de douze à quatorze années, les derniers bénéficiaires des
mesures prévues par la loi du 15 juillet 1970 ne toucheront, compte
tenu de la dévaluation monétaire, que des sommes dérisoires . Il lui
demande de lui faire connaître les décisions qu 'envisage de prendre
le Gouvernement peur que nos compatriotes rapatriés, déjà grave-
ment spoliés, ne soient pas victimes de l'érosion de la monnaie
et puissent bénéficier pleinement des mesures Jetées à leur inten-
tion par le Parlement.

Fonctionnaires (logement de fonctions:
qualification fiscale de leur logement privé).

4549. — 15 septembre 1973 . — M. Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de l'économie et des finances si un fonctionnaire,
obligé de résider dans un local de fonctions et qui a fait construire
une maison pour s 'y retirer à sa retraite, doit être considéré, pour
cette maison, comme propriétaire d 'une résidence secondaire. Le
parlementaire susvisé rappelle que la jurisprudence du Conseil
d 'Etat a admis que le logement personnel d'un secrétaire général
de préfecture, obligé d 'habiter dans son local de fonctions, ne devait
pas être considéré comme résidence secondaire, en raison de la
précarité de l'occupation du local de fonctions . Il rappelle également
que son ministère a admis, dans le passé, que les logements privés
des titulaires de locaux de fonctions, ne devaient pas être consi-
dérés comme des résidences secondaires, mais comme a des rési-
dences d ' intérêt familial, social et culturel a . Il lui demande donc
si ses services vont tenir compte de cette jurisprudence, et des
précédents pour soustraire à la qualification fiscale de résidence
secondaire le local privé d 'un fonctionnaire titulaire d'un logement
de fonctions.

Impôt sur le revenu
(charges déductibles : contribuables marié séparé de fait).

4550. — 15 septembre 1973 . — M. Jean Favre demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances si un contribuable, marié,
séparé de fait par jugement du tribunal, est autorisé à déduire de
sa déclaration d 'impôt sur le revenu le montant du loyer et des
assurances qu 'il acquitte pour son conjoint du fait de ses obligations
de séparé de fait (ne pas confondre séparé de corps et de biens).

Impôt sur les sociétés (revenus immobiliers d'un syndicat
ou d'une association).

4554. — 15 septembre 1973 . — M . Michel Durafour rappelle à
M. le ministre de l 'économie et des finances qu'en application de
l ' article 206-5 a du code général des impôts, les associations —
auxquelles sont assimilés les syndicats — sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés en raison de la location des immeubles
bâtis ou non bâtis dont elles sont propriétaires, le taux de
l ' impôt étant réduit à 24 p. 100. Le feu d'imposer séparément,
et particulièrement, les revenus des immeubles, propriété des
associations et syndicats, sans tenir _ecopte des dépenses de fonc-
tionnement qui peuvent absorber et au-delà les revenus immobi-
liers, place ces orgaeismes dans une situation fiscale moins
favorable que celle des sociétés commerciales et des personnes
physiques. En effet, la confusion des revenus de toutes catégories
(balance des bénéfices et défic i ts) qui est la règle dans le régime
fiscal des sociétés commerciales, prolongée par le report des
déficits antérieurs, comme dans le régime fiscal des personnes
physiques. allant jusqu 'à l' étalement sur cinq ans des revenus
différés ou exceptionnels, est refusée aux associations et syndicats.
C 'est ainsi qu ' un syndicat de salariés s'est vu imposer au taux
de 24 p. 100 les revenus qu ' il tire de la location d' un immeuble
dont il est propriétaire, alors que les exercices sont déficitaires
depuis plus de quatre ans — déficit que ce syndicat peut diffi-
cilement combler par une augmentation des cotisations et qu 'il
tente d'enrayer par des réductions massives de frais de fonc-
tionnement. Ainsi, malgré un déficit constant — revenus immobi-
liers compris dans les recettes — ledit syndicat paie depuis
quatre ans un impôt sur ses revenus immobiliers au taux de
24 p . . 100, alors qu ' une société commerciale ou une personne

physique ne paierait, dans la même situation aucun impôt, que
ce soit par application du principe de la confusion des revenus,
ou par le jeu du report déficitaire. Il lui demande d'indiquer :
1° si le principe même de l 'impôt sur les sociétés auquel est
assujetti ce syndicat ne l'autoriserait pas à choisir la confusion
des revenus et à renoncer aux dispositions de l'article 206-5 du
code général des impôts moins favorables pour lui ; 2° s ' il
n' estime pas qu'il serait équitable, tout au moins, de permettre
aux syndicats et associations de n ' être imposés conformément aux
dispositions de l 'article 206. 5 du code général des impôts que
dans la mesure oit les rev,enus immobiliers et mobiliers excéde-
raient le montant des dépenses d'un exercice ; 3° en cas de
réponse négative aux deux réponses précédentes, s 'il ne serait
pas conforme à la logique fiscale de mettre en harmonie les
dispositions actuelles avec celles qui régissent les sociétés commer-
ciales et les personnes physiques en vue de supprimer, dans une
telle situation, une distorsion de traitement que n ' a pas voulue
le législateur.

Handicapés (impôt sur le revenu : frais de garde
à domicile d 'un enfant handicapé).

4555. — 15 septembre 1973. — M. Chazalon demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si,

	

e cadre de la
politique d ' aide aux handicapés que le Goum

	

a manifesté
l 'intention de poursuivre, il ne pense pas q .._ . nviendrait de
prévoir, dans le projet de loi de finances pour 1974, une disposi-
tion permettant de considérer comme charge déductible, pour la
détermination des bases de calcul de l 'impôt sur le revenu, les
dépenses exposées par les contribuables pour assurer la garde
à domicile d'un enfant handicapé.

Enseignants (académie de Nancy-Metz : augmentation du nombre
des professeurs du second degré, réemploi des auxiliaires).

4475. — 15 septembre 1973 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à
M . le ministre de l'éducation nationale sa question écrite n° 3743
du 28 juillet 1973 sur les difficultés de la rentrée dans les
établissements du second degré de l'académie de Nancy-Metz ;
attire à nouveau son attention sur le fait que plus de 3.000 élèves
nouveaux sont attendus dans les établissements du second degré
et que seulement 160 postes d'enseignement ont été créés pour
ces établissements. Ainsi des enseignements ne pourront être assu-
rés à la rentrée faute de maîtres . 500 maîtres auxiliaires qui
étaient en poste en 1972-1973 ne pourront retrouver d 'emploi. Il
demande à M. le ministre, quelles mesures il compte prendre
peur assurer l'emploi des maîtres auxiliaires conformément aux
déclarations qui ont été faites en juin 1973 devant le Parlement
et pour assurer à tous les élèves les enseignements prévus par
les textes officiels.

Etablissements scolaires (C . E. T. Monge de Chambéry : malfaçons).

4517. — 15 septembre 1973 . — M. Jean-Pierre Cot attire l 'attention
de M . le ministre de l 'éducation nationale sur les dangers que
courent les élèves du lycée technique Monge de Chambéry du
fait de malfaçons et anomalies dans la construction des bâtiments.
L'étanchéité insuffisant' de la toiture a pour résultat l 'apparition
de a gouttières s dans le bâtiment et l ' eau tombe sur les cana-
lisations électriques, la charpente métallique, les machines, etc.
Les élèves risquent de ce fait des accidents graves (chutes sur
le sol gras et surtout électrocution, le courant étant de 220/
380 volts). Il demande quelles mesures d'urgence seront prises
pour assurer la sécurité des élèves dès la rentrée scolaire.

' Enseignants (emplois ne correspondant pas
ô la fonction enseignante : statistiques pour la Loire-Attantique).

4529. — 15 septembre 1973 . — M . Macquet demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale s ' il peut lui faire connaître,
en ce qui concerne le département de la Loire-Atlantique, le
nombre d ' enseignants utilisés dans les emplois qui ne sont pas
d ' enseignement direct. Il souhaiterait que ces renseignements
fassent la distinction entre les enseignants de l 'enseignement
élémentaire, de l' enseignement du second degré (en distinguant
l ' enseignement technique) de l 'enseignement supérieur. Il lut
demande également quels sont les emplois occupés par ces ensei-
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gnants dans des postes administratifs, y compris ceux du rectorat
de Nantes et l'inspection académique de la Loire-Atlantique, dans
des organismes pédagogiques ou autres ; au profit des syndicats,
oeuvres ou associations diverses.

Communes minières du bassin potassique du Haut-Rhin :
difficultés financières.

4505 . — 15 septembre 1973 . — M. Gissinger appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des communes minières
du bassin potassique du Haut-Rhin . La fermeture progressive des
puits risque de poser à ces communes de graves problèmes tenant:
1' à une perte de recettes, conséquence de la diminution de la
redevance minière ; 2° à des charges nouvelles : les communes devant
se substituer aux mines domaniales de potasse d'Alsace, par exemple
en ce qui conce:ie la remise en ordre de la voirie, des • services

d'eau,, d'assainissement, d'éclairage, etc. 11 lui demande si une étude
de ce problème a été entreprise et, dans l'affirmative, si des
conclusions ont été retenues envisageant, par exemple, le versement
d'aides spécifiques aux communes concernées.

Sapeurs-pompiers (pensions pour incapacité permanente
ou aux ayants droit : indexation).

4506. — 15 septembre 1973 . — M. boscher demande à M. le
ministre de l'intérieur de lui faire cunnaltre les raisons pour
lesquelles les pensions accordées aux sapeurs-pompiers volontaires
en cas d'incapacité permanente, ou à leurs ayants droit en cas de
mort, ne sont pas indexées sur talles accordées pour les accidents
du travail. II apparaît en effet que le régime des accidents du
travail est largement supérieur à celui pratiqué actuellement.
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