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PRESIDENCE DE M. LEON FEIX,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

Fixation de l'ordre du jour.

rl le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 7 décembre 1973 inclus :

Ce soir et demain, mercredi 28 novembre 1973, après-midi,
après les questions d'actualité, et soir :

Suite du projet de loi relatif à l'amélioration des conditions
de travail ;

Projet de loi relatif à l'intéressement et à la participation ;
Projet de loi relatif à la souscription d'actions par les sala-

riés ;
Proposition de loi de M. Tomasini relative à la rémunération

des représentants de commerce.

Jeudi 29 novembre 1973, après-midi :
Vote sans débat du projet de loi adopté par le Sénat sur les

appellations d'origine des fromages ;
Suite de l'ordre du jour du mercredi 28 novembre ;
Deuxième lecture du projet de loi relatif aux retraites de

réversion agricoles ;
Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les appellations d ' ori-

gine viticole ;

Deuxième lecture du projet de loi sur l'indemnité viagère de
départ.

Mardi 4 décembre 1973, après-midi et soir :
Eventuellement, suite du projet de loi relatif aux retraites

de réversion agricoles ;
Proposition de loi de M . Bertrand Denis sur l'honorariat des

maires ;

	

-
Projet de loi sin. la fiscalité directe locale.

Mercredi . 5 décembre 1973, après-midi et soir :
Projet de loi de finances rectificative pour 1973 ;
Projet de loi portant approbation d'une convention entre le

ministre (i a l'économie et des finances et la Banque de France.

Jeudi 6 décembre 1973, après-midi et soir, et, éventuellement,
vendredi 7 décembre 1973, matin :

Deuxième lecture du projet de loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat.

QUESTIONS ORALES INSCRITES PAR LA CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

Mercredi 28 novembre 1973, après-midi :
Six questions d'actualité :
De M . Aubert, sur le minimum vieillesse des personnes âgées ;
De M . Bégault, sur la taxation des produits alimentaires ;

De M. Pierre Lelong, sur la taxation du pain dans le FInistère ;
De M . Bertrand Denis, sur la viande bovine ;
De M. . Gaudin, sur le fonctionnement administratif de Bri-

gnoles ;
De M. Léon Feix, sur la grève des cimenteries .

Vendredi 7 décembre 1973, après-midi, après les questions
d'actualité :

Questions orales sans débat :
De M . Dronne à M. le ministre du commerce et de l'arti-

sanat sur la crise de l'apprentissage ;
De M . Barrot à M. le Premier ministre sur le Conseil de

développement culturel ;
De M. Naveau à M. le ministre du développement industriel

et scientifique sur l'emploi dans la région d'Avesnes ;
Et les questions de MM. Neuwirth et Canacos sur l'approvi-

sionnement en produits pétroliers, auxquelles pourraient
être jointes des questions qui seraient déposées par les
autres groupes.

Le texte de ces questions sera annexé au compte rendu
intégral.

M . Jack Ralite. Je demande la parole, pour un rappel au règle-
ment.

M . le président.•La par, le est à M. Ralite, pour un rappel au
règlement.

M. Jack Ralite. Monsieur le président, la conférence des pré-
sidents n'a pas retenu pour jette semaine la demande formulée
par le groupe communiste d'un débat sur l ' approvisionnement de
la France en pétrole . Alors que ce problème est très grave et
très urgent, ce débat n'a été prévu que pour le vendredi 7 dé-
cembre.

M. Charbonnel, vendredi dernier, au cours du débat sur les
problèmes de l ' énergie, a déclaré qu'il n'y avait pas d'inquiétude
à avoir quant à l'approvisionnement de notre pays en pétrole.

Or, depuis vendredi, nous sont parvenues des nouvelles alar-
mantes, sur lesquelles le Gouvernement doit s'expliquer ; il doit
nous dire aussi quelles mesures il compte prendre pour faire
face à la situation.

Dans la commune de Sarcelles, dont est moire mon collègue
M. Canacos, l'école c Le groupe Pasteur s a dû fermer faute
de chauffage. La piscine de Sarcelles esi fermée depuis lundi
pour la même raison.

M. Nilès, dépu`4maire de Drancy, a reçu sept détaillants de si.
ville, fournisseurs de fuel domestique, qui ne peuvent plus
s'approvisionner et honorer les commandes de leurs clients.

Mon collègue M . Tourné m'a rapporté que dans les Pyrénées-
Orientales le ravitaillement était aussi aléatoire.

Ma collègue Mme Gisèle Moreau m'a informé que, dans le
XIII° arrondissement de Paris, les revendeurs indépendants
avaient été ravitaillés en novembre à 50 p. 100 de leurs besoins,
qu'ils le seraient à 40 p . 100 en décembre et qu'ils n'avaient
aucune garantie pour 1974. Or ils fournissent des cliniques, des
pavillons, des artisans.

Des usines annoncent un chômage technique ; d'autres, comme
Phildar, le .pratiquent déjà . Des cargos sont bloqués.

M: Alexandre Bob.oCe n'est pas un rappel au règlement.

M. Jack Ratite . Est-il exact que, sur instruction du Gouver-
nement, les préfectures ont préparé des dispositions pour inter-
dire la circulation le dimanche ?

Est-il exact aussi que les grandes sociétés pétrolières inter-
nationales ont informé récemment le Gouvernement qu'elles
allaient diminuer de 10 à 15 p . 100 en décembre leurs livraisons
en provenance des pays non arabes, livraisons qui seraient
achetées au plus offrant .par d'autres pays ?

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Républi-
que . Ce n'est pas un rappel au règlement.

M. Jack Ralite . Que le Gouvernement taise la vérité à l'Assem-
blée nationale est intolérable . Il doit s'expliquer devant elle le
plus tôt possible, sur la e vraie » réalité . Nous regrettons qu'il
nous faille attendre la semaine prochaine . En effet, il est indis-
pensable que le Gouvernement indique les mesures qu'il compte
prendre pour faire en sorte que tous les Français soient appro-
visionnés en fuel . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste et des radicaux de gauche .)

M . le président. Monsieur Ralite, je vous donne acte de votre
rappel au règlement et je ne manquerai pas de transmettre vos
observations à la prochaine conférence des présidents. Toute-
fois, je vous rappelle qu'il n'est pas possible de modifier les
décisions — que j'ai lues tout à l'heure — de la conférence des
présidents qui s'est tenue aujourd'hui à dix-neuf heures.

La parole est à M . Cazenave, pour un rappel au règlement.
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M. Franck Cazenave . Monsieur le président, se préoccuper de
ces questions et être inquiet pour l'avenir n'est pas l'apanage
d'un parti de cette Assemblée . Mais nous ne pouvons que nous
en tenir aux indications données par le Gouvernement, auquel
nous croyons pouvoir accorder une certaine confiance. (Exclama-
tions sur les bancs des communistes .)

Je dis une « certaine a confiance en pensant à l'opposition !

M . Jacques-Antoine Gau . Nous avions compris !

M . Franck Cazenave. Cependant, je ne crois pas que le moment
soit bien choisi pour débattre de cette question . Je demande
donc que l'Assemblée en vienne à son ordre du jour et continue
le fort intéressant examen des articles du projet de loi sur
l'amélioration des conditions de travail, qu'elle a . commencé
cet après-midi.

M . Louis Baillot . Certains préfèrent les bicyclettes, voilà la
raison !

M. le président. Mes chers collègues, . je vous rappelle que
la conférence des présidents a prévu que, le vendredi 7 décem-
bre après-midi, après les questions d'actualité, seront débattues
les questions orales sur l'approvisionnement en produits pétro-
liers de M . Neuwkrth et de M . Canacos . En outre, le procès-verbal
dispose que « pourront être jointes à ces deux questions d'autres
questions qui pourraient être déposées par les autres groupes a.

La parole est à M . Bob,opour un rappel au règlement.

M. Alexandre Belo. Monsieur le président, j'avais posé une
question d'actualité qui, d'après les décisions de la conférence
des présidents de la semaine dernière, devait être appelée demain.
Vous n'en avez pas fait mention . Est-ce omission ou change-
ment ?

M. le président. Monsieur Bob,ola conférence des présidents
avait décidé qu'il pouvait y avoir changement dans les ques-
tions d'actualité, puisqu'elles doivent suivre cette 'actualité . Et
c'est à la demande du président de votre groupe que votre
question a été remplacée par une autre question d'actualité éma-
nant de votre groupe .

— 2 —

AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet relatif à l'amé-
lioration des conditions de travail (n"' 636,679).

Cet après-midi l'Assemblée a continué l'examen des articles et
s 'est arrêtée à l'article 11 .

Article 11.

M . le président. Je donne lecture de l'article 11 :

TITRE H
4

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

« Art . Il . — Dans les entreprises qui occupent plus de
300 salariés, les dispositions des articles L . 436-1 et L . 436-2
du code du travail sont applicables aux salariés qui siègent en
qualité de représentants du personnel dans les institutions pré-
vues au 3° de l'article L . 231-2 du code du travail . a

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par MM. Legrand, Le Meur,
Andrieux, Berthelot ; l'amendement n° 57 est présenté par
MM. Gau, Le Pensec et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Au début de l'article 11, supprimer les mots : « Dans

les entreprises qui occupent plus de 300 salariés e.
La parole est à M . Legrand pour défendre l ' amendement n° 13.

M . Joseph Legrand . Mesdames, messieurs, il est souhaitable
que les dispositions tendant à l'amélioration des conditions de
travail puissent s'appliquer au plus grand nombre possible de
travailleurs et d'entreprises. Par conséquent, la protection des
délégués des comités d'hygiène et de sécurité ne doit pas
dépendre de la taille de ces entreprises. Tel est l'objet de
notre amendement.

M . le président . La parole est à M . Gau, pour soutenir l'amen-
dement n° 57.

M. Jacques-Antoine Gau. L'article 11, auquel s'applique notre
amendement, contient une des rares mesures positives du projet
de loi puisqu'il étend aux membres des comités d'hygiène et de
sécurité la protection dont bénéficient les membres des comités
d'entreprise et les délégués syndicaux . Mais il comporte une
restriction injustifiée et injustifiable en prévoyant que cette
protection ne s'exercera que dans les entreprises ou les établis-
sements occupant au moins 300 salariés.

Lors de débats précédents, j'ai déjà dit à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population et à vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat, qu'à notre sens c'était une erreur
grave et lourde de conséquences que d'établir systématiquement
une discrimination entre les travailleurs selon la taille de
l'entreprise dans laquelle ils exercent Ieur activité . Nous avons
d'ailleurs déjà débattu de ce problème lorsque nous avons
examiné le projet de loi relatif à la réforme du droit de licen-
ciement . Or, nous retrouvons dans le texte dent nous discutons
aujourd'hui la même discrimination.

M . le secrétaire d'Etat nous dira peut-être que tous ces pro-
blèmes ne se posent pas dans les petites entreprises, car
employeur et salariés s'y connaissent bien . En conségo ente,
il serait inutile d'instituer un système de protection.

Nous estimons, au contraire, que c'est souvent dans les petites
et moyennes entreprises que les travailleurs ont besoin d'une
protection particulière. En effet, s'il est vrai que le climat y
est souvent familial, . voire paternaliste, il est indéniable que,
dans ces entreprises, lorsque les travailleurs assument des
responsabilités de représentation du personnel, ils ont souvent
peur d'intervenir dans tel ou tel domaine, craignant précisé-
ment que l'employeur, qui connaîtra immédiatement cette inter-
vention, la considère, à la limite, comme une trahison, en tout
cas comme un geste inamical à son égard . Faute d'une protec-
tion suffisante, les représentants des travailleurs hésitent donc
très souvent à poser les problèmes dans ces petites et moyennes
entreprises.

En matière d'hygiène et de sécurité, par exemple, il ne faut pas
que les membres du comité d'hygiène et de sécurité craignent que
les observations qu'ils formuleront puissent avoir des consé-
quences sur leur situation dans l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle la mesure positive consistant à
étendre aux membres des comités d'hygiène et de sécurité les
protections dont bénéficient les autres catégories de repré-
sentants du, personnel doit être appliquée dans toutes les
entreprises comptant au moins cinquante salariés . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé les amendements n"' 13 et 57.

Elle estime en effet que la protection des salariés est propor-
tionnellement plus forte dans les petites entreprises que dans
les grandes . C'est ainsi que vingt-deux personnes sont protégées
dans les entreprises occupant de cinquante à soixante-quinze
salariés, alois que trente-quatre seulement le sont dans une
entreprise occupant trois cents salariés.

En outre, dans les petites entreprises, les membres des comités
d'hygiène et de sécurité sont en général déjà membres des
comités d'entreprise et sont également souvent délégués du
personnel ; ils sont donc déjà protégés.

Un député socialiste. Accordons le droit et les faits!

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'Etat . M. Gau vient de
considérer que l'article 11 était l'un des rares articles qui aient
des conséquences positives . Mais cette appréciation n'est pas
conforme à l'attitude qu ' il a eue cet après-midi et qui l'a amené
à intervenir — je l'ai noté avec intérêt — et à voter divers
articles . M. Gau ne les aurait certainement pas votés s'ils
n'avaient pas présenté aussi ce caractère positif qu'il reconnaît
à l'article 11.

M. Gau a aussi rappelé — et je l'en remercie - que, dans les
petites et moyennes entreprises, les rapports étaient différents
de ceux qui peuvent exister dans les entreprises importantes.
C'est vrai. Par conséquent, l'amélioration des conditions de
travail peut y être envisagée dans de meilleures conditions ;
partant, une concertation peut s'établir pour rechercher des
solutions positives.
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Pour faire écho aux propos qu'a tenu M . le rapporteur, j'indique
que les entreprises occupant cinquante salariés, où il est fait
obligation par l'ordonnance du 22 février 1945 de créer un comité
d'entreprise, comprennent trois délégués du personnel titulaires
et trois délégués suppléants, au titre du comité d'entreprise, trois
titulaires et trois suppléants, cinq représentants syndicaux auprès
du comité d'entreprise et cinq délégués syndicaux, soit, pour
cinquante salariés, vingt-deux délégués. qui bénéficient de la
protection . Les heures de délégation s'élèvent au total à 105.

Par conséquent, il nous a paru inutile de fixer le seuil de
protection au-delà de cinquante salariés, d'autant que dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, plus de la moitié
se trouvent déjà c protégés s et qu'il y règne un meilleur climat
que dans les grandes industries où l'anonymat est davantage
de rigueur.

Voilà pourquoi je demande le retrait ou le rejet des amende-
ments.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amende-
ments n"• 13 et 57.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président . Ce texte n'est pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté .)

Après l'article 11.

M. ie président. MM. Gau, Le Pensec et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement n" 56 ainsi libellé:

Après l'article 11 insérer le nouvel article suivant :
a Les comités d'hygiène et de sécur,tu sont institués

obligatoirement dans les établissements soumis aux dispo-
sitions du chapitre premier du titre II du livre II du code
du travail et occupant d'une façon habituelle 50 salariés
au amies.
a Le fait, pour une entreprise, d'être affiliée à un organisme
d'hygiène et de sécurité par le ministre du travail, de
l'emploi et de la population, ne la dispense pas de créer en
son sein un comité d'hygiène et de sécurité.

a Un décret en Conseil d'Etat modifiera la composition
de ces comités dans lesquels les représentants des salariés
élus dans les mêmes conditions que les membres du comité
d'entreprise devront disposer de la majorité des sièges . »

La parole est à M . Gau.

M . Jacques-Antoine Gau. L'amendement n" 56 a donc trois
objets.

S'agissant, en premier lieu, du champ d'application des dispo-
sitions du code du travail relatives aux comités d'hygiène et
de sécurité, je rappelle que l'obligation de créer un tel comité,
au-delà du seuil de cinquante salariés vaut pour les entre-
prises industrielles mais ne s'étend aux entreprises commer-
ciales que lorsqu'elles comptent au moins 500 salariés . Encore
convient-il de noter que les sièges sociaux des entreprises indus-
trielles sont assimilés à des établissements commerciaux et que,
par conséquent, un siège social comptant 200 ou 300 salariés
échappe à cette obligation, sauf si l'inspecteur départemental
du travail en décide autrement.

Nous pensons quant à nous qu'un comité d'hygiène et de
sécurité doit étre crée dans tout établissement comptant au
moins cinquante salariés, même si son activité est commerciale.
Car nul n'ignore que, dans les établissement commerciaux qui
emploient couramment 100, 200 ou 300 personnes pour répondre
aux formes modernes de distribution, se posent souvent les mêmes
probl èmes d'hygiène et de sécurité que dans les établissements
industriels. Il est donc légitime que les salariés puissent, par
l'intermédiaire d'un comité d'hygiène et de sécurité, exercer un
contrôle à cet égard.

S'agissant des entreprises qui sont dispensées de créer un
comité d'hygiène et de sécurité, quels que soient leurs effectifs,
dès lors qu'elles sont affiliées à un organisme agréé, le cas le
plus fréquent es : celui des entreprises du bâtiment, qui adhèrent
à un organisme, du reste fort compétent, qui s'appelle l'office
professionnel paritaire du bâtiment et des travaux publics.

Nous ne contestons nullement l'intérêt de tels organismes.
Mais il importe qu'ils Soient contrôlés par un comité créé au
sein de l'entreprise. Et, pour qu'il n'y ait ni confusion ni
double emploi, un décret déterminerait l'articulation entre les
deux organes .

Quant au troisième objet de notre amendement, il concerne
la composition des comités d'hygiène et de sécurité . J'ai
dit l'autre jour que si l'hygiène, la sécurité et la prévention des
accidents du travail relevaient bien de la responsabilité des
employeurs, c'était l'affaire des travailleurs. C'est pourquoi un
décret en Conseil d'Etat doit modifier la composition des comités
d'hygiène et de sécurité, qui, jusqu'à présent sont généralement
composés de trois représentants des salariés, en minorité face
au chef d'établissement, au chef du service de sécurité, au méde-
cin du travail et à la conseillère du travail . Puisque c'est leur
affaire, les travailleurs doivent avoir une représentation majo-
ritaire . (Applaudissements sur,-les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche .)

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission, qui
a repoussé l'amendement, s'est évidemment préoccupée de la
création, de la composition et des missions des comités d'hy-
giène et de sécurité . Elle a estimé toutefois qu'il n'était pas
opportun de réexaminer au fond les trois grands problèmes
soulevés par l'amendement.

Mais elle demande au Gouvernement de reconsidérer la compo-
sition de ces comités, leur champ de compétence, leurs mis-
sions et leur articulation avec les futures commissions spé-
ciales.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Les comités d'hygiène
et de sécurité ont été créés par un décret du 1" août 1947, qui a
précisé leur composition et leurs missions.

Il nous est apparu que le moment était venu d'actualiser cer-
taines de ces missions . C'est pourquoi nous avons consulté tous
les partenaires sociaux pour examiner les aménagements à
apporter à ce décret . De plus, la commission nationale d'hygiène
industrielle, où sont représentés tous les partenaires sociaux,
a été invitée à donner son avis sur les modifications que nous
envisageons d'apporter au décret du 1" août 1947.

J'indique à m. le rapporteur et à M . Gau que plusieurs de
leurs observations ont déjà été prises en considération dans
le texte modificatif du décret, qui est actuellement soumis au
Conseil d'Etat.

Sous le bénéfice de ces précisions, je demande à l'Assemblée
de repousser l'amendement n" 56, car il s'agit vraiment d'une
disposition de caractère réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 14 rectifié, présenté par MM. Berthelot,
Le Meur, Legrand et Andrieux, est libellé comme suit :

« Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant :
a En cas de violation des règles de sécurité, les membres

des comités d'hygiène et de sécurité ont pouvoir de faire
interrompre immédiatement le travail . »

L'amendement n" 58, présenté par MM. Gau, Le Pensec et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche, est ainsi conçu :

a Après l ' article 11, insérer le nouvel article suivant :
a Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire inter-

rompre tous les travaux s'effectuant dans des conditions
de sécurité insuffisantes . s

La parole est à M . Le Meur, pour soutenir l'amendement n" 14
rectifié.

M. Daniel Le Meur. Trop d'accidents du travail, souvent
très graves, sont dus à l' inobservation des règles de sécurité,
notamment à l'emploi d'outils et de machines en mauvais état.

Jusqu'à présent, lorsqu'un membre du comité d'hygiène et
de sécurité constate un manquement aux règles de sécurité, il
n'a pas la possibilité de faire interrompre le travail sur-le-
champ : il doit en référer à un membre de la direction, atten-
dre la réunion du comité d'hygiène et de sécurité, voire aviser
l'inspecteur du travail.

De nombreux accidents pourraient être évités si n'importe
quel membre du comité d'hygiène et (le sécurité pouvait, au
vu de toute infraction aux règles de sécurité, faire cesser
immédiatement le travail.

M. le président. La parole est à M . Gau, pour soutenir l'amen-
dement n" 58 .
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M . Jacques-Antoine Gau. Il convient de déterminer avec pré-
cision les pouvoirs du comité d'hygiène et de sécurité, qui, à
notre avis, relèvent de la loi, contrairement à l'opinion émise
à l'instant par M. le secrétaire d'Etat.

Dans le cas ' d'espèce, si l'on veut éviter la multiplication des
accidents du travail, sans cesse plus nombreux et plus graves,
il faut donner au comité d'hygiène et de sécurité, lorsqu'il cons-
tate une infraction aux règles de sécurité, le pouvoir d'inter-
rompre le travail jusqu'à ce que l'employeur ait pris les mesures
qui s'imposent.

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

M. Franck Cazenave. Je ne voudrais pas contredire M. Gau :
en effet, on ne prend jamais assez de mesures pour éviter les
accidents du travail . Mais son amendement va peut-être trop
loin.

Déjà,• l'inspection du travail peut contrôler périodiquement
les usines, et elle dispose de moyens légaux pour interdire
l'emploi de machines dangereuses pour la sécurité des travail-
leurs. Si ces contraintes ne sont pas toujours exercées, c'est
parce que certains industriels bénéficient parfois d'une bienveil -
lance excessive.

Cela dit, ce serait aller à l'encontre de la législation que de
permettre, par ces amendements, de pallier les manquements
de l'inspection du travail . Il faut que l'inspection du travail
exerce ses responsabilités et interdise l'utilisation des mach i nes
en mauvais état.

Voter ces amendements, ce serait diluer les responsabilités.
L'inspecteur du travail pourrait accuser le comité d'hygiène et
de 'sécurité de n'avoir pas fait arrêter les machines.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Je rappelle que la loi
du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas
d'infractions au droit du travail donne à l'inspecteur du travail
le pouvoir de faire cesser le risque en saisissant le juge des
référés, qui peut ordonner toutes mesures propres à interrompre
le travail, à supposer que celui-ci provoque une atteinte à l'inté-
grité physique du travailleur.

De plus, tout en reconnaissant le bien-fondé de l'argumen-
tation de M . Gau, la commission estime que l'article 6 du décret
de 1947 permet à un représentant du personnel dans le comité
d'hygiène et de sécurité de saisir le chef de sécurité pour que
le travail s'arrête.

Voilà pourquoi la commission a repoussé les amendements.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. J'indique à l'Assem-
blée que le nombre des accidents du travail est, en France, sensi-
blement inférieur à celui que l'on enregistre dans les autres.
pays industrialisés.

Cela ne signifie pas pour autant que ce problème ne nous
préoccupe pas . Au contraire, il fait partie de nos priorités . C'est
ainsi que le ministère du travail, en accord avec le ministère
de la santé publique, a constitué une commission chargée d'exa-
miner les dispositions qu'il convient de prendre rapidement
en vue de réduire le nombre des accidents du travail en France.
Les conclusions de cette commission seront soumises au
Parlement.

Je rappelle aussi que le comité d'hygiène et de sécurité est
un organisme consultatif, qui ne saurait, par conséquent, prendre
la responsabilité d'arrêter, par exemple, une chaîne de fabri-
cation, ce qui aurait pour conséquence une période de chômage,
donc une réduction des ressources des salariés.

Je ne suis d'ailleurs nullement convaincu que les membres
du comité accepteraient une telle responsabilité, si j'en juge par
les observations que j'ai recueillies pendant l'élaboration du
projet.

Enfin, comme l'a souligné pertinemment M. le rapporteur,
l'inspecteur du travail peut à tout moment être saisi de sugges-
tions allant dans le sens préconisé par les auteurs des amen-
dements ; il interviendra alors auprès du chef d'établissement,
qui veillera à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité phy-
sique du travailleur.

Il existe donc de nombreux moyens permettant d'eviter les
accidents . Aussi, je demande le retrait ou le rejet des amen-
dements.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM . Gau, Le Pensec et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement, n" 59 rectifié, ainsi libellé:

a Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant :

Si un membre du comité d'hygiène et de sécurité
constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en
avise immédiatement le chef d'établissement, directeur,
gérant nu préposé et il consigne cet avis sur le registre des
procès-verbaux et des rapports du comité,

a Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé
n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme
s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il
doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux arti-
cles 173 et 175 du livre II du code du travail, communiquer,
dans le délai de vingt-quatre heures, l'avis prévu à l'alinéa
précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur
du travail . »

La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gao. L'amendement n° 59 rectifié est moins
ambitieux que notre ame idement précédent puisqu'il vise, sans
plus, à rendre plus harmonieuse la réglementation actuelle.

Le décret du 1" août 1947 prévoit qu'en cas de danger immi-
nent un membre du comité .d'hygiène et de sécurité peut aviser
le chef de sécurité et le chef d'entreprise et en faire mention
sur un registre des procès-verbaux.

Par ailleurs, l'article 172 b du livre II du code du travail pré-
voit que l'inspecteur du travail peut, lors des visites, s'il constate
lui aussi que l'intégrité physique d'un ou de plusieurs travail-
leurs est menacé, soit mettre l'employeur en demeure de pro-
céder immédiatement aux aménagements ou améliorations néces-
saires, soit saisir le juge des référés, lequel pourra, selon une
procédure expéditive, ordonner l'exécution des améliorations
nécessaires ou l'arrêt du travail.

Or ces deux textes, au demeurant intéressants l'un et l'autre,
n'ont entre eux aucun lien direct . Lorsque le membre du comité
d'hygiène et de sécurité a avisé le chef du service de sécurité
et que ce dernier a prévenu le chef d'établissement, les choses
peuvent en rester là. Certes, l'inspecteur du travail peut mettre
l'employeur en demeure d'apporter les améliorations nécessaires
ou saisir le juge des référés ; mais, comme je l'ai dit dans la
discussion budgétaire, il y a un inspecteur du travail pour 40 .000
ou 50.000 salariés . Si bien qu'il ne peut visiter les entreprises
les moins importantes que tous les trois ans.

Nous proposons donc un texte d'harmonisation et d'articulation
qui, reprenant les dispositions du décret de 1947p prévoit que
le membre du comité qui constate le danger imminent avise
non plus le chef du service de sécurité — cela nous parait
insuffisant — mais le chef d'établissement, le gérant, le préposé,
bref le responsable . Faire figurer cet avis sur le registre des
procès-verbaux c'est grosso modo la règle actuelle . Nous y ajou-
tons l'obligation pour l'employeur d'informer dans les .vingt-
quatre heures l'inspecteur du travail, c'est-à-dire de lui trans-
mettre l'avis du membre du comité d'hygiène et de sécurité
assorti, s'il le juge „utile, de ses propres observations, de telle
sorte que l'inspecteur du travail, se saisissant immédiatement du
problème, puisse soit mettre l'employeur en demeure, soit saisir
le juge des référés, comme il en a le pouvoir.

Encore faut-il que l'inspecteur du travail soit informé de façon
officielle, rigoureuse et ré glementaire, sous la responsabilité de
l'empioycar, sous peine pour celui-ci d'encourir les sanctions
prévues aux articles 173 et 175 du code du travail en matière
d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cet amendement est destiné à harmoniser le décret de 1947
et une loi plus récente. Ces deux textes ne coïncident pas :
nous proposons de les faire coïncider dans l'intérêt des travail-
leurs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

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

M . Franck Cazenave. Cet amendement risque de porter atteinte
aux droits et aux prérogatives du comité d'hygiène et de sécu-
rité . Le comité peut éventuellement alerter sur-le-champ l'inspec-
teur du travail et ce dernier peut infliger une sanction.

Je comprends que l'on propose de consigner l'avis du membre
du comité sur le registre des procès-verbaux . Mais il appartient
au comité d'hygiène et de sécurité de prévenir l'inspecteur du
travail . Je ne vois pas quelle garantie supplémentaire l 'amende-
ment peut apporter aux ouvriers . Cette épée de Damoclès tou-
jours suspendue sur la tête du chef d'établissement n'ajoutera
rien en la matière.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . La commission a accepté
cet amendement .
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M . le président . La parole est à M. le sécrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement n° 59
rectifié tend à introduire dans la loi des dispositions de caractère
réglementaire.

En ce qui concerne la possibilité pour le comité d'hygiène et
de sécurité de consigner le danger immédiat sur le registre des
procès-verbaux et des rapports du comité, nous envisageons de
retenir cette suggestion dans le cadre de la mise au point du
décret de 1947, mais par la voie réglementaire . Il ne parait pas
opportun de la faire figurer dans la loi.

Puisque M. Gau a fait allusion au nombre insuffisant des
Inspecteurs du travail, je lui rappelle qu'en 1974, ainsi que je
l'ai dit lors de la discussion du budget du ministère du travail,
de l'emploi et de la population, sera consenti un effort sans
comparaison avec ceux des années antérieures pour augmenter
les effectifs de l'inspection du travail, afin de veiller à la bonne
application des lois.

Cela dit, je demande à l'Assemblée de bien vouloir repousser
cet amendement.

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

M . Jacques-Antoine Gau. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
n'avez pas répondu au problème posé, sans d'ailleurs contester
qu'il y ait une faille dans le système.

Vous dites — mais je l'avais moi-même suggéré — qu'une
partie de notre amendement sera reprise lors de la mise au point .
du décret du 1" août 1947. Puisque vous vous opposez à cet
amendement, que nous maintenons, je vous poserai une question.

Prenez-vous l'engagement devant l'Assemblée que, dans le
décret dont vous avez parlé, vous prévoirez un mécanisme d'in-
formation obligatoire sous la responsabilité de l'employeur,
analogue au système figurant dans notre amendement ? Ou, au
contraire, persisterez-vous dans le système actuel qui est insuf-
fisant ?

S'il est vrai que tout salarié peut prévenir l'inspecteur du
travail, il n'en résulte pas vrelmcnt d'obligation pour ce dernier.
Le mécanisme que nous proposons, avec succession de deux opé-
rations — l'inscription au registre puis la saisine de l'inspecteur
du travail par l'employeur sous se responsabilité — constituerait
un dispositif essentiel.

Mais mieux vaut tenir que courir : nous souhaitons donc que ce
dispositif figure dans la loi . Toutefois, au cas où l'amendement
serait repoussé, nous serions heureux, monsieur le secrétaire
d'Etat . que vous preniez l'engagement de prévoir par décret un
dispositif analogue au nôtre.

M. le président . La parole est à m . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Un premier décret a
été mis au point après consultation des partenaires sociaux . Ce
décret, qui tend à améliorer sensiblement le décret d'août 1947
relatif aux comités d'hygiène et de sécurité, est actuellement
soumis au Conseil d'Etat.

Nous envisageons un second décret qui ira dans le sens préco-
nisé par M. Gau.

Je remercie d'ailleurs M . Gau d'avoir bien voulu reconnaître
au passage qu'il s'agissait en l'occurence d'une disposition de
caractère spécifiquement réglementaire.

Pour ma part, je ne suis pas hostile à cette disposition,
sous réserve que celle-ci soit prise par décret après consul-
tation des partenaires sociaux . J'attache beaucoup de prix à
cette consultation . Si elle est positive, la proposition sera
retenue.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 59 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

Article 12.

M . le président. t Art . 12 . — L'article L. 233.5 du code du
travail est remplacé par les dispositions suivantes:

t Art . L . 233. 5 . — Il est interdit d'exposer, de mettre en -
vente ou de vendre, de louer, de céder à quelque titre que ce
soit ou d'utiliser:

t — des appareils, machines et éléments de machines dange-
reux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des
conditions assurant la sécurité -et l'hygiène des travailleurs :

t — des produits, appareils ou dispositifs de protection contre
les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs
et dont l'efficacité n'a pas été reconnue.

t Des décrets pris après consultation des organisations profes-
sionnelles intéressées, et après avis de la commission de sécurité
du travail ou de la comcùission d'hygiène industrielle déter-

minent les appareils, machines ou éléments de machines, les
produits, appareils ou dispositifs de protection auxquels sont
applicables les dispositions qui précèdent et fixent les conditions
auxquelles ces produits, appareils ou dispositifs de protection
doivent satisfaire pour être reconnus efficaces . »

M. Simon-Lorière, rapporteur, MM . Gau et Le Pensec ont
présenté un amendement n" 38 rédigé comme suit :

t A la fin du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 233-5 du code du travail, substituer aux mots :

. t dont l'efficacité n'a pas été reconnue », les mots :
t dont l'efficacité n'a pas été sanctionnée par une homo-
logation . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Cet amendement est
dû à l'initiative de M . Gau.

La reconnaissance de l'efficacité des produits ou appareils de
protection incombait à l'inspection du travail . La commission
a estimé avec M . Gau que la cession et l'utilisation des produits
ou des appareils pouvaient être subordonnés à une homolo-
gation de leur efficacité.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . -Christian Poncelet,_ secrétaire d'Etat . Les précisions qu'ap-
porte l'amendement n" 38 ne nous paraissent pas nécessaires.
En effet, il existe deux techniques permettant de définir l'effi-
cacité des dispositifs de protection : celle qui est obtenue par
la fixation de normes et celle qui résulte de la procédure
d'homologation.

Au niveau de ia loi, il est préférable de ne pas négliger l'une
de ces techniques au profit de l'sutre et de rendre possible
les deux types d'intervention, qui font actuellement l'objet
d'études.

Les études sont activement poursuivies notamment par l'inter-
médiaire de l'institut national de la recherche de la sécurité,
qui effectue des travaux très intéressants auxquels ont rendu
hommage les représentants de pays étrangers avec lesquels,
je n'en doute pas, M. Gau entretient de bonnes relations.

C'est dire qu'il ne faut pas priver les pouvoirs publics de
deux posssibilités d'intervention, à la fois par la définition de
normes et par l'homologation à laquelle il serait possible de
faire référence.

Voilà pourquoi nous demandons à l'Assemblée de repousser
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Le Foll a présenté un amendement n° 69,
ainsi libellé :

• Compléter l'article 12 par le nouvel alinéa suivant :

t Les avis de la commission de sécurité du travail et
de la commission d'hygiène industrielle sont annexés aux
décrets mentionnés ci-dessus, et publiés en même temps
qu'eux au Journal officiel . s

La parole est à M. Pensec pour défendre l'amendement.

M. Louis Le Pensec. Cet amendement tend à officialiser les
avis de la commission de sécurité et de la commission d'hygiène
industrielle . En même temps, il a pour objet de manifester
l'harmonie existant entre les dispositions d'un décret et les
avis qui peuvent s'y référer.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Chacun sait que
le Journal officiel publie les textes législatifs ou réglementaires
ainsi que les décisions d'ordre administratif . La publication des
avis des commissions de sécurité (lu travail et d'hygiène indus-
trielle ne peut donc trouver sa place . au Journal officiel.

Mais, compte tenu de la proposition qui nous est faite et
dans le souci de prendre en considération toute mesure posi-
tive permettant d'améliorer les conditions de travail, le Gouver-
nement étudiera la possibilité de publier à part les avis ainsi
formulés . C'est pourquoi nous demandons à l'Assemblée de
repousser l'amendement.
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté .)

Apres l'article 12.

M. ie président. MM- Andrieux, Berthelot, Le Meur et Legrand
ont présenté un amendement n' 15, ainsi libellé :

e .Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant :
« Le travail en continu et le travail de nuit est limité

aux seuls cas où existent des impératifs techniques vérifiés.
L'autorisation doit être accordée conjointement par la com-
mission d'hygiène industrielle et le conseil supérieur de
la médecine du travail, après consultation du comité d'en-
treprise, des délégués du personnel et des délégués syn-
dicaux . Des repos compensateurs sont obligatoirement
accordés' aux salariés travaillant en continu ou de nuit. s

La parole est à m . Le Meur.

M. Daniel Le Meur . Un amenderaeat adopté par l'Assemblée
à l'article 1" a appelé l'attention sur le travail de nuit, dont
les conséquences sont graves pour la santé et la vie familiale
des travailleurs- Il en est de même en ce qui concerne le
traie, il en continu.

Au risque de nous entendre reprocher par M. le secrétaire
d'Etat de noircir le tableau des conditions de travail, alors
que jeudi soir mon collègue et ami M. Maurice Andrieux n'a
fait que rapporter fidèlement des faits réels et vérifiables, nous
insistons sur le caractère insupportable du travail en continu
ou de nuit, qui impose un rythme auquel ne résiste pas l'orga-
nisme le mieux constitué.

C'est pourquoi nous proposons d'inclure dans la loi un article
limitant strictement le travail en continu et de nuit.

M. le président. Le parole est à M. le rapporteur. ,

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement pour une raison bien simple.

L' amendement n° 23, adopté cet après-midi, a prévu que la
commission spéciale se pencherait sur le problème du travail
de nuit, en tenant compte de la situation particulière de chaque
entreprise. Dès lors, il n'apparaît pas fondé d'interdire le travail
de nuit ou de le limiter d' une manière générale. Aussi la commis-
sion a-t-elle repoussé l'amendement.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Pot :'•e'et, secrétaire d'Etat . J'ai déjà précisé, au
cours de l'examen ce l'article 1", que le travail en continu ou
de nuit pose un problème particulièrement important . Cette
question fait l'objet de négociations actuellement en cours
entre les partenaires sociaux . Or ces derniers ont souhaité
que la plus grande initiative possible leur soit laissée dans ce
domaine.

D'autre part, ce problème s'intègre dans celui plus général de
la durée du travail, qui ne saurait être traité dans son ensemble
par le présent projet de loi . 'F eus avons d'ailleurs entrepris des
consultations à ce sujet . Ce :,- demande irn examen très appro-
fondi auquel nous ne pouvons nous livrer à l'occasion de la
discussion de ce projet de loi . C 'est pourquoi je demande à
l'Assemblée de repousser l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 13.

M. le président. « Art. 13 . — L'article L .• 231-2 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e Les règlements d'administration publique ci-dessus prévus
et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entre-
prises sont également applicables aux installations établies en
dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les
dispositions du présent article. s

M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un amendement
n° 39 libellé comme suit :

e 1 . — Compléter l' article 13 par te nouvel alinéa suivant :

e Le contrôle de l'inspection du travail portera sur
l'installation et l'aménagement intérieur des locaux. s

« II . — En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa
de l'article :

« L'article L. 231-2 du code
par les dispositions suivantes :

La parole est à M . le rapporteur.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Cet amendement,
adopté à l'unanimité par la commission, tend à préciser l'éten-
due des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail en
matière .d'hébergement des travailleurs logés par les employeurs
méme en dehors de l'enceinte de l'entreprise ou du chantier.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je suis surpris que la
commission, animée d'un sentiment social profond, ait adopté
à l'unanimité cet amendement.

L'article 13, tel qu'il est rédigé, tend à permettre à l'inspec-
tion du travail de contrôler les installations intérieures des
locaux qui font l'objet d'un règlement d'administration publique.
L'amendement adopté par la commission ne modifie pas l'esprit
de cette disposition, mais, en limitant le contrôle de l'inspection
du travail aux installations intérieures, il restreint ses possibi-
lités d'intervention à l'égard de ce qui constitue l'environnement,
la sécurité des locaux d'hébergement, etc ., qui font également
l'objet d'une réglementation.

En conséquence, je demande à l'Assemblée, afin de ne pas res-
treindre les possibilitis d'intervention de l'inspection du travail,
de repousser cet amendement.

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

M. Aymeric Sintàr, L riére, rapporteur . La commission n'a nul-
lement voulu introduire une disposition restrictive . Elle est prête
à ajouter le mot e notamment ,» après les mots : « Le contrôle
de l'inspection du travail portera s, de façon à répondre à vos
arguments et à vous permettre . monsieur le secrétaire d'Etat,
de vous rallier à son amendement.

M. le président . La parole est à m. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat : Le texte du Gouver-
nement m'apparaissait suffisamment large dans son esprit pour
permettre toutes les interventions prévues en matière de vérifi-
cation de l'hygiène et de la sécurité des locaux situés à l'exté-
rieur de l'enceinte des chantiers.

Je ne m'oppose pas à l'introduction du mot « notamment s
dans l'amendement n" 39, mais cela n'apporte rien et vous allez
limiter l'action de l'inspection du travail à un aspect particulier
du problème, alors que nous souhaitions que ce problème soit
appréhendé dans son entier.

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

M . Franck Cazenave. Monsieur le secrétaire d'Etat, qu'appelez-
vous des e installations établies en dehors des limites des éta-
blissements s ? S'agit-il de l'hébergement payé par l'entreprise
ou du contrat passé entre l'entreprise et le logeur ? Est-ce que
l'entreprise aura mission de contrôler l'hébergement dans un
local qui ne lui appartient pas?

Cette rédaction permet une interprétation vraiment très large.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Référez-vous, mon-
sieur Cazenave, à l'article L.231-2 du code du travail . L'héber-
gement doit s'entendre . ..

M . Lucien Neuwirth . L'hébergement, tout le monde sait ce que
cela veut dire !

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . . ..comme un moyen
mis à la disposition des salariés par l'entreprise pour- leur loge-
ment. Cet hébergement constitue une obligation pour l'entreprise
elle-même. C'est là une précision qui méritait d'être apportée
pour la compréhension de notre texte.

M. Franck Cazenave. Cela constitue donc un complément de
salaire et c'est sous cette forme qu'il faudrait le présenter.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat, et M. Aymeric Simon--
Lorière, rapporteur . Pas du tout !

M. Franck Cazenave . Je suis d'accord pour qu'on soit très
strict, mais il faut être précis, et actuellement ce n ' est pas le
cas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 39 complété par M . le rapporteur ?

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Avec l'adjonction du
mot « notamment s le nouvel alinéa se lirait ainsi : « Le
contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur
l'installation et l'aménagement intérieur des locaux . s

du travail est complété
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Dans ces conditions, après avoir exprimé mes craintes que
l'intervention de l' ..spection du travail ne soit limitée par
l'amendement lui-même, j'indique que le Gouvernement ne
s'oppose pas à ce texte et s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39 tel qu'il
vient d'être complété par la commission.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assemblée
est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement est adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement n° 39.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

Avant l'article 14.

M. le président . MM. d'Harcourt et Barrot ont présenté un
amendement n" 76 rédigé comme suit

e Avant l'article 14, insérer le nouvel article suivant :
« I . — Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1" de la loi

n" 71-1049 du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale
du travail sont ,emplacés par les dispositions suivantes :

« La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée
sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
ne peut dépasser 45 heures. Au cours d'une même semaine,
la durée du travail ne peut dépasser 50 heures.

e A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans
certaines régions ou entreprises, des dérogations applicables
à des périodes déterminées peuvent être apportées à la
limite moyenne hebdomadaire de 45 heures fixée ci-dessus.

« En outre, en cas de circonstances exceptionnelles,
certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser,
pendant une période limitée, le plafond de 50 heures fixé
au deuxième alinéa du présent article sans toutefois que
ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du
travail à plus de 55 heures par semaine.

« II. — Les alinéas 2 et 3 de l'article 3 de la loi susvisée
sont modifiés comme suit :

« L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir
pour effet , de faire accomplir plus de 2.340 heures de
travail par année de 52 semaines de travail et plus de
50 heures au cours d'une même semaine.

« En cas de circonstances exceptionnelles, certaines
entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une
période limitée, le plafond de 50 heures fixé à l'alinéa
précédent, gels toutefois que ce dépassement puisse avoir
pour effet de porter la durée du travail à plus de 55 heures
par semaine . a

La parole est à M . d'Harcourt.

M. François d'Harcourt. Nous avons déposé cet amendement,
qui tend à réduire la durée maximale du temps de travail, pour
trois raisons.

La première est que la France compte parmi les pays d'Europe
où la durée annuelle de travail est la plus longue . La loi
de 1946 avait abaissé le plafond à 60 heures ; colle du
24 décembre 1971 l'a ramené de 60 à 50 heures, étant entendu
que le maximum dans une semaine ne devait pas excéder
57 heures. Mais nous constatons que ces plafonds sont largement
atteints dans de nombreux secteurs, notamment le bâtiment,
la métallurgie, les transports routiers, les grands magasins.
En outre, les dispositions légales sont bien vaines en ce qui
concerne les commerçants ou les cadres, le secteur agricole et
les femmes qui retrouvent leurs activités ménagères.

Deuxième raison : il n'y a pas antinomie entre une réduc-
tion appréciable du temps de travail et la croissance de la
productivité . L'Allemagne, qui en 1963 avait amorcé une poli-
tique de diminution des horaires de six heures par semaine, a
augmenté, dans cette même année, sa productivité de 7 p. 100.

Troisième raison, enfin : nous voudrions que les salariés, qui,
pour une large part, sont les artisans de la croissance écono-
mique puissent en recueillir 'les-fruits par une diminution appré-
ciable (le la durée du temps de travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission observe

que la dernière modification de la durée du travail date de 1971
et que l 'amendement pose un problème spécifique qui ne peut
être traité à la sauvette par l'Assemblée à l'occasion de l'exa-
men d'un texte sur l'amélioration des conditions de travail.

Il faut revoir sérieusement les données de ce problème
important. C'est pourquoi la commission a repoussé l'amen-
dement de M. d'Harcourt.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Comme vient de
l'indiquer M. le rapporteur, l' amendement n" 76 concerne un
problème fondamental qu'il ne me parait pas possible de traiter
par le biais du présent projet de loi, qui est relatif à l'amélio-
ration des conditions de travail.

La réduction de la durée hebdomadaire du travail a été décidée
par le législateur en 1966 et en 1971, à l'issue d'une procédure
qui a permis d'associer les partenaires sociaux à l'examen de
l'ensemble des aspects économiques et sociaux de cette question.

La loi de décembre 1971 a été préparée par un groupe -de
travail dont les conclusions ont été examinées par la commission
de l'emploi du VI" Plan.

C'est une procédure qui permet d'assurer les garanties indis-
pensables à une solution positive.

Je voudrais d'ailleurs faire observer que les mesures d'abais-
sement de la durée maximale du travail prises par le législateur
risquent d'avoir des implications sur le niveau des rémunérations
des salariés dans la mesure où la loi ne met pas à la charge
de l'employeur la compensation d'une réduction résultant du
nouveau plafond ainsi fixé.

De ce point de vue, la procédure contractuelle qui s'est sen-
siblement développée depuis 1968 et qui se poursuit dans les
principales branches d'activité assure, dans les meilleures condi-
tions, la garantie des droits des salariés.

Récemment encore, dans certains -secteurs, la diminution de
la durée du travail a fait l'objet d'une négociation qui avait
été acceptée par les partenaires sociaux, étant entendu que cette
diminution était compensée par des ressources au bénéfice des
salariés.

Enfin, la diminution de la durée hebdomadaire du travail a
des incidences sur l'activité des entreprises qui doivent faire
l'objet d'un examen approfondi.

Actuellement, les services du ministère du travail étudient à
fond cette question et nous envisageons, après les études préli-
minaires, de procéder à une très large consultation des parte-
naires sociaux sur ce point.

Je voudrais rendre l'Assemblée attentive au fait que toute
diminution de la durée du travail qu'elle pourrait décider
aurait des répercussions sur les ressources des salariés dès
lors qu'aucune compensation n'est prévue.

Ainsi, une intention généreuse risquerait d'aboutir à des
mesures qui ne seraient pas particulièrement favorables aux
salariés. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de repousser
l'amendement n° 76.

M. le président. Monsieur d'Harcourt, maintenez-vous votre
amendement n" 76 ?

M. François d'Harcourt. Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 76.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 14.

M . le président. Je donne lecture de l'article 14 :

TITRE III

Aménagement du temps de travail.

e Art . 14. — Dans les entreprises industrielles, commerciales
et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les
professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats
professionnels et associations de quelque nature que ce soit, et
pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les em-
ployeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif
de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve
que le comité d'entrepr:se ou les délégués du personnel n'y soient
pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre
compétent ou, le oas échéant, le fonctionnaire de contrôle assi-
milé soit préalablement informé . »

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n° 82 présenté par le Gouvernement est rédigé
comme suit :

« Après les mots « le comité d'entreprise ou r, rédiger
ainsi la fin de l' article 14 :

« s'il n'en existe pas, les délégués du personnel en soient
informés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre
compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle
assimilé l' ait autorisé . »
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Les deux amendements suivants sont présentés par M . Simon-
Lorière, rapporteur.

Ce sont :
L'amendement n° 40, ainsi libellé :

« A la fin de l'article 14, après les mots : c le comité
d'entreprise ou s, insérer les mots : a , s'il n'en existe pas, a.

L'amendement n° 41, ainsi conçu :
« A la fin de l'article 14, substituer aux mots :
e et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre

compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle
assimilé soit préalablement informé a le nouvel alinéa sui-
vant : a En cas d'opposition, le chef d'entreprise peut
demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre
compétent, ou au fonctionnaire de contrôle assimilé, d'auto-
riser l'application des horaires litigieux . L'inspecteur du
travail devra s' assurer que l'application de ces horaires ne
met pas obstacle à l'exercice du droit syndical prévu par la
loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 . a

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . A la lumière des diffé-
rents amendements qui ont été déposés à l'article 14 et à l'issue
des discussions qui ont eu lieu en commission, il nous a paru
nécessaire d'apporter un complément à cet article par la voie
de l'amendement n° 82.

En effet, afin d'éviter de placer l'inspecteur du travail dans
une position d'ultime recours, contre l'opposition éventuelle
affirmée des représentants du personnel, il est préférable de
faire appel à une procédure analogue à celle qui est utilisée
pour la mise en oeuvre des heures supplémentaires, procédure
à laquelle il est fait plusieurs fois référence dans les différents
amendements.

L'introduction d'horaires individualisés sera donc soumise, dans
tous les cas, à l'appréciation de l'inspecteur du travail qui
demandera l'avis du comité d'entreprise ou, éventuellement, des
délégués du personnel avant de prendre toute décision . I1 'va de
soi que l'inspecteur du travail aura alors la possibilité d'appré-
cier s'il existe des obstacles à l'exercice éventuel du droit
syndical, souci qu'ont exprimé des membres de la commission et
les auteurs des amendements.

Ce complément apporté par l'amendement n" 82 est le résultat
de la concertation qui s'est établie entre le Gouvernement, l'As-
semblée et les commissions compétentes pour améliorer notre
législation . En effet, nous n'avions pas la prétention de toucher
au plus juste dès nos premières propositions.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir
adopter cet amendement qui complète, dans l'esprit indiqué par
les auteurs des amendements et par la commission, l'article 14
relatif aux horaires individualisés.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir les amendements n" 40 et 41.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . En fait, l'amendement
n" 40 deviendra sans objet si l'amendement présenté par le
Gouvernement est adopté.

Car nous avons le même objectif : nous craignons qu'on ne
fasse appel de l'opposition du comité d'entreprise aux horaires
individualisés en s'adressant aux délégués du personnel . C'est
pourquoi la commission a accepté l'amendement n" 82 et, bien
sûr, l'amendement n" 40.

L'amendement n" 41 traite d'un problème fondamental qui est
relatif aux horaires variables.

Lors des auditions auxquelles nous avons procédé, nous avons
constaté que certains syndicats étaient hostiles aux horaires
variables dans la mesure où ils craignaient que les garanties
syndicales, en souffrent. Nous avons également constaté, au
cours des visites que nous avons effectuées, que l'institution
d'horaires variables correspondait à un désir réel des salariés,
et notamment des femmes.

L'article 14, donc, est bon sur le fond, mais il nous semble
que, lorsqu'il y aura opposition entre le chef d'entreprise et
les représentants des salariés, il pourra y avoir un blocage.

Dans l'article 15, le Gouvernement a
institué, fort intelligem-

ment — la commission en a jugé ainsi — un mécanisme d'appel
auprès de l'inspecteur du travail . Nous souhaitons que ce méca-
nisme d'appel soit institué à l'article 14, c'est-à-dire dans le cadre
des horaires variables, pour qu'il n'y ait pas ce blocage dans
le cas d'une opposition entre deux catégories de personnes au
sein de l'entreprise.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat .

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . C'est ce que je viens
d'indiquer . Si l'Assemblée adoptait l'amendement de M. le rap-
porteur, l'inspection du travail n'interviendrait que lorsqu'il
y aurait opposition des organisations syndicales.

Nous prenons en considération l'intention qu'il manifeste,
mais nous voulons éviter de mettre en difficulté l'inspection du
travail qui n'aurait à intervenir qu'en cas d'opposition . C'est la
raison pour laquelle l'amendement du Gouvernement dispose
qu'en toute circonstance l'inspection du travail devra donner
son avis .
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Cela répond à un souci de bonne administration et de bonne

intervention de l'inspection du travail dans différents domaines.
Je demande donc à M . le rapporteur de bien vouloir retirer

les amendements n"" 40 et 41 et à l'Assemblée d'adopter l'amen-
dement n" 82.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Monsieur le secrétaire
d'Etat, si l'Assemblée adopte l'amendement n" 82, il est bien
évident que je pourrai retirer les amendements n"" 40 et 41,
puisque j'aurai satisfaction.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je vous remercie,
monsieur le rapporteur.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 82.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, les amendements n" 40 et 41
sont retirés.

MM. Gau, Le Pensec et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement
n" 53 ainsi libellé :

c Compléter l'article 14 par le nouvel alinéa suivant :
« Dans les entreprises soumises à la loi n" 68-1179 du

27 décembre 1968, la décision de l'employeur ne peut pren-
dre effet qu'après la conclusion, avec les syndicats repré-
sentatifs existant dans l'entreprise, d'un protocole garantis-
sant effectivement l'exercice du droit syndical prévu par la
loi précitée ainsi que par les conventions collectives ou
accords d'entreprise . a

La parole est à M . Gau.

M. Jacques-Antoine Gau. Je ne reviendrai pas sur le fond du
problème.

J'ai déjà eu l'occasion de dire jeudi dernier qu'à notre avis
l'essentiel pour les travailleurs n'était pas tant l'aménagement
de l'horaire que la réduction du temps de travail . Nous ne
sommes pas pour autant foncièrement hostiles à certaines
formes d'aménagement de l'horaire, à condition que celles-ci
ne mettent pas en cause l'exercice des activités syndicales dans
l'entreprise . C'est la raison pour laquelle nous avons déposé
l'amendement n" 53.

Ncus voulons que, en cas d'application du système des
horaires flexibles ou variables, des activités comme l'information
des travailleurs, la collecte des cotisations restent possibles au
sein de l'entreprise, selon des modalités précisées dans un proto-
cole d'accord au niveau de l'entreprise.

Tel est le sens de notre amendement . '

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Soucieuse de voir
bien appliqué le principe des horaires variables, la commis-
sion a repoussé l'amendement présenté par MM . Gau et Le
Pensec.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Je remercie M. Gau
d'avoir facilité nia réponse en précisant qu'en matière d'affi-
chage, par exemple, une concertation entre l'employeur et
les organisations syndicales devait s'instaurer.

En effet, je rappelle que l'exercice du droit syndical, défini
par la loi du 27 décembre 1968, implique un accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales .
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La loi subordonne à des accords l'affichage, l'information et
toutes autres activités, comme l'utilisation d'un local syndical.
Les problèmes nouveaux que pourra poser la pratique des
horaires variables seront sans aucun doute réglés dans le cadre
de ces accords.

En outre, les dispositions que l'Assemblée vient d'adopter en
votant l'amendement n" 82 du Gouvernement donnent satisfac-
tion aux auteurs de l'amendement n" 53, puisque le système
des horaires variables ne pourra être appliqué qu'après accord
de l'inspecteur du travail, sur avis du comité d'entreprise et des



6390

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1973

délégués du personnel ; l'inspecteur du travail se sera donc
assuré qu'aucune atteinte n'aura été portée aux droits des
salariés, et principalement au droit syndical.

Aussi cet amendement ne me parait-il pas utile ; je demande
à l'Assemblée nationale de le repousser.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pa.; adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement
n" 82.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 14.

M. le président. MM. Legrand, Andrieux, Berthelot, Le Meur
ont présenté un amendement n" 16 ainsi libellé :

• Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant :

3 L'aménagement des horaires de travail ne pourra inter-
venir qu'après qu'auront été établies par voie de négocia-
tions entre la direction de l'entreprise et les délégués
syndicaux, des garanties en matière d'exercice des droits
syndicaux, de la rémunération des heures supplémentaires
et du respect de la durée légale du travail . »

La parole est à M. Legrand.

M. Joseph Legrand. Nous estimons que l'article 14, même
après les explications de M . le secrétaire .i'Etat, n'est pas
assez précis . Les changements d'horaires sont souvent à l'ori-
gine d'infractions à la législation du travail, notamment en ce
qui concerne le respect de la durée légale du travail.

Nous proposons donc d'insérer un nouvel article après l'arti-
cle 14.

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

M. Amyméric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise,
outre les droits syndicaux, la question de la durée légale du
travail et de la rémunération des heures supplémentaires.

Je ne vois pas la nécessité d'une négociation sur ces deux
points entre la direction de l'entreprise et les délégués syndi-
caux . En effet, le système des horaires variables, tel que nous
l'entendons, ne déroge qu'à la règle du caractère collectif des
horaires de travail . Il est évident que les entreprises qui adopte-
ront ce type d'horaires resteront tenues d'appliquer les dispo-
sitions d'ordre public de la loi du 25 février 1946, d'après
lesquelles le calcul des heures supplémentaires s'effectue dans
le cadre de la semaine.

Tout accord conclu en ces matières ne pourrait que comporter
des-dispositions plus favorables que les dispositions légales et
non déroger à celles-ci pour aggraver les dispositions relatives
à la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires.

Cet amendement nous parait donc inutile, et je demande à
l'Assemblée de le repousser.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16 repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 15.

M. le président. « Art . 15. — L'aménagement par l'employeur,
à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits
applicables aux seuls salariés qui en font la demande, donne
lieu à- l'application de règles spéciales définies aux articles 16
et 17, sous réserve que soient effectivement remplies les condi-
tions suivantes :

t — les horaires réduits doivent être compris entre la moitié
et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
eu agriculture, de la durée équivalente ;

• — ces horaires ne peuvent concerner que des postes de
travail répondant à des conditions de rémunération qui sont
fixées par le décret prévu à l ' article 18 ;

• — ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec
l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, du délégué du
personnel.

• Lorsque le comité d'entreprise, ou à défaut le délégué du
personnel, a refusé l'accord ci-dessus exigé, le chef d'entreprise
peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d ' oeuvre,
ou au fonctionnaire chargé de I'inspection du travail dans l'entre-
prise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux . s

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

M. André Glon. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai choisi
d'intervenir sur cet article, parce qu'il est à mes yeux l'un des
plus importants de votre projet de loi.

En effet, si les articles précédents se justifient pour les actions
d'organisation, d'hygiène et de sécurité dans ie travail, l'article 15,
qui traite des horaires spéciaux et du travail à temps réduit,
est celui qui sera certainement l'un des plus favorablement
accueillis par de nombreuses catégories de salariés. J'ai d'ailleurs
apprécié l'intervention de notre collègue M. Julia sur ce point.

J'estime que, avant de parler de réduction d'horaires . pour
ceux qui jouissent de toutes leurs forces et de leur santé, il faut
se montrer plus humain et moins égoïste en pensant à ceux dont
les années, la fatigue, et souvent bien d'autres malheurs, ont
diminué les forces . Ce disant, je pense aux handicapés physiques
qui ne peuvent supporter la fatigue et les cadences pendant des
journées entières, aux mères de famille qui, partant tôt et ren-
trend tard, ne voient, si l'on peut dire, leurs enfants que lorsqu'ils
sont endormis, aux personnes fatiguées par l'âge, les combats,
les années de captivité.

Je suis d'autant plus convaincu de l'utilité de normaliser ces
possibilités de -travail à temps réduit qu'une telle mesure est
certainement' très intéressante sur le plan social, sur le plan
économique, voire sur le plan financier.

Sur le plan social, elle présente un intérêt évident pour
l'handicapé qui ne travaille que pendant une demi-journée, par
exemple, et pour la mère de famille qui peut consacrer sa
matinée aux besoins du foyer et à ses jeunes enfants, et pour
beaucoup d'autres.

Que se passe-t-il très fréquemment aujourd'hui ? La fatigue,
les soucis familiaux sont la cause d'un absentéisme inévitable
qui perturbe la bonne marche des ateliers, celle des services,
publics ou privés.

De plus, le salarié fatigué, obligé de rester au foyer, doit
recourir au médecin pour justifier son absence et percevoir ses
indemnités, et engager des dépenses de pharmacie souvent inu-
tiles. Ainsi, les commissions comme les comités d'entreprise
devront, avec vos encouragements, faire preuve de beaucoup
de souplesse, et même de bienveillance, afin que se dévelop-
pent les formules de travail â temps partiel qui libèrent, pour
une part, des emplois pour les plus jeunes . Je pense notamment
à la journée de quatre heures qui éviterait la désorganisation
du travail. Certes, se posera le problème des doubles frais de
déplacement ; mais, me semble-t-il, des économies pourront être
réalisées dans d'autres domaines.

On pourrait aussi envisager la mise en place d'opérations
témoins pour les activités les plus épuisantes.

de voudrais souligner une des possibilités essentielles qu'offre
le travail à temps réduit. En effet, les uns s'épuisent à la tâche
alors que d'autres meurent d'inactivité . Les intéressés appré-
cieraient, en général, qu'une période de transition soit aménagée
afin de rendre progressif le passage entre la vie active et la
re traite . Nous connaissons tous des cas où l'arrêt brutal du
travail, avec les sentiments qu'il fait naître, a eu des consé-
quences attristantes.

Je suis persuadé que les employeurs s'efforceront d'agir au
mieux quoi qu' on dise, et je ne comprends pas que certains,
ici, fassent preuve de méfiance.

Je souhaiie donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que ' vous
puissiez coordonner les problèmes du travail à temps réduit et
ceux de la pré-retraite.

J'estime que la pratique des horaires réduits, même pour ceux
qui ont moins de soixante ans, résoudrait bien des problèmes.

Il est un point sur lequel, à mon avis, on n'insiste pas assez.

Ln matière de retraite, on procède comme si tous les Français
étaient célibataires. Or, la plupart d'entre eux sont mariés ;
et, à cause des différences d'âge et d'emploi, il y a souvent
plusieurs années d'écart entre les départs à la retraite des deux
époux.

Ce n'est pas aujourd'hui que je puis approfondir un sujet
aussi vaste, mais j'estime que les quelques brèves réflexions que
j'ai présentées inciteront le Gouvernement à procéder à une
étude complète de ce problème important, ce qui permettra
d'améliorer à la fois les conditions de travail et les relations
sociales . Des formules bien adaptées éviteraient nombre de
chocs psychologiques aux conséquences regrettables.

Ainsi, au lieu d'épuiser leurs dernières forces, les travailleurs
âgés conserveraient une réserve de santé pour une plus longue
retraite. Une vie de travail mérite bien cette récompense.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1973

	

6391

M. le président . MM. Gau, Le Pensec et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement n" 60 ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa de l'article 15 . s

La parole est à M . Gau.

M . Jacques-Antoine Gau. L'article 18 prévoit notamment que
« les mesures d'application des articles 14 à 17 font l'objet de
décrets en Conseil d'Etat s.

Bref, nous ignorons donc la signification exacte du troisième
alinéa de l'article 15, nous ne savons pas quels sont les postes
visés, et il nous parait difficile de donner ainsi au Gouverne-
ment un chèque en blanc . C'est pourquoi nous en demandons la
suppression.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . La commission a
repoussé cet amendement, mais elle m'a chargé, monsieur le
secrétaire d'Etat, de vous demander des explications sur la
formule quelque peu sibylline à laquelle notre collègue M . Gau
vient de faire allusion . Nous ne pouvons savoir quels sont les
« postes de travail répondant à des conditions de rémunération
fixées par le décret prévu à l'article 18 s.

M. Lucien Neuwirth. C'est un texte à tiroirs !

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Par cet alinéa, nous
avons voulu éviter que la pratique du travail à temps réduit ne
soit exercée dans des conditions particulières. Il se pourrait
qu'un salarié employé à temps partiel — pour des raisons évi-
dentes sur lesquelles il n'est pas utile d'insister — soit surpayé,
ce qui pourrait être à l'origine d'une évasion fiscale et, de plus,
entraînerait' une couverture sociale particulièrement avanta-
geuse.

J'ai indiqué que les textes d'application de ce projet de loi
étaient déjà prêts . J'ai pensé répondre ainsi au souhait, maintes
fois exprimé, dans cette enceinte, de voir les décrets d'application
publiés le plus tôt possible après le vote des lois . Il importait
donc que les textes d'application relatifs à ce projet paraissent
le plus rapidement possible. Nous prévoyons, dans ces textes,
que, pour un travail à temps partiel, le salaire ne doit pas
excéder cinq fois le S . M. L C., précisément pour éviter le
sursalaire auquel j'ai fait allusion et la protection sociale parti-
culière dont pourrait bénéficier un membre de l'entreprise.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons à
l'Assemblée de repousser cet amendement qui supprime un
alinéa dont l'objet est d'éviter Ies abus dans la pratique du
travail à temps réduit.

M . le président. Monsieur Gau, maintenez-vous votre amende-
ment ?

M . Jacques-Antoine Gau. Les explications de M . le secré-
taire d'Etat ne me paraissant pas suffisamment claires, je main-
tiens l'amendement.

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

M. Lucien Neuwirth. J'aimerais aussi, monsieur le secrétaire
d'Etat, obtenir quelques éclaircissements complémentaires car
je n'ai pas bien suivi vos explications.

Vous craignez que certains membres du personnel, peut-être
même des membres de la famille die i'employeur, soient surpayés,
et vous voulez éviter une évasion fiscale . Mais précisément
parce qu'ils seront surpayés, ils seront davantage imposés au
titre de l'impôt sur le revenu . Le travai l- à temps réduit sera donc
normalement rétribué ; on pourrait même craindre qu'il ne
soit sous-payé.

Je ne saisis don g: pas très bien .17. subtilité de vos remarques.

M . le président. La parole est à m. le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Reprenons l'exemple
d'un membre de la famille travaillant à temps réduit et perce-
vant une rémunération particulièrement élevée.

Il est évident que son salaire viendra en déduction des béné-
fices de l'entreprise et échappera donc à l'impôt de 50 p. 100
sur les sociétés.

En outre, il apparaît que l'intéressé pourra bénéficier en
cas de maladie de prestations sociales particulièrement avanta-
geuses puisque son salaire sera très élevé . Une telle protection
sociale apparais alors comme quelque peu excessive.

J'espère ainsi avoir répondu d'une façon précise à M . Gau,
mais je suis disposé à lui donner toutes les explications com-
plémentaires qu ' il pourrait désirer .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 60, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L 'entendement n 'est pas adopté .)
M . le président. M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un

amendement n" 42 ainsi libellé:
t Après les mots : « comité d'entreprise ou, a rédiger

ainsi la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 :
« s'il n'en existe pas, des délégués du personnel . a

La parole est à M. le rapporteur.
M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Cet amendement étant

la suite logique de l'amendement n" 82 du Gouvernement,
il appelle les mêmes observations : le comité d'entreprise doit
être une véritable pierre de touche.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement

accepte l'amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté .)

. M. le président. MM. d'Harcourt et Barrot ont présenté un
amendement n" 77 ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa de l'article 15, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Les postes particulièrement pénibles ou présentant des
risques d'altération de la santé ouvrent aux salariés qui en
font la demande un droit prioritaire à horaire de travail
réduit. s

La parole est à M. d'Harcourt.
M . François d'Harcourt . Je pense que l'adoption de cet amen-

dement ne pose aucun problème.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. En fait, la commission
ne s'est pas prononcée sur votre amendement, monsieur d'Har-
court.

Je pense que vous n'avez pas perçu toutes les conséquences
de votre texte, qui va peut-être à l'encontre des souhaits des
salariés.

Si les postes particulièrement pénibles ouvrent droit à un
horaire de travail réduit, les rémunérations seront, elles aussi,
réduites. Est-ce cela que veulent les travailleurs ?

La commission, qui ne s'est pas prononcée, souhaite que vous
réexaminiez au fond votre amendement.

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

M. François d'Harcourt. Cette disposition ne vise que les tra-
vailleurs qui en feront la demande.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Nous avons eu le
souci de faciliter la concertation sur différents points.

En conséquence, les salariés occupant des postes particuliè-
ment pénibles peuvent demander à bénéficier d'horaires de tra-
vail réduits . Je ne vois donc pas pourquoi vous leur conférez
un droit prioritaire qui risque d'avoir des conséquences sur
leur situation.

Le projet de loi prévoit que les horaires réduits ne peuvent
être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à
défaut, du délégué du personnel, en raison des conséquences
que petit entraîner, pour l'ensemble des salariés, le travail
à temps réduit . Nous verrons par la suite, à la lumière de
l'expérience, comment infléchir les dispositions actuelles . Mais,
pour l'instant, l'application des horaires réduits doit résulter
d'une négociation et non d'un droit prioritaire comme le prévoit
votre amendement, monsieur d'Harcourt . En effet, pour la mise
en oeuvre du travail à temps réduit, il faut tenir compte de la
situation propre à chaque entreprise.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amende-
ment . J'en comprends l'esprit généreux, mais je crois précisé.
ment que votre texte va à l'encontre de vos préoccupations.

M . le président . La parole est à m . Cazenave.

M . Franck Cazenave . Instaurer le travail à temps réduit dans le
cadre d'une négociation avec le comité d'entreprise, cela peut
s'expliquer. Mais, dans la mesure où c'est l'individu lui-même qui
peut décider d'utiliser la possibilité qui lui est offerte, on
peut imaginer la perturbation qui en résultera dans les entre-
prises, notamment à cause des nombreux changements de postes
qui interviendront .
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Dans certaines entreprises, le travail s'effectue par équipes
de trois, cinq ou dix personnes. Si trois d'entre elles demandent
à bénéficier du travail réduit, c'est toute la structure de l'équipe
qui se trouve modifiée. Ce n'est pas possible.

Le travail réduit, il faut le négocier avec le comité d'entre-
prise, dans le cadre de l'entreprise . Il faut essayer conjointement
de dégager une solution qui sauvegarde au maximum le ren-
dement de l'entreprise . Introduire des possibilités individuelles
de travail réduit « à la carte a serait créer, au sein des entre-
prises, une perturbation catastrophique . Nous votons des dispo-
sitions aux conséquences extrêmement graves . Nous en sommes
conscients . Cet échange de vues fort intéressant le prouve.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 77, repoussé
par le Gouvernement, la commission n'ayant pas émis d'avis.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n" 17 est présenté par MM . Le Meur, Legrand,

Andrieux et Berthelot.
L'amendement n" 61 est présenté par MM. Gau, Le Pensec

et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche.

Ces amendements sont ainsi libellés :
«Supprimer le dernier alinéa de l'article 15.e

La parole est à M. Le Meur.

M . Daniel Le Meur. L'article 15 prévoit, à titre permanent
ou temporaire, l'aménagement par l'employeur d'horaires de
travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la
demande.

Dans les conditions qui doivent être effectivement remplies,
il est prévu que les horaires réduits ne peuvent être appliqués
qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, du délégué
du personnel . Or le dernier alinéa de l'article prévoit que
le chef d'entreprise peut passer outre au refus éventuel du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
en s'adressa nt . par exemple, à l'inspecteur du travail pour obtenir
l'accord.

Nous estimons que l'employeur ne doit pas pouvoir passer
outre à l'opposition du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel . En effet, accepter cette hypothèse reviendrait en
fait à démettre le comité d'entreprise ou les délégués du per-
sonnel de leurs prérogatives chaque fois qu'il y aura désaccord
avec l'employeur.

C'est pourquoi nous vous proposons, par notre amendement,
de supprimer le dernier alinéa de t'article 15.

M . le président . La parole est à M. Le Pensec, sur l ' amende-
ment n" 61.

M. Louis Le Pensec. Notre amendement s'inspire du souci d'éta-
blir une concertation avec les organisations syndicales.

II est prouvé, d'expérience, que les représentants du personnel
au comité d'entreprise et les délégués du personnel sont,
en matière de conditions de travail, des interlocuteurs parti-
culièrement avisés.

Nous ne comprenons pas la suspicion que traduit le dernier
alinéa de l'article à l'encontre de ces représentants du personnel.
En conséquence, nous ne pouvons accepter de telles dispositions
et proposons donc l ' amendement visant à leur suppression.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . La commission s'est
opposée très nettement à cet amendement . Elle ne voit pas
pourquoi on donnerait un droit de veto au comité d'entreprise
et aux délégués du personnel, à l'encontre des légitimes souhaits
individuels de tel ou tel salarié . Le système, institué par le
Gouvernement, d'appel auprès de l'inspecteur du travail, a paru
excellent à la commission.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Il y a un instant, au
sujet des horaires individualisés, on a reproché au projet du
Gouvernement de ne pas avoir prévu une instance d'appel en
cas de conflit entre l'employeur et les salariés.

On se réfère maintenant, si j'ai bien compris les intervenants,
aux dispositions prévues à l'article 15 relatif au temps partiel.
Par son dernier alinéa, qu'avons-nous prévu ? En cas de litige
entre un salarié, un délégué du personnel et le chef d'entre-
prise, concernant l'application du temps partiel, l'une ou l'autre
partie peut recourir à l'inspection du travail. A mes yeux, il
y a là une procédure tout à fait normale .

Tantôt on souhaite l'intervention de l'inspection du travail,
tantôt on la récuse . Il faut demeurer cohérent.

J'ai accepté tout à l'heure l ' amendement qui faisait obligation
de solliciter l'intervention de l'inspection du travail dans un
domaine précis.

Il s'agit, là aussi, de durée de travail, puisque nous discutons
du travail à temps partiel. Un litige peut survenir . Et vous
laisseriez le conflit sans possibilité d'appel ! Qui arbitrera ?
En supprimant le dernier alinéa de l'article 15, vous le rendriez
inapplicable dans certains cas . Une instance d'appel est donc
nécessaire . Ce sera l'inspection du travail.

C'est pourquoi je vous demande dè bien vouloir repousser
les deux amendements contraires, selon moi, à la logique.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"" 17 et 61.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M. le président . M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 43, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 15:

« Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas,
les délégués du personnel ont réfusé. . . (la suite sans chan-
gement) . a

La parole est M . le rapporteur.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Nous retrouvons le
problème évoqué tout à l'heure, monsieur le président . Je ne
donne pas davantage d'explications . J'imagine que le Gouverne-
ment acceptera cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Pour les mêmes rai-
sons que j'ai indiquées . il y a un instant, le Gouvernement
accepte l'amendement n" 43.

M. le président. Je mets aux-voix l'amendement n" 43, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements

n"' 42 et 43.
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté .)

Article 16.

M. le président. e Art. 16. — En matière de législation du
travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté,
la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à
temps réduit en application de l'article 15, comme s'ils avaient
été occupés à temps complet .»

M . Simon-Lorière, rapporteur, MM. Gau et Le Pensec ont pré-
senté un amendement, n" 44, libellé comme suit:

e Compléter l'article 16 par le nouvel alinéa suivant :
«La base de calcul des rémunérations entre t- availleurs

à temps réduit et travailleurs à temps complet est iden-
tique. e

La parole est M . le rapporteur.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . La commission a accepté
cet amendement sur l ' initiative de M . Gau . Je lui laisse donc la
parole pour le défendre.

M. Jacques-Antoine Gau . Le texte de notre amendement s'ins-
pire très étroitement d'un des voeux émis par le Conseil écono-
mique et social dans la partie de son avis concernant les dispo-
sitions relatives à l'aménagement des horaires de travail.

Notre amendement vise à garantir que, dans tous les cas, la
base de calcul du salaire sera la même, qu'il s'agisse d'un tra-
vail à temps plein ou d'un travail à temps partiel.

Tout à l'heure, M. le secrétaire d'Etat craignait que certains
travailleurs à temps partiel ne bénéficient de sursalaires . Nous
pensons au contraire. comme le disait M. Neuwirth, que le tra-
vailleur à temps réduit, celui qui ne peut pas faire autrement
— on en a parlé — risque d'être rémunéré sur une base horaire
différente, et donc plus faible que celle du travailleur à temps
plein . Nous voulons éviter cet inconvénient par une disposition
expresse du texte de la loi . Tel est l'objet de notre amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. L'objet de l'amen-
dement est de préciser que les éléments entrant dans le calcul
de la rémunération doivent rester identiques, qu'ils s'appli-
quent à un travailleur à temps réduit ou à un travailleur occupé
à temps complet .
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Cette précision ne nous parait pas nécessaire puisque c'est
le sens même de l'article 16 . Bien plus, une telle précision
risquerait d'entraîner certaines confusions en privilégiant cer-
tains aspects du travail. L'ensemble des dispositions législatives
ou réglementaires du droit du travail intéressant les salariés
s'appliquent uniformément à tous, quelles que soient les condi-
tions dans lesquelles ils sont employés.

Au surplus, les termes mêmes de « base de calcul » mention-
nés dans l'amendement ne corespondent à aucune notion juri-
dique . Ils recouvrent divers éléments tels que le taux horaire,
la durée du travail, la classification.

Encore une fois, bien qu'animé par une bonne intention,
je crains que l'auteur de l'amendement, au lieu d'assurer une
meilleure protection au salarié, ne limite les possibilités offertes
par l'article 16, rédigé précisément dans le souci de protéger
intégralement le salarié travaillant à temps complet ou non.
Apporter une précision sur le seul calcul des rémunérations
laisserait supposer, e contrario, que toutes les autres disposi-
tions de la législation ne s'appliqueraient pas.

C'est pourquoi nous demandons instamment à M . Gau de
retirer son amendement, ou à l'Assemblée de le repousser.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Je maintiens l'amen-
dement car je n'ai pas mandat pour le retirer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 repoussé
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté .)

Article 17.

M. le président. « Art. 17 . — En matière de sécurité sociale,
l'application des horaires réduits prévus à l'article 15 ne peut
avoir pour effet d'aggraver pour un même poste de travail ou
pour un nême emploi la charge supportée par les employeurs
au titre de la part patronale des cotisations aux régimes de
sécurité sociale dont relèvent leurs salariés.

« Pour la mise en oeuvre de cette règle et nonobstant toute
disposition législative contraire, il est procédé à la détermina-
tion périodique de la surcharge qui peut résulter pour les
employeurs en raison du plafond prévu notamment aux arti-
cles 13 (alinéa 5), 32 et 41 (alinéa 1") de l'ordonnance n" 67-706
du 21 août 1967, de l'emploi de salariés travaillant selon un
horaire réduit au sens de l'article 15 . Le montant de cette
surcharge donne lieu à remboursement. n

Je suis saisi de trois amendements identiques . L'amendement
n" 20 est présenté par MM. Berthelot, Le Meur, Legrand et
Andrieux ; l'amendement n" 55 est présenté par MM. Gau,
Le Pensec et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche ; l'amendement n" 70 est présenté par
M. Le Foll.

Ces amendements sont ainsi conçus :
e Supprimer l'article 17. »

La parole est à M . Legrand pour soutenir l'amendement n" 20.

M. Joseph Legrand . Cet amendement de suppression de l'arti-
cle 17 se justifie par l'argumentation suivante : puisqu'il est
admis que les premières heures de travail sont les plus renta-
bles, lorsque l'employeur utilise deux personnes à mi-temps,
il réalise, sur le plan du rendement un profit qui dépasse très
largement la , surcharge qu'il supporte au titre des cotisations
au régime de sécurité sociale . et dont on veut l'exonérer.
Le patronat réalise suffisamment de profits pour consentir ce
bien modeste débours !

M. le président . La parole est à M . Le Pensec, pour soutenir
l'amendement n" 55 .

	

-

M. Louis Le Pensec . Si ce n'est pas absolument établi, du_ moins
tout porte à penser que l'application d'horaires aménagés
conduit à un surcroit de productivité.

En conséquence, le remboursement à l'employeur d'une éven-
tuelle surcharge de cotisations aux régimes de sécurité sociale
ne se justifie nullement. C'est pourquoi nous proposons de
supprimer l'article 17.

M. le président. L'amendement n" 70 n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . La commission juge
bonne la rédaction du Gouvernement puisque, sans offrir d'aven-

tages à l'employeur en cas d'application d'horaires à temps
réduit, elle évite de le pénaliser, donnant aussi à ces expérien-
ces les meilleures chances d'avoir effectivement lieu et de se
dérouler dans de bonnes conditions.

C'est par souci de voir appliqués les horaires à temps variable
et à temps réduit que la commission vous demande de rejeter
ces trois amendements.

M. le président. La parole est à M . Glon.
M. André Glon . L'amendement n" 44 était déjà absurde, mais

celui-ci dépasse les bornes . L'amendement n" 44 visait à inter ,
dire l'octroi d'un salaire supplémentaire . Qu'on impose un tarif
minimal, d'accord ; mais qu'on interdise un tarif maximal, je ne
le comprenais pas du tout . Je le comprenais d'autant moins
qu'une telle proposition émanait des représentants de la gauche !

Mais prétendre maintenant pénaliser l'employeur parce qu'il
utilise des salariés à temps partiel est encore plus absurde
puisque notre souhait, et je pense que nous en sommes bien
d'accord, y compris les syndicats et les salariés, est de voir
développer le travail à temps partiel. Or, de telles suggestions
seraient le meilleur moyen de l'empêcher.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Les dispositions de
l'article 17, contrairement à ce qui a été indiqué, n'auront pas
pour conséquence d'alourdir les charges des régimes de sécu-
rité sociale. Nous voulons faciliter à certaines personnes la pra-
tique du temps partiel.

Je rappelle que grâce aux dispositions que le Parlement a
votées l'ensemble des citoyens français est actuellement pro-
tégé socialement.

Pour fixer les idées, je vais citer un cas particulier : l'épouse
d'un salarié se trouve assurée par le seul fait que son mari
cotise à la sécurité sociale. Si elle ne désire pas s'occuper à
temps complet, nous lui apportons une facilité supplémentaire
en lui permettant de s'employer à temps partiel . Dès l'instant
où elle travaillera, elle paiera des cotisations au titre de sa
rémunération . Elle apportera donc au régime général de sécu-
rité sociale un complément de ressources.

Mais pour encourager le travail à temps partiel, il ne faut pas
pénaliser l'entreprise où il est pratiqué . Vous savez que les
cotisations au régime général ne sont perçues que sur la partie
du salaire ne dépassant pas 2.040 francs par mois. Pour un tra-
vailleur à temps plein dont la rémunération est supérieure à
ce plafond, les charges sociales ne seront toujours basées que sur
ces 2 .040 francs . Si le même poste est occupé par deux per-
sonnes à temps partiel, le total de leurs rémunérations pourra
largement dépasser le plafond de 2.040 francs par mois et
l'employeur devra acquitter des cotisations supérieures à celles
qu'il versait auparavant . Il faut donc fixer une limite à sa
contribution.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir repousser
ces amendements.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"• 20, 55 et 70, repoussé par le Gouvernement et par
la commission.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté .)

Article 18.

M. le président. « Art . 18 . — Les mesures d'application des
articles 14 à 17 font l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets règlent en particulier le régime d'allocations fami-
liales applicable aux travailleurs à temps partiel . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)

Article 19.

M. le président . Je donne lecture de l'article 19:

TITRE IV

Dispositions diverses;

« Art. 19. — Les dispositions de la présente loi et celles des
textes pris pour son application qui sont relatives au droit du
travail seront insérées dans le code du travail par décret en
Conseil 'd' Etat.
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c Ce décret pourra apporter aux textes dont il s'agit les
adaptations de forme nécessaires à leur codification à l'exclusion
de toute modification de fond . s

M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un amendement
n° 45, ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 19:
Les dispositions de la présente loi seront insérées en

tant que de besoin dans le code du travail et dans le code
de la sécurité sociale par décret en Conseil d'Etat. s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Par l'amendement n" 45,
la commission propose de réparer une omission.

Elle estime — et sans doute M . le secrétaire d'Etat en convien-
dra-t-il — que les dispositions que nous venons de voter,
notamment celles de l'article 17, devraient être insérées non
seulement dans le code du travail, mais aussi dans le code
de la sécurité sociale, par décret en Conseil d'Etat.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian .Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement n" 45,
qui vient réparer une omission, ne fait que confirmer une fois
de plus le concours précieux apporté au Gouvernement par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Bien entendu, je demande à l'Assemblée d'adopter cet amen-
dement.

M. Claude Gerbet. Je demande la parole pour répondre à la
commission.

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

M. Claude Gerbet. Monsieur ie président, il appartient au
législateur de décider l'insertion dans un code de telle ou telle
disposition.

Je trouve extraordinaire que la commission des affaires
culturelles n'ait pas présenté à l'Assemblée le moyen d'insérer
dans le code du travail et dans celui de la sécurité sociale le
texte que nous allons voter, et qu'elle se borne à proposer,
dans son amendement, que R les dispositions de la présente loi
seront insérées en tant que de besoin . . . a.

Autrement dit, ce n'est pas l'Assemblée, comme elle aurait dû
y être invitée par la commission si celle-ci avait accompli le
travail matériel nécessaire, qui va insérer elle-même dans le
code du travail et dans le code de la sécurité sociale les
dispositions que nous venons d'adopter. Elle laisse au pouvoir
réglementaire, « en tant que de besoin — c'est-à-dire s'il
l'estime nécessaire — le soin de le faire.

Je propose donc, par un sous-amendement, de supprimer à
tout le moins les mots : e en tant que de besoin a.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement
présenté par M . Gerbet, ainsi libellé :

= A l'amendement n" 45 portant sur le premier alinéa
de l'article 19, supprimer les mots : e en tant que de
besoin a.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Je répondrai essen-
tiellement à la première observation de M . Gerbet, car sur
la seconde il est incontestable que les dispositions de la présente
loi doivent être insérées dans le code de la sécurité sociale.

Mais, insérer dans le code du travail l'ensemble des dispo-
sitions du projet, remettrait en cause le code du travail lui-
même et aussi les règles sur les comités d'entreprise relevant
de l'ordonnance de 1945.

J'ai bien pensé accomplir ce travail, mais la commission n'a
pas cru devoir, à l'occasion de la discussion de ce projet,
remettre en cause l'ensemble de la codification du tra' . ail.

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

M. Claude Gerbet. Je maintiens mon sous-amendement tendant
à supprimer, dans l'amendement n" 45, les mots : . en tant que
de besoin s.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'EtaL

M. Chris`!en Poncelet, secrétaire d'Etat . Je rappelle à M. Gerbet
que l'article 4 de la loi du 2 janvier 1973, relative au code du
travail, dispose :

e Il sera procédé, chaque année, par décrets en Conseil
d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée
d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs

et réglementaires, à l'incorporation, dans le code du travail,
des textes législatifs modifiant certaines de ses dispositions sans
s'y référer expressément.

e Ces décrets apporteront aux textes à codifier les adaptations
de forme rendues nécessaires par le travail de codification à
l'exclusion de toute modification de fond . »

Donc, la loi elle-même vous donne satisfaction, monsieur Gerbet
et je ne vois pas l'utilité de continuer à discuter plus en avant
sur ce point.

M. Claude Gerbet . J'en suis d'accord, mais supprimons la
formule e en tant que de besoin a.

M. Lucien Neuwirth . Dans ces conditions, l'article 19 lui-
même peut être supprimé.

M. Claude Gerbet. Si cette disposition est déjà prévue dans
la loi, supprimons l'article 19 . Si elle ne l'est pas il convient
au moins de supprimer les mots e en tant que de besoin a dans
l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement présenté
par M . Gerbet.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45, modifié
par le sous-amendement de M. Gerbet.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assemblée
est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement modifié est adopté.

M. Lucien Neuwirth . Je demande la parole.

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

M. Lucien Neuwirth . Après la lecture de l'article 4 de la loi
du 2 janvier 1973 que vient de faire M . le secrétaire d'Etat, il
apparaît de toute évidence que l'article 19 du projet est super-
fétatoire.

Si mon interprétation est exacte, la loi fait bien obligation
d'une remise en ordre annuelle du code du travail et du code
de la sécurité sociale, moyennant quoi l'article 19 est inutile et
il n'y a pas lieu de le voter.

M. Claude Gerbet. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure !

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

M. Franck Cazenave . Monsieur le président, une seconde déli-
bération a été prévue cet après-midi sur l'amendement n" 35.

Vous savez que dans le décompte des voix, les secrétaires qui
se trouvaient à la droite du président n'avaient compté que les
voix de droite, pensant que les secrétaires qui étaient à gauche
comptaient les voix de gauche . Or certains collègues à gauche
étaient favorables à l'amendement.

Il a été repoussé, alors que manifestement il en était autre-
ment, et le président de séance a alors déclaré qu'une seconde
délibération interviendrait sur cet amendement à 1r fin de la
discussion.

Puisque nous voilà parvenus à ce point du débat, je vous
demande, monsieur le président, de bien vouloir procéder à cette
seconde délibération.

M. le président. Nous y viendrons tout à l'heure.
Auparavant, je vais mettre aux voix l'article 19.
La parole est à M . le rapporteur.

M . Aymerie Simon-Lorière, rapporteur . Puisque mon amende-
ment est modifié par le sous-amendement de M . Gerbet, je vote-
rai contre l'article 19, en déplorant d'ailleurs que l'insertion des
dispositions du projet de loi dans le code de la sécurité sociale
ne soit plus prévue.

M. Claude Gerbet. Mais si !

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Si l'article 19 est sup-
pr i mé, cela ne sera plus possible.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Nous souhaitions que
les dispositions du projet de loi . par référence à l'article 4 de
la loi du 2 janvier 1973, soient insérées dans le code du travail.
Mais à l'article 17 nous avons adopté une disposition relevant de
la sécurité sociale et nous avons omis, à l'article 19, de prévoir
l'insertion des dispositions du projet de loi, non seulement dans
le code du travail, mais aussi dans le code de la sécurité sociale .
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L'amendement n° 45 présenté par M . le rapporteur tendait à
réparer cette omission en demandant cette insertion dans le
code de la sécurité sociale, comme le prévoit l'article 4 de la loi
du 2 janvier 1973 pour le code du travail.

Par conséquent, nous demandons que l'article 19 soit maintenu,
avec l'adjonction « dans le code de la sécurité sociale x.

M. le président. La parole est à M. Gerbet, pour répondre au
Gouvernement.

M. Claude Gerbet. Nous sommes entièrement d'accord, mon-
sieur le secrétaire d'Etat. Mais ia confusion venait de ce que
l'expression « en tant que de besoins laissait ouverte la possi-
bilité d'insérer ou de ne pas insérer ces dispositions dans le
code du travail et dans celui de la sécurité sociale. En suppri-
mant cette expression, l'Assemblée s'est prononcée pour l'inser-
tion obligatoire et j'en suis bien d'accord.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. L'article 19 a été
rédigé sur une recommandation pressante du Conseil d'Etat.

M. Gerbet accepte-t-il cette rédaction, en ajoutant, après les
mots c dans le code du travail », les mots « et dans le code de
la sécurité sociale ' ?

M . Claude Gerbet . Oui, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je vous remercie et
je demande à l'Assemblée d'adopter l'article 19 ainsi complété.

M . le président. Il h'est pas possible de revenir sur la décision
prise par l'Assemblée en adoptant le sous-amendement de
M . Gerbet . Seule une seconde délibération pourrait la modifier.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. L'Assemblée ne s'est
pas encore prononcée sur l'article 19.

M. le président. L'Assemblée a adopté l'amendement n° 45
sous-amendé.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Je demande que
l'Assemblée se prononce sur l'article 19, après les explications
qui viennent d'être données par M. Gerbet et par moi-dmême.

Le Gouvernement maintient donc l'article 19 en ajoutant, après
les mots s code du travail », les mots e et le code de la sécurité
sociale ».

Cette rédaction répond exactement à la loi du 2 janvier 1973
qui, dans son article 4, fait obligation de codifier les dispositions
législatives adoptées en cours d'année et de les inscrire dans le
code du travail et le code de la sécurité sociale.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Pour être bien clair,
je précise que le sous-amendement de M . Gerbet porte sur
l'amendement n° 45 de la commission . L'Assemblée a adopté
le sous-amendement de M. Gerbet et l'amendement de la com-
mission. Nous devons à présent voter sur l'article 19 tel qu'il
vient d'être amendé,

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

M. Claude Gerbet. L'Assemblée a adopté le sous-amendement
que j'ai présenté à l'amendement n° 45 de la commission. Nous
pouvons très bien maintenant repousser cet amendement et voter
ensuite sur l'article 19 complété comme le propose M . le secré-
taire d'Etat.

M. le président. L'amendement n° 45 a été adopté, monsieur
Gerbet.

M . Claude Gerbet. Oui, mais une seconde délibération est
possible, monsieur le président.

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement

n° 45.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté .)

Seconde délibération du projet de loi.

M. le président. Je dois faire connaître à l'Assemblée qu'en
vertu de l'article 101 du règlement, M . Cazenave demande qu'il
soit procédé à une seconde délibération de l'article addition-
nel, après l'article 3, du projet de loi.

La commission accepte-t-elle cette seconde délibération ?

M . Henry Berger, président de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales . Oui, monsieur le président.

M. le président. La commission est-elle prête à rapporter
immédiatement?

M . Aymeric Siinon•Lorière, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident.

Après l'article 3.

M. le président . Après l'article 3, l'Assemblée a adopté en
première délibération l'amendement n° 35 suivant :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :

e Lès infractions aux dispositions des articles 1 à 3 de
la présente loi sont constatées par les officiers et agents
de police judiciaire, ainsi que par les inspecteurs du tra-
vail et de la main-d'oeuvre. Ces derniers qui peuvent se
saisir d'eux-mêmes, peuvent également être saisis par un
ou plusieurs membres du comité d'entreprise ou de sa
commission spéciale . .

e Ces infractions seront punies d'un emprisonnement de
deux mois à un an et d'une amende de 2 .000 à 10 .000 F
ou de l'une de ces deux peines seulement.

e En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté
à deux ans et l'amende . à 20.000 F . A

La

M.

parole

Franck

est à M . Cazenave .

une seconde délibérationCazenave. J'ai demandé
sur ce texte car cet après-midi, par suite d'une erreu s. des secré-
taires, le président de séance a annoncé que l'amendement n° 35
était adopté, alors que manifestement il était repoussé.

M. le président . Vous êtes mieux renseigné que moi l

M . Franck Cazenave. Absolument pas, j'en prends à témoin tous
ceux qui étaient présents cet après-midi.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Je n'ai rien à ajouter
à ce que j 'ai dit cet après-midi . Je rappelle simplement que
nous souhaitons, par cet amendement, que les sanctions prévues
pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise soient
aussi applicables dans le cas de la commission spéciale . Dans
la mesure, oit nous ne modifions pas le fond, nous demandons
à l'Assemblée d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement n° 35
précise les sanctions applicables aux infractions aux dispositions
relatives au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de
la commission spéciale pour l'amélioration des conditions de
travail.

Il a semblé inutile au Gouvernement d'inscrire ces disposi-
tions dans le projet, puisqu'elles sont prévues à l'article 24 de
l'ordonnance du 22 février 1945. Je rappelle qu'en ce qui concerne
la création du comité d'entreprise, des sanctions sont prévues
lorsqu'il y a entrave à cette création et au fonctionnement des
commissions qui en dépendent.

Enfin, les sanctions prévues par l'ordonnance de 1945 ont
été modifiées et aggravées par la loi du 5 juillet 1972 et elles
figurent maintenant dans le code du travail sous la forme de
l'article L. 463-1.

Il est évident qu'en application de l'article 19 que nous venons
d'adopter, ces dispositions seront intégrées dans le code du
travail . En cas du non-respect de ces dispositions, il y a infrac-
tion et des sanctions sont prévues par le même code.

Il n'est pas nécessaire d'introduire dans le texte une dispo-
sition qui figure déjà dans le code du travail et que la commis-
sion de codification ne pourra pas reprendre pour cette même
raison . Je confirme, une nouvelle fois, que des sanctions seront
appliquées en cas de non-respect des dispositions du projet de
loi et je demande à l'Assemblée, dans le souci d'une bonne
législation, de bien vouloir repousser l'amendement n" 35.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35, repoussé
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Nous arrivons aux explications de vote sur
l'ensemble du projet.

La parole est à M. rau,

M. Jacques-Antoine Gau . La semaine dernière, lors de la dis-
cussion générale, j'ai eu l'occasion, comme d'ailleurs plusieurs
de mes collègues, de souligner le caractère limité du projet qui
nous était présenté. Néanmoins, j'attendais du débat qu'il nous
permît de combler un certain nombre de lacunes.

Or, à quoi avons-nous assisté ?
Permettez-moi de commencer par les amendements présentés

par le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.
Trois de ces amendements avaient été adoptés, mais l'un d'eux
vient d'être repoussé en deuxième délibération, et les deux
autres l'ont été contre l'avis du Gouvernement, qui s'est donc
opposé à toutes nos propositions.
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Mais le Gouvernement ne s'en est pas tenu là . En effet, quand
certains de nos collègues ont proposé de restreindre la portée
du texte initial — je pense notamment à l'amendement n" 63 —
le Gouvernement s'est prononcé en faveur de leurs amendements
ou, comme pour l'amendement n" 46, s'en est remis à la décision
de l'Assemblée.

Nous sommes donc très loin des déclarations faites récem-
ment par M. le Premier ministre à cette tribune . Où est donc
ce souffle qui devait, à travers ces textes sociaux, transformer
la situation des salariés et leurs conditions de travail ?

Nous avons assisté, cet après-midi, à un combat d'arrière-
garde (Protestations sur certains bancs de l'union des démo-
crates pour la République .) mené par certains ici et, à plusieurs
reprises, le représentant du Gouvernement s'est trouvé dans cette
situation curieuse de n'avoir, pour le soutenir, que les voix
de l'opposition ; c'est arrivé au moins deux ou trois fois.

Ces raisons nous amènent, bien que — je le répète, car nous
ne sommes pas sectaires (Murmures sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République) — ce texte contienne un
petit nombre de dispositions positives, à déclarer que nous ne
pouvons le voter (Protestations sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants.) puisque sa portée, limitée dès l'origine, a éncore
été réduite par l'adoption de nombreux amendements . Dans ces
conditions, le groupe du p arti socialiste et des radicaux de
gauche s'abstiendra . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M . Franck Cazenave . Mon cher collègue, ce n'est pas à vous
que je vais m'adresser mais à l'Assemblée.

Il faut être juste . Vous mettez l'accent sur les amendements
que vous avez proposés . Je préfère le mettre sur l'ensemble
du texte lui-même, qui apporte un progrès dans beaucoup de
domaines.

Personnellement, si je devais ajouter une remarque, je dirais
simplement que c'est un texte qu'un gouvernement de gauche
n'aurait peut-être pas osé déposer . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants . — Protestations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

J'ai eu l'occasion, lors de la discussion budgétaire, de m'en
ouvrir à un certain nombre de membres de votre groupe ; ils
ont souri et m'ont dit : a Après tout, vous faites la politique
que vous désirez. » Sans autre commentaire !

Cela dit, je pense que nous allons de l'avant . Nous voterons
donc le projet de loi pour prouver notre bonne volonté, tout
en regrettant cependant qu ' il vienne s'ajouter à des textes qui
ne sont toujours pas appliqués . Les comités d'entreprise ont
reçu de nouvelles attributions alors que, personne ne le nie, un
certain nombre de règles, concernant leur constitution notam-
ment, ne sont pas observées. Certains d'entre nous auraient
préféré que l'on posât ses pieds sur un sol solide avant d'avancer
et que l'on vérifiât d'abord que toutes les lois votées sont
effectivement respectées.

II demeure que nous avons franchi une nouvelle étape dans
la réalisation d'une oeuvre que vous souhaitez — ou du moins
que vous devriez souhaiter, messieurs de l'opposition — et qui,
selon nous, sert l'intérêt des travailleurs . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je constate avec
satisfaction que personne n'a voté contre le projet.

M . Gau a dit que nous n'étions pas allés assez loin, en faisant
observer toutefois que, dans certains cas, l'opposition avait
apporté son soutien au Gouvernement. Voilà qui n'est pas cou-
rant, en effet, et qui montre bien que notre projet contient de
bonnes dispositions qui répondent aux souhaits de M. Gau,
lesquels, je veux le croire, sont généreux . M. Cazenave, lui, a
estimé faire un pas important en approuvant un projet qui irait
plutôt au-delà de ce qu'il aurait souhaité lui-même . C'est donc
que nous sommes dans la bonne direction .

Je remercie très sincèrement l'Assemblée nationale — en parti-
culier la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales et son rapporteur — pour sa contribution à la rédac-
tion de ce texte . Un excellent travail a été accompli et les
dispositions qui viennent d'être votées répondent à l'objectif
que nous nous sommes tous assigné : l'amélioration de la
condition de l'homme au travail.

Oui, nous avons franchi ce soir un grand pas, mais nous ne
saurions prétendre pour autant avoir fait une oeuvre défini-
tive . Nous savons qu'elle devra être poursuivie et nous ne
doutons pas un seul instant que l'Assemblée voudra, en temps
opportun, compléter cet édifice particulièrement important.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants.)

M . Lucien Neuwirth . Il reste à améliorer les conditions de
travail de l'Assemblée .

-3—

DEPOT DE PROJETS .DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi de finances rectificative pour 1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 781, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, 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 sur l'amé-
nagement du monopole des scories -Thomas.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 782, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M . Péronnet un rapport fait au
nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de
loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République du Zaïre sur la protection des investissements,
signée le 5 octobre 1972 (n" 443).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 780 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 28 novembre 1973, à quinze heures,
première séance publique :

Questions d'actualité :

M. Aubert demande à M . le Premier ministre s'il ne juge pas
indispensable, devant la montée des prix qui pèse tout parti-
culièrement sur les personnes âgées aux ressources les plus
modestes, d'inscrire clans la prochaine loi de finances rectifi-
cative les crédits nécessaires pour augmenter le minimum
vieillesse à la date du IP' octobre 1973.

M . Bégault demande à M. le Premier ministre si, au lieu de
se contenter de taxer les prix de certains produits alimentaires
au niveau du détaillant, le Gouvernement ne devrait pas s'atta-
quer à la réforme des circuits de distribution potin que la lutte
contre l'inflation ne soit pas supportée par une seule 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 départe-
ment 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 . Bertrand Denis demande à M . le Premier ministre quelles
mesures il entend 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 décou-
ragent pas pour l'avenir, ce qui est dangereux pour tous, y
compris les consommateurs .
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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 1973, par un inspecteur
général du ministère de l'intérieur, le fonctionnement admi-
nistratif de la commune de Brignoles dont le maire a été réélu
conseiller général.

M . Léon Feix demande à M . le Premier ministre quelles
mesures il compte prendre pour que s'ouvrent sans retard les
négociations réclamées par les syndicats ouvriers de l'industrie
du ciment, le refus patronal de discussion risquant de conduire
à la paralysie de la construction de notre . pays.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, deuxième
séance publique :

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

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
_(n° 642) relatif à la souscription ou à l'acquisition d'actions de
sociétés par leurs salariés (rapport n° 718 de M . Hamelin, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;

Discussion des conclusions du rapport (n° 773) de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la propo-
sition de loi (n° 209) de M. Tomasini, tendant à compléter
l'article 29 n du livre P' du code du travail sur la rémunération
des représentants de commerce en cas de cessation de service
(M. Buron, rapporteur).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

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

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 mardi 27 novembre 1973.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
7 décembre 1973 inclus:

Ce soir, mardi 27 novembre 1973 et demain mercredi 28 novem-
bre 1973, après-midi, après les questions d'actualité, et soir :

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'amélioration
des conditions de travail (n"' 636-679) ;

Discussion :

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 'ex-
pansion 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 29n du livre I"'
du code du travail sur la rémunération des représentants
de commerce en cas de cessation de service (n"' 209 . 773).

Jeudi 29 novembre 1973, après-midi :
Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, modi-

fiant la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 relative aux appel
lations d'origine des fromages (n"" 729-765) ;

Suite de l'ordre du jour du mercredi 28 novembre 1973:

Discussion :
En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la retraite

de réversion prévue à l'article 1122 du code rural, et à
la retraite de réversion des conjoints survivants des
membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles
(n"' 693-779) ;

Du projet de loi adopté par le Sénat, relatif aux appellations
d'origine en matière viticole (n" 725) ;

En deuxième lecture du projet de loi complétant certaines
disposition du titre I" du livre VI du code rural
relatif au statut du fermage et du métayage et de l'arti-
cle 27 modifié de la loi n" 62-933 du 8 août 1962 complé-
mentaire à la -loi d'orientation agricole (n"' 275-644).

Mardi 4 décembre 1973, après-midi et soir :

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi
relatif à la retraite de réversion prévue à l'article 1122 du code
rural, et à la retraite de réversion des conjoints survivants des
membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles
(n"' 693-779).

Discussion :

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) ;

Du projet de loi sur la modernisation des bases de la fisca-
lité directe locale (n° 637).

Mercredi 5 décembre 1973, après-midi et soir :

Discussion :
Du projet de loi de finances rectificative pour 1973;
Du projet de loi modifiant la loi n" 73-7 du 3 janvier 1973

sur la Banque de France et approuvant une convention
conclue 'entre le ministre de l'économie et des finances et
le Gouverneur de la Banque de France (n" 748).

Jeudi 6 décembre 1973, après-midi et soir et, éventuellement,
vendredi 7 décembre 1973, matin:

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi d'orientation
du commerce et de l'artisanat (n° 774).

Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Mercredi 28 novembre 1973, après-midi :

Six questions d'actualité :
De M. Aubert, sur le minimum vieillesse des personnes

âgées ;
De M. Bégault, sur la taxation des produits alimentaires ;

De M . Pierre Lelong, sur la taxation* du pain dans le Finis-
tère ;

De M. Bertrand Denis, sur la viande_ bovine ;
De M. Gaudin, sur le fonctionnement administratif de Bri-

gnoles ;
De M. Léon Feix, sur la grève des cimenteries.

Vendredi 7 décembre 1973, après-midi, après les questions
d'actualité :

Cinq questions orales sans débat:

De M. Dronne à M. le ministre du commerce et de l'arti-
sanat, sur la crise de l'apprentissage ;

De M. Barrot à M. le Premier ministre, sur le conseil de
développement culturel ;

De M . Naveau à M . le ministre du développement industriel
et scientifique, sur l'emploi dans la région d'Avesnes ;

Et les questions de MM . Neuwirth et Canacos sur l'appro-
visionnement en produits' pétroliers, auxquelles pourraient
être jointes des questions qui seraient déposées par les
autres groupes.

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

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

Questions orales d'actualité.

M . Aubert demande à M. le Premier ministre s'il ne juge pas
indispensable, devant la montée des prix qui pèse tout parti-
culièrement sur les personnes âgées aux ressources les plus
modestes, d'inscrire dans la prochaine loi de finances rectifica-
tive les crédits nécessaires pour augmenter le minimum vieillesse
à la date du 1" octobre 1973.

M. Bégault demande à M. le Premier ministre si, au lieu de
se contenter de taxer les prix de certains produits alimentaires 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 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 département
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 caté-
gories de pain et lui demande s'il peut donc prévoir des mesures
transitoires.

M . Bertrand Denis demande à M. le Premier ministre quelles
mesures il entend 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. 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 administratif de
la commune de Brignoles dont le maire a été réélu conseiller
général.

M. Léon Feix demande à M. le Premier ministre quelles
mesures il compte prendre pour que s'ouvrent sans retard les
négociations réclamées par les syndicats ouvriers de l'industrie
du ciment, le refus patronal de discussion risquant de conduire
à la paralysie de la construction dans notre pays.

II. - QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
Du vendredi 7 décembre 1973.

Questions orales sans débat.

Question n° 2161 . — M. Dronne signale à l'attention de M . le
ministre du commerce et de l'artisanat la crise très grave de
l'apprentissage qui, s'il n'y est pas porté rapidement remède,
débouchera dans un avenir proche sur le déclin et la décadence

des métiers . Il lui demande quelles sont les grandes lignes de
la politique qu'il entend proposer en vue d'assurer une bonne
formation des jeunes du secteur des métiers.

Question n° 5262. — M. .Naveau appelle à nouveau l'attention
de M. le ministre dii développement industriel et scientifique
sur la situation de l'emploi dans la région d'Avesnes-Fourmies,
qu'il lui avait déjà signalée par télégramme à l'occasion de la
fermeture des établissements Boulj' à Fourmies, et qui a provo-
qué le licenciement de plus de cinq cents ouvriers et ouvrières.
Il lui fait observer que les efforts entrepris par ]'interprofession
de la bonneterie pour la reconversion de quelques travailleurs
n'ont eu que peu de résultats immédiats et n'apportent en tout
état de cause aucune garantie pour l'avenir. Dans ces conditions,
il lui demande s'il peut lui faire connaître : 1° quelles mesures
il compte prendre d'urgence pour trouver une solution à ce dou-
loureux problème ; 2" compte tenu en outre de la dégradation
de l'emploi dans d'autres secteurs de l'économie locale, qui
contraint de nombreux travailleurs à rechercher du travail à
trente kilomètres et plus de leur domicile et parfois même
au-delà des frontières, s'il pense enfin pouvoir répondre aux
demandes insistantes qui lui ont été adressées par tous les res-
ponsables locaux afin de classer la région Avesnes-Fourmies en
zone U pour favoriser l'implantation d'industries nouvelles et
l'extension des industries existantes.

Question n° 6017. — M. Barrot demande à M. le Premier
ministre quelles dispositions il compte prendre après la démission
collective des membres du conseil de développement culturel,
pour redonner vie et pouvoir à cette instance de 'réflexion et
d'incitation et, ce faisant, conférer dans le domaine de la culture.
au sens large du terme, leur véritable signification aux idéaux de
concertation et de participation.

Question n° 5934 . — M. Neuwirth demande à M. le ministre du
commerce et de l'artisanat" quelles actions urgentes il compte
mener pour mettre fin à l'attitude des fournisseurs de fuel-oil
qui se sont rendus coupables en contradiction avec la loi de
refus de vente et de concurrence déloyale à l'égard des négo-
ciants libres indépendants revendeurs.

Question n° 6454. — M . Canacos expose à M . le Premier
ministre que, lors du débat du vendredi 23 novembre 1973 sur
les problèmes de l'énergie, M. le ministre du développement
industriel et scientifique a donné tous apaisements quant à
l'approvisionnement en fuel domestique, affirmant qu'il n'y
avait pas lieu de prendre des mesures de restriction autoritaire
et qu'il n'y aurait à court terme aucune difficulté d'approvision-
nement. Or, depuis cette date, des informations, provenant tant
des consommateurs que des municipalités et dés revendeurs indé-
pendants, font état d'une situation de rationnement de fait. Ainsi,
par exemple, des établissements publics ont déjà dû fermer
leurs portes faute de pouvoir être approvisionnés . En consé-
quence, il lui demande : 1° les raisons pour lesquelles le Gou-
vernement cache à la population et au Parlement la situation
réelle dans laquelle se trouve le pays ; 2° s'il n'entend pas
exposer devant •l'Assemblée nationale la situation exacte de
notre approvisionnement en produits pétroliers ; 3° quelles
mesures il compte prendre pour garantir la sécurité de ces
approvisionnements.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

	

-

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Médecine (étudiants non admis en deuxième année).

6365 . — 26 novembre 1973. — M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur le grave problème que
pose la situation dramatique des étudiants qui ont obtenu la
moyenne à leur examen de fin de première année de médecine,
sans toutefois être admis en deuxième année en raison de leur
classement et de l'insuffisance du nombre de places. Il souligne
le caractère anormal d'un système de sélection qui ne peut être
considéré ni comme un examen . puisqu'il ne suffit pas pour être
reçu d'avoir obtenu la mcyenne, ni comme un concours, puisque, s'il
en était ainsi, une seule session serait organisée, un programme
national serait établi, les épreuves seraient les mêmes dans toutes
les U. E. R ., il n'y aurait pas publication des notes et un nombre de
places serait défini à l'avance, avec un pourcentage identique, les
étudiants en étant informés . Il lui' demande quelles mesures il
compte prendre pour apporter à ce problème douloureux une
solution vraiment humaine en établissant une concertation entre les
représentants du ministère de l'éducation nationale, du ministère
de la santé publique et de la sécurité sociale et du college des
doyens permettant d'aboutir à la mise au point de mesures de
reclassement à l'échelon national.

Pétrole (approvisionnement en produits pétroliers).

6454 . — 28 novembre 1973 . — M . Canacos expose à M . le Premier
ministre que, lors du débat du vendredi 23 novembre 1973 sur les
problèmes de l'énergie, M. le ministre du développement industriel
et scientifique a donné tous apaisements quant à l'approvisionne-
ment en fuel domestique, affirmant qu 'il n 'y avait pas lieu de
prendre des mesures de restriction autoritaire et qu'il n'y aurait à
court terme aucune difficulté d'approvisionnement. Or, depuis cette
date, des informations, peovenant tant des consommateurs que des
municipalités et des revendeurs indépendants, font état d'une
situation de rationnement de fait. Ainsi, par exemple, des établis-
sements publics ont déjà dû fermer leurs portes faute de pouvoir
être approvisionnés. En conséquence, il lui demande : 1° les raisons
pour lesquelles le Gouvernement cache à la population et au Par-
lement la situation réelle dans laquelle se trouve le pays ; 2° s'il
n'entend pas exposer devant l'Assemblée nationale la situation
exacte de notre approvisionnement en produits pétroliers ; 3° quelles
mesures il compte prendre- pour garantir la sécurité de ces appro-
visionnements .

	r

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

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

les conditions ixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel d t'égard de tiers
nommément désignés ;

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

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

e 4. Lorsqu' une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l 'Assemblée a lui faire connaître s 'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans ta négative, le ministre compétent dispose
d'un Balai supplémentaire d'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;

c 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 ;

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

QUESTIONS Ed RITES '
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Pèche maritime (amélioration de sa rentabilité).

5342. — 28 novembre 1973 . — M . Paul Cermolaece expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que les' hausses des produits
pétroliers, ainsi que celles qui risquent de s 'y ajouter, ont déjà des
répercussions considérables sur les pêches maritimes et les gains
des pécheurs . A ces hausses s'ajoutent celles des matériels d'avi-
taillement : câbles en acier, filins, nylon, etc. Il lui demande quelles
dispositions le Gouvernement compte prendre pour que les pêches
maritimes soient rentables et les gains des pêcheurs en rapport
avec le coût de la vie et le métier qu'ils exercent. Si le Gouver-
nement a l'intention de favoriser l'établissement de contrat de
l'interprofession, production-commerçants en poissons, afin d'arriver
li des prix plus rémunérateurs à la production et mieux équilibrés
l la consommation.

Baux ruraux (baux d long terme : établissement d ' un état
des lieux : délai prescrit).

6343. — 28 novembre 1973 . — M. Chambon demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si le régime fiscal dont
bénéficie la première transmission à titre gratuit d'un bien donné
à bail long terme est acquis lorsque l' état des lieux prescrit par
l'article 870-24 du code électoral a été contradictoirement établi,
non dès les trois premiers mois qui ont suivi l'entrée en jouissance
ainsi que le prévoit l 'article 809 du code rural, mais dans les
trois mois qui ont suivi la conclusion du bail ou le jour même
de la signature du bail, étant observé que cet état des lieux n'a pu
être fait dans les trois mois qui ont suivi l'entrée en jouissance
car celle-ci a eu lieu un an avant la conclusion du bail.

Fond social européen (propositions concernant les D .O . M.).

6344. — 28 novembre 1973 . — M. Rivierez rappelle à M. le
ministre des départements et territoires d'outre-mer que le conseil
des communautés ' européennes a décidé, le 8 novembre 1971 (Journal
officiel des communautés européennes du 10 novembre 1971), que
les articles 123-127 du Traité de Rome prévoyant la mise en oeuvre
du fonds social européen, s'appliquaient aux départements français
d'outre-mer ; que le Parlement européen lors de sa dernière ses-
sion à Strasbourg a délibéré sur le programme d'action sociale
de la Communauté. Il lui demande si des mesures rentrant dans
le cadre de ce programme ont déjà été proposées par le Gouver-
nement pour les départements d'outre-mer. Dans la négative, si
des propositions sont à l'étude.
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Pensions de retraite civiles et militaires
(pensions de réversion : relèvement du taux à 75 p . 100).

6345. — 28 novembre 1973. — M. Rolland appelle l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de
la pension de réversion, fixé à 50 p. 100, appliqué aux veuves
des fonctionnaires civils et aux veuves des militaires . Ce taux
apparaît comme n'étant pas adapté à la réalité car il est indéniable
que les dépenses restant à la charge d'une veuve ne sont pas
réduites de moitié . Il lui demande afin de donner aux intéressées,
et particulièrement à celles dont le mari bénéficiait d 'une retraite
modeste, des possibilités de vie décente, s ' il ne juge pas équitable
de porter par étapes la pension de réversion au taux de 75 p . 100.

Vignette automobile (personnes âgées non assujetties
à l 'impôt sur le revenu : exonération).

6346. — 28 novembre 1973 . — M. Tomasini demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si, dans le cadre des
mesures sociales prises fort légitimement à l 'égard des personnes
âgées, il ne considère pas que l' exonération du paiement de la
taxe pour la vignette automobile pourrait être envisagée pour
les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans, et dont les res-
sources modestes n ' entraînent pas leur assujettissement à l 'impôt
sur le revenu.

Libertés individuelles (atteintes à l'intimité de la vie privée :
liste des appareils dont l'usage serait limité).

6347. — 28 novembre 1973. — M . Lafay se permet de rappeler
à M . le ministre de la justice que l' article 371 du code pénal, tel
qu' il résulte de l' article 23 de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970,
prévoit qu' un règlement d'administration publique pourra dresser
la liste des appareils conçus pour réaliser les opérations . suscep-
tibles de constituer l 'un des délits d'atteinte à l'intimité de la vie
privée d' autrui, infractions définies et sanctionnées par l'article 368
du même code . Les dispositions en cause précisent, par ailleurs,
que les objets qui figureraient sur cette liste et qui, selon les
travaux préparatoires de la loi précitée, seraient essentiellement
les appareils miniaturisés d'enregistrement ou de photographie dénom-
més . espions domestiques a, ne pourraient étre fabriqués, importés,
offerts ou vendus qu'en vertu d 'une autorisation ministérielle dont
les conditions d 'octroi seraient fixées par ledit règlement . Celui-ci
n'a jusqu ' à ce jour pas été publié . Il désirerait savoir si cette
situation est due aux difficultés qu 'a pu rencontrer la préparation
du texte ou doit être interprétée comme une renonciation du
Gouvernement à l 'élaboration d'un règlement d 'administration publi-
que dont la publication semble d'ailleurs, aux termes de la loi
du 17 juillet 1970, être seulement facultative.

Assurance maladie (travailleurs non salariés non agricoles titulaires
de pensions militaires d'invalidité : exonération du ticket modé-
rateur).

6348 . — 28 novembre 1973 . — M . Lafay expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les victimes
de blessures de guerre ou de maladies imputables à l' accomplisse-
ment du service militaire bénéficient, conformément aux articles
L . 115 à L. 118 du code des pensions militaires d 'invalidité, de
la gratuité pour les soins nécessités par les infirmités pour les-
quelles ils perçoivent une pension au titre du code précité . Pour
les salaries ressortissants du régime général des assurances sociales,
cette gratuité s' étend aux frais consécutifs aux traitements des
affections autres que celles qui sont couvertes par la législation
sur les pensions militaires, puisque l 'article L. 383 du code de la
sécurité sociale dispose que les assurés victimes de guerre sont
personnellement dispensés du pourcentage de participation aux frais
médicaux, pharmaceutiques et autres habituellement mis à la charge
des assurés malades ou invalides . Or, cet avantage ne se retrouve
pas dans le régime d ' assurance maladie auquel sont obligatoirement
immatriculés, depuis l'entrée en vigueur de la loi n" 66-509 du
12 juillet 1966, les travailleurs non salariés des professions non
agricoles . En effet, le décret n" 69. 294 du 31 mars 1969 stipule
par son article 17 que les titulaires de pensions militaires d ' inva-
lidité, tributaires du régime de sécurité sociale des non-salariés,
jouissent pour les blessures, maladies ou infirmités qui n'entrent pas
dans le champ d 'application des articles L. 115 à L . 118 déjà men-
tionnés, des prestations définies à l 'article 8 de la loi du 12 juil-
let 1966 qui prévoit la participation des assurés aux dépenses
résultant de la mise en oeuvre des tarifs des frais remboursés.
Ainsi, selon que les pensionnés de guerre sont ou non salariés,
l'étendue des droits qui leur sont reconnus en matière d'assurance
maladie varie-t-elle considérablement . La discrimination qui s'opère
au détriment des non-salariés est injustifiable car, dans l'un et

l'autre cas, les assurés, que: que soit le régime auquel ils sont
rattachés, ont acquis des titres de guerre qui sont d ' égale valeur
et devraient, par conséquent, leur ouvrir droit, en toute justice, à
des avantages similaires au regard de la sécurité sociale . Il lui
demande ce qu 'il compte faire afin que les pensionnés de guerre
assujettis au régime d'assurances sociales des travailleurs non
salariés des professions non agricoles soient, en ce qui regarde
l'assurance maladie, strictement placés sur un pied d ' égalité avec
leurs camarades affiliés au régime général des assurances sociales.

Logements sociaux (augmentation excessive des loyers et des charges).

6349. — 28 novembre 1973 . — M . Bernard attire l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur la situation de nombreux occupants
de logements sociaux qui, dans un contexte difficile, consécutif
à l ' inflation, aggravé souvent, dans certaines régions, par les bas
salaires, ont à subir, d ' une part, une augmentation sensible des
loyers et, d'autre part, des charges croissantes (telles que le coût
notoirement élevé de chauffage urbain) . Il lui demande ce qu' il
compte faire pour redonner à ce type de logement son caractère
vraiment social et si, par exemple, il ne lui apparaît pas utile
et urgent de revoir les modalités de financement de ces habitations
et d'agir par le biais de l'allocation logement pour tempérer ce que
certaines charges peuvent avoir d 'excessif.

Programmes scolaires
(libre disposition de 10 p . 100 des 1ton:ires : difficultés d'application).

6350. — 28 novembre 1973 . — M . Bernard signale à M. le ministre
de l'éducation nationale certaines difficultés rencontrées par les
professeurs de C . E. S . et de lycées dans l ' application de la récente
réforme concernant la libre disposition de 10 p . 100 des horaires :
1° dans certaines disciplines et dans certaines classes (principale-
ment celles de type «lycées»), les allégements sont pratiquement
inexistants, souvent de pure forme et ne touchent parfois que la
partie facultative du programme . De plus, l'enseignement profession-
nel n 'est pas concerné ; 2" la complexité de l ' emploi du temps, prin-
cipalement dans les grands établissements, est un obstacle à l 'utili-
sation pluridisciplinaire de ce temps ; 3" la modicité des crédits
d'acquisition de matériel pédagogique, de documentation et de
transports oblige les maîtres à faire trop souvent appel à la parti-
cipation financière des élèves, ce qui paralyse et agit de façon
dissuasive. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre
pour donner sa pleine efficacité à la réformé.

Téléphone (contrôle de l 'activité
des Associations pour te développement des télécommunications).

6351 . — 28 novembre 1973 . — M. Pierre Joxe demande à M . le
ministre de la justice quelles instructions ont été données aux
parquets pour le contrôle de l 'activité d 'organimes qui s'intitulent
Associations pour le développement des télécommunications, dont
l 'objet social parait limité, en fait, à la réalisation d ' interventions
auprès de l' administration des P. et T. pour le financement de
lignes téléphoniques en zone rurale . Dans la mesure où, en Saône-
et-Loire notamment, un tel organisme fait état, dans une lettre
signée d 'un député de la majorité et mentionnant le patronage
d ' un ministre et le concours de fonctionnaires des P . et T., de
la possibilité d 'obtenir, par son intermédiaire, un tour de faveur,
il lui demande, en particulier, si l'application de l ' article 123 du
code pénal qui punit a tout concert de mesures contraires aux lois,
pratiqué. . ., par la réunion d 'individus ou de corps dépositaires de
quelque partie de l ' autorité publique a ne devrait pas être envisagée.

Téléphone (contrôle de l'activité des Associations
pour le développement des télécommunications : Saône-et-Loire).

6352 . — 28 novembre 1973 . — M. Pierre Joxe attire l ' attention de
M . le ministre de l'intérieur, qui a déjà manifesté son intérêt pour
certains types d ' associations, sur l' activité d ' organismes qui s ' inti-
tulent : Associations pour le développement des télécommunica-
tions et dont. l ' objet social parait limité aux interventions auprès
de l ' administration pour l'obtention d 'un tour de faveur pour
l 'installation de lignes téléphoniques . II lui demande en particulier
s 'il peut lui indiquer : 1" les noms et qualités des fondateurs de
l 'organisme appelé Association pour le développement des télé-
communications dans le département de Saône-et-Loire, la circu-
laire de démarchage de cet organisme, signée d ' un député de
la majorité, demeurant étrangement muette sur ce point ; 2" les
raisons qui justifient la mise à la disposition du « conseil d ' admi .
nistration a de cette association d ' un local à la préfecture de Saône-
et-Loire ; 3" les contrôles qui seront exercés sur l ' activité de telles
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associations pour éviter que leurs ressources n 'apparaissent comme
des dîmes perçues par des spécialistes de l'intervention politique
pour le financement de leurs activités partisanes ou de leur
campagne électorale.

Etudiants (cours de rééducation en psychomotricité
au C. H . U . Pitié-Salpêtrière : bourses et sécurité sociale).

6353. — 28 novembre 1973 . — M. Bernard signale à M. le ministre
de l'éducation nationale que les étudiante qui suivent les cours de
rééducation en psychomotricité )deux années d 'études) au C . :' U.
Pitié-Salpêtrière, dépendant de l 'université Paris-VI, rencontre,ct
les difficultés suivantes : 1" ils ne peuvent prétendre à une bourse
d'enseignement supérieur ; 2" ils ne peuvent prétendre bénéficier
du régime a étudiant de la sécurité sociale qu'en deuxième
année d'études. Il lui demande ce qu' il compte faire pour aligner
les conditions d 'étude de ces étudiants sur celles qui sont actuel-
lement en vigueur à l' université de Toulouse-lIl qui prépare elle
aussi à cette spécialisation.

Téléphone (contrôle de l ' activité
des Associations pour les télécommunications).

6354, — 28 novembre 1973. — M. Pierre Joxe attire l ' attention
de M . le ministre des postes et télécommunications sur les doutes
que fait naître l ' activité d ' organismes qui s'intitulent Associations
pour le développement des télécommunications. En échange d 'une
adhésion individuelle ces organismes prétendent avoir acquis de
ses services un véritable a droit de présentation qui assurerait
à leurs adhérents un tour de faveur dans l ' installation d'une ligne
téléphonique en zone rurale . En admettant même que le but pour-
suivi soit exempt de toute arrière-pensée partisane, il lui demande:
1" s ' il est exact que des fonctionnaires des P . et T . ont participé
à la création de ces associations et à la définition de leurs rapports
avec les services départementaux des P. et T . et les instructions
de service en vertu desquelles ils ont agi ; 2" s'il est exact que
les services du ministère recommandent officiellement de recourir
aux bons offices de ces organismes et les règles administratives
qui justifient la reconnaissance du rôle d'intermédiaire de ces
associations ; 3" dans la mesure où les adhérents de ces associa-
tions se voient promettre, d ' après une lettre d ' un député de la
majorité, priorité absolue pour la mise en service de lignes, les
fondements juridiques d 'une tel- atteinte au principe d 'égalité
des usagers devant le service public ; 3" dans le cas où les infor-
mations précédentes seraient, de l'avis du ministre, non fondées,
les instructions qu 'il compte donner pour porter à la connaissance
du public les tentatives d 'abus de confiance dont il est victime
lorsqu 'on lui fait valoir qu'il obtiendra, en adhérant à une telle
association, un tour de faveur pour l'installation du téléphone.

ilineis (prime d'équipement hôtelier:
octroi dans les zones d'économie montagnarde).

6355. — 28 novembre 1973 . — M. Icart demande à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme s ' il envisage d ' étendre le bénéfice de la prime d ' équi-
pement hôtelier aur, constructions d'hôtels dans les zones d 'éco-
nomie montagnarde. D . _s ces régions, en effet, le développement
de l'industrie hôteli .. re est la seule possibilité d ' expansion écono-
mique qui s 'offre aux habitants en dehors de l'élevage . Leur poten-
tiel touristique parait suffisamment attrayant pour attirer de
nombreux vacanciers et créer, ce faisant, les emplois nécessaires
au maintien de la population.

Hôtels (prince d'équipement hôtelier : octroi dans les zones
d ' économie nrtontaynnrdc).

6356. — 28 novembre 1973. — M . Fernand icart demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s' il envisage d 'étendre le
bénéfice de la prime d'équipement hôtelier aux constructions
d'hôtels dans les zones d'économie montagnarde . Dans ces régions,
en effet, le développement de l ' industrie hôtelière est la seule
possibilité d 'expansion économique qui s'offre aux habitants en
dehors de l' élevage. Leur potentiel touristique parait suff:eam-
ment attrayant pour attirer de nombreux vacanciers et créer, ce
faisant, les emplois nécessaires au maintien de la population.

Expropriation (indemnité d ' éviction versée aux propriétaires exploi-
tants de la zone d ' utilité publique de ta ville nouvelle dit
Vaudreuil : régime fiscal).

6357 . — 28 novembre 1973 . — M. Rémy Montagne expose à M. le
ministre de l'économie et des finances : 1" que s 'agissant ries
indemnités d 'expropriation perçues par des agriculteurs imposés
d 'après leurs bénéfices réels, il semble résulter de l 'instruction

administrative du 20 décèmbre 1971, chapitre II, section Il, C, que
pour ce qui concerne les propriétaires exploitants, l 'indemnité prin-
cipale est assimilée à un prix de cession d 'éléments d 'actif et les
plus-values co r respondantes sont imposées comme telles, tandis
que toutes les indemnités accessoires sont prises en compte pour
la détermination du résultat de l'exercice au cours duquel elles
ont été acquises à l 'exproprié, et que pour ce qui concerne les
fermiers, l'indemnité dite a d'éviction 't qu 'ils peuvent obtenir
est destinée à compenser une diminution de l ' actif, et les plus-
values correspondantes sont imposées comme telles ; 2'" mais qu ' en
application d'un accord postérieurement intervenu entre l'établis-
sement public de la Basse-Seine et l'association de défense des
expropriés de la Z .A .D. du Vaudreuil, constaté par un protocole
en date du 2 juin 1972, les exploitants agricoles expropriés dans
la zone de la déclaration d ' utilité publique de la ville nouvelle
du Vaudreuil, outre les indemnités de remploi propres aux proprié-
taires et les indemnités afférentes aux installations foncières et
aux plantations spécialisées, reçoivent tous, qu'ils soient proprié-
taires ou fermiers, une indemnité d 'éviction identique pour tous
et fixée uniformément à 0,80 franc le mètre carré, qu ' il s'agisse
de prairies ou de cultures ; 3" que cette indemnité d ' éviction ne
couvre pas les frais de déménagement et pertes de récoltes éven-
tuelles, qui font l 'objet d' indemnités spéciales . Ceci exposé, il lui
demande si l ' indemnité d' éviction perçue dans les conditions
ci-dessus par les propriétaires exploitants expropriés dans la zone
de déclaration d ' utilité publique de la ville nouvelle du Vaudreuil
est destinée, comme il en est pour les fermiers, à compenser une
diminution de l'actif et si, en conséquence, les plus-values corres-
pondantes doivent être taxées dans les mêmes conditions que celles
consécutives au versement de l ' indemnité principale, ou si au
contraire on doit appliquer aux propriétaires exploitants un régime
différent de celui des fermiers et rattacher l'indemnité d'éviction
qu ' ils perçoivent aux résultats de l ' exercice au cour s duquel elle
est acquise.

Assurance incendie (taxe sur les princes d 'assurance incendie
dues par les industriels, commerçants et artisans).

6358 . — 28 novembre 1973 . — M. Montagne expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les primes d 'assurance
contre l 'incendie dues par les industriels, commerçants et artisans
français sont frappées d ' une taxe de 15 p . 100, alors que leurs
concurrents du Marché commun ou bien ne supportent aucune
taxe de ce genre ou bien paient des taux inférieurs (Luxembourg
4 p. 100, Pays-Bas 4 p. 100, Allemagne 5 p. 100 et Belgique 6 p . 100).
Il lui demande si, dans un souci d'équité, il n 'y aurait pas lieu
d'abaisser à 10 p . 100 la taxe perçue par l ' Etat sur les primes
d 'assurances incendie payées par les industriels, commerçants et
artisans Lançais afin que ces derniers ne soient pas trop défa-
vorisés par rapport à leurs partenaires du Marché commun.

Formation professionnelle
(ncaintien des actions de formation professio ,celle continue de l ' Etetl.

6359. — 28 novembre 1973 . — M . Baudet expose à M. le Premier
ministre qu' il est, semble-t-il, envisagé de dégager l ' Etat de cer-
taines actions de formation professionnelle continue qui seraient
prises en charge financièrement par les entreprises et les groupes
professionnels . Il en serait ainsi, notamment, des actions d ' adap-
tation, d'entretien et de perfectionnement qui ont pour objet de
maintenir les connaissances et les aptitudes des travailleurs en
activité ; des actions de promotion professionnelle interne, telles,
que les pratiquent déjà bon nombre d ' entreprises. Il lui signale
qu'une telle mesure porterait un grave préjudice à certaines de
ces actions, notamment à celles des activités para-agricoles de
moins de dix salariés qui n'entrent clans le champ d'application
ni de la contribution des employeurs à la formation continue, ni
des fonds d'assurance-fo rmation bénéficiaires des taxes parafiscales.
Cette mesure atteindrait, en particulier, tout le seeteur de la for-
mation pédagogique des moniteurs et monitrices de maisons fami-
liales qui fonctionne dans le cadre des stages d 'adaptation, ainsi
que le perfectionnement de ces moniteurs et monitrices . Il lui
demande si, dans l 'hypothèse oit les subvention, de l ' Etat seraient
supprimées, il ne serait pas possible de faire uni . exception peur
les entreprises ne dépassant pas dix salariés.

Formation professionnelle raclions de formation professionnelle
continue (le l ' Etat ; reralorisation des subventions.

63611 . — 28 novembre 1973 . — M. Boudet attire l ' attention de
M. le Premier ministre sur l ' insuffisance de la participation de
l'Etat dans le financement de cer taines actions de formation pro-
fessionnelle continue . Il s ' agit notamment des actions de conversion,
de pronotiue professionnelle et de celles concernant les jeunes
de seize à dix-1. lit ans . Les taux d 'après lesquels sont calculées les



6402

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1973

subventions de l 'Etat ont été fixés par une circulaire du
9 février 1971, et n ' ont pas été revalorisés depuis lors. En outre,
dans certaines régions, le pourcentage de prise en charge a ten-
dance à être réduit . On en arrive ainsi à des taux horaires de
subvention ne représentant plus qu' une faible partie du prix de
revient . Cette situation est notamment celle que l 'on constate
dans les centres de formation technique agricole de second degré
(niveau IV(, ou de technicien supérieur agricole formant des cadres
pour les professions agricoles et para-agricoles ; dans les centres
de formation préparatoire permettant aux jeunes du milieu rural
d'accéder aux centres de formation technique ; dans les instituts
ruraux d'éducation et d'orientation pour leurs sections de pré-
formation pour les jeunes ruraux de seize à dix-huit ans dans le
cadre de convention avec le ministère du travail, de l' emploi et
de la population . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à cet état de choses regrettable.

Inspecteurs de l'enseignement technique (reclassement indiciaire).

6361 . — 28 novembre 1973 . — M . Baudet demande à M . le
ministre de l'éducation nationale quelles mesures il compte prendre
afin de résoudre les difficultés auxquelles se heurte le recrutement
des inspecteurs de l'enseignement technique, et s 'il n'est pas
envisagé, dans le cadre du budget de 1974, de faire bénéficier
cette catégorie de personnels d 'un reclassement indiciaire qui
semble justifié, tant par le niveau de 'leurs responsabilités, que
par la parution du décret n" 72-585 du 4 juillet 1972 qui a fixé
leur nouveau statut et prévu un niveau de recrutement plus
élevé qu'auparavant.

Employés de maison (employeurs : dédvt .tion
du revenu imposable des frais inhérents à leur emploi).

6362. — 28 novembre 1973 . — M . Bégault expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les contribuables qui ont recours
aux services d'une femme de ménage ne sont autorisés à déduire
de leur revenu imposable, ni le montant du salaire versé à leur
employée, ni celui des charges sociales afférentes à ce salaire.
Ils sont ainsi nettement défavorisés par rapport aux employeurs
des professions industrielles et commerciales qui ont la possibilité
d'inclure toutes les dépenses de personnel — rémunérations et
charges sociales — dans leurs frais généraux. Cette législation
a pour conséquence de pénaliser les familles dans lesquelles la
femme exerce une activité professionnelle et est contrainte de
se faire aider dans les tâches ménagères, notamment lorsqu ' il
y a plusieurs enfants . Il lui demande si, dans un souci de justice
fiscale, il n'envisage pas d' accorder aux employeurs de gens de
maison la possibilité de déduire de leur revenu imposable les
frais inhérents à l'emploi de personnel de maison, les faisant
ainsi bénéficier d ' un avantage qui est accordé aux autres catégories
d'employeurs.

Commerçants ,aide spéciale compensatrice : octroi d'un pouvoir
d'appréciation des situations individuelles aux commissions
spéciales ~.

6363 . -28 novembre 1973 . — M . Michel Durafour expose à
M . le ministre du commerce et de l'artisanat que dans l'étal actuel
des textes, l'aide spéciale compensatrice instituée par la loi n" 72-657
du 13 juillet 1972, ne peut être accordée qu ' aux commerçants
encore en activité au moment où ils présentent leur demande.
Ainsi, un commerçant qui, pour des raisons de santé, a du mettre
son fond en gérance, ne peut bénéficier de l'aide spéciale compen-
satrice, puisqu'il n'exerce plus personnellement l 'activité au moment
de la demande . Il est regrettable qu 'une certaine souple ;se n ' existe
pas dans l 'application (le cette réglementation, et qu'il ne soit pas
permis aux commissions spéciales d'apprécier, compte tenu de la
situation sociale du demandeur, et sous le contrôle des autorités
de tutelle, si les demandes formulées par les commerçants dans
Je cadre de la loi du 13 juillet 1972, peuvent Mtre admises . Il
lui demande s 'il n'estime pas opportun d'apporter à la réglementation
actuelle toute modification utile en vue de donner aux commissions
spéciales ce pouvoir d ' appréciation.

Retraite complémentaire agricole
(élargir l'éventail des points servant à leur calcul).

6364 . — 28 novembre 1973 . — M. Jacques Barrot demande
à M. le ministre de l'agriculture et du développement rural
s ' il entend faire paraître prochainement le texte réglementaire
qui doit, en application de la loi de finances de 1973, élargir
l'éventail des points servant au calcul de la retraite complémentaire
agricole . Il s 'agit de modifier le barème utilisé depuis le 1" jan-
vier 1967 .

Action sociale (des caisses de retraite des travailleurs
non salariés non agricoles : dotation).

6366. — 28 novembre 1973 . — M . Barberot appelle l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur le retard pris dans l 'application des dispositions de la loi
n" 72-554 du 3 juillet 1972 prévoyant, en son article 4, qu 'il serait
effectué sur les produits des cotisations des assurés un prélèvement,
affecté à l'action sociale, dont le taux est égal à celui fixé en
matière d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité
sociale, soit 1 p . 100 . Il lui signale qu 'il est impossible aux caisses
des travailleurs non salariés non agricoles de disposer, à ce jour,
de la totalité de la dotation prévue par la loi susvisée ; en effet,
la circulaire ministérielle du 13 août 1973 n 'autorise l'utilisation
que d'une dotatilon de 0,40 p . 100 des cotisations encaissées pour
le premier semestre 1973, laquelle ne représente qu 'un cinquième
de la dotation prévue . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation qui porte un préjudice
certain à l'action sociale que pourraient mener les caisses de
retraite.

Assurance vieillesse (étrangers ayant servi sons l' uniforme français
en 1939 : validation de leur temps de service).

6367 . — 28 novembre 1973. — M . Chevènement demande à M. le
ministre des armées quelles dispositions il compte prendre au sujet
des prestataires militaires étrangers, qui pour une bonne part
naturalisés français ont servi sous l ' uniforme français en 1939 et
souhaiteraient légitimement voir valider leur temps de service pour
leur retraite, alors qu 'à ce jour aucune pièce officielle en ce sens
n' a pu leur être délivrée.

Hôpitaux psychiatriques (Armentières : infirmiers ergothérapeutes :
création (le postes d'infirmiers spécialisés).

6368 . — 28 novembre 1973 . — M. Haesebroeck attire l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
faits suivants : à la suite d ' un mouvement de grève du personnel
de l ' hôpital psychiatrique d' Armentières, M . le préfet du Nord
a attiré son attention sur la situation des ergothérapeutes et des
infirmiers spécialisés de cet établissement, ce qui a fait l'objet
d' une réponse de sa part, le 5 avril 1973 (réf . bureau T. P. 4/4 PC/Jil).
Dans celle-ci, premier paragraphe de la page 2, il indique qu ' il
appartient aux administrateurs hospitaliers de fixer, par délibéra-
tions soumises à l'approbation préfectorale, les conditions de recru-
tement, d ' avancement et de rémunération de ces agents . Se basant
sur cette réponse, l 'administration hospitalière de l'hôpital psychia-
triçue d ' Armentières a pris une délibération proposant la création
pour ces agents de postes d'infirmiers spécialisés . Or, non sans
surprise, lesdits agents apprenaient que la direction départementale
de l 'action sanitaire et sociale avait sollicité son avis sur l'appro-
bation de cette délibération, ce qui apparaît contraire à la réponse
donnée par sa lettre du 5 avril dernier. Il lui demande s'il n'estime
pas devoir examiner la situation dans laquelle se trouvent les infir-
miers ergothérapeutes de l 'hôpital psychiatrique d 'Armentières et des
autres établissements et donner une réponse rapide et favorable à
la délibération prévue par le conseil d'administration ue cet éta•
blissement hospitalier.

Hôpitaux psychiatriques (Armentières - infirmiers ergothérapeutes :
équiralcuce avec le diplôme d'ergothérapeute).

6369. — 28 novembre 1973 . — M. Haesebroeck attire l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des infirmiers ergothérapeutes des hôpitaux psychiatriques.
En effet, l'ergothérapie est largement utilisée dans ces établisse.
ments et ces ergothérapeutes avant l' heure, qui pratiquent tous
leurs fonctions depuis un certain nombre d ' années, ont fait preuve
de leurs capacités . De plus, il faut souligner le fait que bien souvent,
comme c'est le cas des ergothérapeutes de l ' hôpital psychiatrique
d ' Armentières, les instituteurs, les éducateurs ou les membres
d 'autres professior', s ' intéressant au traitement de divers handicaps,
sont venus et vie, .nent chercher auprès d 'eux une initiation en la
matière . Pour toutes ces raisons, facilement contrôlables, il lui
demande si, par l'article 3 du décret du 6 novembre 1970 qui
autorise la mise au point de dispositions transitoires permettant de
reconnaître les connaissances acquises et les services rendus, il
serait possible d' accorder à ces agents une équivalence au diplôme
d 'ergothérapeute, ce qui apparaîtrait juste et logique .
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Charbon (maintien en activité des bassins miniers de Brissac,
Saint-Eloy, Messeix, en Auvergne).

6370. — 28 novembre 1973. M . Planeix appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
bassins miniers d'Auvergne au regard des problèmes de l ' appro-
visionnement et de l'indépendance énergétique de la France. Il lui
fait observer, en effet, que les récents événements ont démontré
que la France avait procédé d'une manière quelque peu légère à la
réduction de la prodvction charbonnière ainsi qu' à ia fermeture
de certains bassins miniers, Or, devant ies difficultés d'approvision-
nement, il est évident que le charbon peut à nouveau jouer un
rôle essentiel, au moins pour attendre le relais qui sera fourni par
l'énergie d'origine nucléaire. Dans ces conditions, il lui demande
s'il peut lui faire connaître, à la fois en tant que responsable de
l'économie et président de l ' association pour le développement des
régions minières d'Auvergne (Adirma), quelles décisions il compte
prendre ou suggérer au Gouvernement afin de maintenir en acti-
vité, dans les années qui viennent et pour une durée d ' au moins
dix à douze ans encore, les bassins miniers de Brassac, Saint-Eloy
et Messeix.

Téléphone (annuaire alphabétique des abonnés
au téléphone de la ville de Paris : homonymes).

6371 . — 28 novembre 1973. — M. Foyer représente à M. le
ministre des postes et télécommunications que l'annuaire alphabé-
tique des abonnés au téléphone de la ville de Paris est devenu
d ' une utilisation très difficile du fait que les homonymes sont
énumérés sans considération de la première lettre de leur prénom.
Il demande si dans les éditions à venir l 'administration, aidée d'un
ordinateur, ne pourrait pas remettre ledit annuaire en état de
rendre aux usagers l'utilité que ces derniers sont en droit d'en
attendre.

Energie nucléaire (implantation à Pierrelatte
d 'une usine de fabrication d' uranium enrichi).

6372 . — 28 novembre 1973. — M. Henri Michel appelle l'attention
de M. le ministre du développement industriel et scientifique sur
le projet de construction d'une usine nationale ou européenne de
fabrication d ' uranium enrichi . Il lui fait observer à ce sujet que
le site actuel de Pierrelatte permet amplement de recevoir une
telle usine qui pourrait ainsi prendre le relais de l ' actuelle usine
de Pierrelatte, «en veilleuses depuis plusieurs mois. Dans ces condi-
tions, il lui demande s'il pense possible d'implanter rapidement
à Pierrelatte la future usine française ou de proposer ce site pour
la future usine européenne.

Téléphone (centre d ' exploitation des télécommunications
du réseau national de Valence : insuffisances des effectifs).

6373. — 28 novembre 1973. — M . Henri Michel appelle l'attention
de M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation
du centre d ' exploitation des télécommunications du réseau national
de Valence. Il lui fait observer, en effet, qu 'en l'espace de dix-huit
mois, le volume des installations a été 'augmenté de 300 p . 100
tandis que les effectifs du personnel n'ont augmenté que de
25 p . 100. Le personnel doit donc faire face actuellement à une
surcharge de travail considérable et il lui est impossible d ' intervenir
dans les plus brefs délais partout où cela s ' avère nécessaire . Aussi,
certaines agglomérations comme Le Cheylard, La Chapelle-en-
Vercors, risquent d 'être isolées du réseau téléphonique, ce qui
comporte des conséquences graves sur le plan humain (sécurité,
accidents, hôpitaux, médecin) . Dans ces conditions, il lui demande
qu ' elles mesures il compte prendre de toute urgence afin d ' adapter
les effectifs de ce centre à la réalité des tàches qui lui incombent.

Dockers (refus d ' une société (le Fos-sur-Mer d'utiliser leurs services).

6374. — 28 novembre 1973 . — M . Loo appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge .
nient et du tourisme sur le problème posé à Fos-sur-Mer par une
société qui refuse d'employer les dockers pour effectuer le déchar-
gement de ses navires. Cette société (tranformation du fer), installée
sur son propre terrain, profite de cette situation pour faire déchar-
ger ses navires par un personnel qu ' elle recrute cale-même. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que les dockers
professionnels cessent d ' être écartés par cette société d' un travail
qui leur revient .

Tourisme (comités régionaux du tourisme d 'Auvergne
et de Côte d'Azur).

6375. — 28 novembre 1973 . — M. Sauzedde demande à M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du loge-
ment et du tourisme quel a été le montant, pour les années 1970,
1971, 1972 et 1973 : 1" du budget global du comité régional au
tourisme Auvergne et du comité équivalent de la Côte d 'Azur ;
2 " sur ce budget, combien a représenté la subvention de l 'Etat
ainsi que les subventions complémentaires (aide à certaines publi-
cations, etc .) ; 3" pour les deux comités, quel est le montant de
leurs dépenses de fonctionnement et de leurs dépenses de propa-
gande.

Ecoles maternelles (agents spé?ialisés des écoles maternelles:
conditions de nomination).

6376. — 28 novembre 1973. — M . Labarrère attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur la réponse que ce dernier a
faite à sa question n" -1569 du 15 septembre 1973 dans les termes
suivants : « Le maire n'est pas obligé d 'accepter les propositions
de la directrice sur le choix de l ' agent. Par contre, il ne peut
nommer une candidate qui n'est pas proposée par la directrice. e
Il se permet de lui faire constater qu'il n'a pas répondu à sa
question . Par conséquent, il reprend le texte de sa question en
espérant une réponse plus précise : « M . Labarrere attire l'attention
de M . le ministre de l 'intérieur sur les difficultés que peut soulever
l' application du décret n" 71-720 du 1"' septembre 1971 relatif à
la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles . En
effet, ce texte stipule que ces employées sont nommées par le maire
sur proposition de la directrice de l'école et révoquées dans les
mêmes formes. Il lui demande donc si un maire est. dans l ' obligation
absolue d ' accepter les propositions de la directrice ou si, au
contraire, en cas de différend l 'opposant à la directrice sur le
choix de l ' agent, il peut procéder à la nomination d ' une personne
qui ne lui a pas été proposée et qui réunit, évidemment, les qualités
requises pour exercer ces fonctions . Il aimerait , savoir également
si l'inspectrice départementale peut exiger que la proposition faite
par une directrice passe par son accord . a

Postes et télécommunications (allocation spéciale provisoire:
octroi à tous les personnels).

6377. — 28 novembre 1973 . — M. Labarrère appelle l'attention
de M. Is ministre des postes et télécommunications sur l' allocation
spéciale provisoire servie à certaines catégories de personnel
dépendant de son ministère. Il lui fait observer à ce sujet que les
organisations 'syndicales des P.T .T . ont demandé que cette alloca -
tion soit étendue à l 'ensemble des catégories de personnel qui en
sont actuellement exclus. Il lui demande quelle suite il pense
pouvoir donner à cette revendication parfaitement justifiée.

Inspecteurs du travail (fusion des divers corps d 'inspecteurs:
maintien des droits acquis).

6378 . — 28 novembre 1973. — M. Labarrère appelle l ' attention
de M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur
une récente décision qui aurait pour effet de fusionner tous les
différents corps d 'inspecteurs du travail qui sont, à l 'heure actuelle,
sous l'autorité de trois ministères différents : le ministère du
travail, le ministère de l 'agriculture et le ministère des transports.
Il lui demande si cette décision est bien acquise et, dans l ' affirma-
tive, si les nouvelles dispositions qui interviendront préserveront
bien les situations acquises et proscriront les changements de rési-
dence ; étant entendu qu'à mesure que le corps des inspecteurs du
travail se renouvellera, les nouveaux inspecteurs seront régis par
les dispositions communes.

Bibliothèques (reclassement des conducteurs de bibliobus).

6379 — 28 novembre 1973. — M . Labarrère appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur le projet de reclassement
des conducteurs de bibliobus qui ne peut aboutir à la suite du
refus qui lui est opposé par la direction des affaires financières
du ministère de l ' économie et des finances . 1l lui demande si ce refus
signifie le rejet définitif de ce plan de reclassement et s ' il ne
compte pas employer tous les moyens qui sont à sa disposition pour
convaincre son collègue des finances d ' étudier avec plus de bien-
veillance ces légitimes revendications.
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Marine marchande
(pensionnés et retraités : amélioration de leur situation).

6380. — 28 novembre 1973 . — M. Loo appelle l'attention de M . le
ministre des transports sur la situation des pensionnés et retraités
de la marine marchande . Il lui fait observer à ce sujet, que les inté-
ressés réclament avec insistance l 'application rétroactive du décret
du 7 octobre 1988 . Malgré les demandes qui ont été présentées
devant l 'Assemblée nationale à l' occasion de la récente discussion
budgétaire, le Gouvernement n ' a pas accepté d ' étendre rétroactive-
ment la portée du texte précité. Toutefois, le projet de budget
pour la marine marchande ayant été re poussé et devant être examiné
en seconde délibération à la fin des discussions du projet de loi de
finances, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
amender sur ce point le projet de budget de la marine marchande
avant qu'il ne soit à nouveau soumis à l ' Assemblée.

Stupéfiants consommation d'éther pharmaceutique,.

6381 . — 28 novembre 1973 . — M. Louis Darinot demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale : 1" s 'il est
exact que la consommation de l ' éther pharmaceutique .se développe
dangere : :sement dans certains milieux ; 2" si une enquête a été
effectuée sur ce problème ; 3" dans l'affirmative s ' il a prévu des
mesures limitant la délivrance de cette substance au public.

Médecine 'enseignement : C . H . U. Broussel, Hôtel-Dieu et Pitié-
Salpêtrière : étudiants n ' ayant pu accepter les stages rémunérés).

6382, — 28 novembre 1973 . — M . Bastide appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur ]a
situation des 1 .527 étudiants en médecine des C . H . U . Brousset,
Hôtel-Dieu et Pitié-Salpétricre inscrits en D . C . E. M . 3 et D . C. E. M . 4
et qui n'ont pu accepter les postes de stages rémunérés auxquels
ils étaient affectés, soit parce qu 'ils étaient sans valeur forma-
trice, soit parce qu ' ils étaient inaccessibles géographiquement. De
plus, l'administration de l'assistance publique a refusé de recevoir
trente et un étudiants affectés aux trente et un postes nouveaux
débloqués à leur intention . Or, les stages rémunérés après la sup-
pression du concours d 'externat constituent la pièce maîtresse du
nouveau régime des études médicales puisqu 'ils permettent à tous
les étudiants d ' acquérir, au lit du malade, la formation clinique et
technique nécessaire et le sens des rapports humains . Il lui demande
quelles décisions il compte prendre pour que les stages de formation
soient effectués dans les meilleures conditions,

Fonds de développement régional européen (extension
de ses interventions aux départements d 'outre-mer).

6383 . — 28 novembre 1973 . — M. Cerneau expose à M. le Premier
ministre que la commission européenne a proposé qu 'un fonds de
développement régional mobilise les ressources communautaires en
faveur des régions les plus pauvres de la C .E.E . Si le conseil des
ministres des Neuf se range à l ' avis de la commission européenne,
la communauté pourra, pendant les trois prochaines années, consa-
crer plus de 12 milliards de francs au développement des régions les
moins favorisées du Marché commun . Une liste a été établie des
régions et zones susceptibles de bénéficier des interventions du
futur fonds européen de développement régional . Aucun départe-
ment d'outre-mer ne figurant sur ladite liste, il le prie de lui faire
connaitre si le Gouvernement a l ' intention de demander aux
instances responsables de réparer ce qui parait être, à première
vue, un oubli.

Enseignants f. E. G . C. : revalorisation indiciaire).

6384. — 28 novembre 1973 . — M. Donnez attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation défavorisée
dans laquelle sont maintenus les professeurs d 'enseignement général
de college (P. E . G . C.) à la suite de la revalorisation du cadre B et
de l 'application de la loi d'orientation de l ' enseignement technolo-
gique. D lui demande quelles mesures sont envisagées, dans le
cadre du budget pour 1974, en vue d 'accorder à cette catégorie de
personnels de l 'enseignement public une revalorisation indiciaire
permettant de mettre fin à la situation anormale dans laquelle ils
se trouvent à l'heure actuelle.

Pesticides (toxicité de nombreux pesticides : réglementation).

6385. — 28 novembre 1973 . — M. Hausherr expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que des pro-
duits raticides, fongicides, limacides, herbicides, insecticides et
autres pesticides, sont utilisés de plus en plus, à des doses de

plus en plus élevées et que certaines accoutumances font que de
nouvelles variantes de produits encore plus toxiques sont mises
sur le marché. Il semblerait que les utilisateurs ne sont pas rendus
suffisamment attentifs à la très grande toxicité de ces produits,
la dose mortelle pour l ' homme et les animaux de ertains d 'entre
eux étant de 5 mmg,kg, soit environ un demi-gramme pour pro-
voquer la mort d ' un homme. Or, les intoxications accidentelles
sont de plus en plus nombreuses . Elles touchent essentiellement
les enfants, les animaux de compagnie et les animaux domestiques,
la faune sauvage payant un tribut considérable encore incontrôlé.
Aussi, il lui demande s'il n' estime pas opportun d'établir une régle-
mentation prescrivant : 1" que soit porté d ' une façon plus voyante
et plus frappante, sur les emballages de ces produits, le degré de
toxicité ; 2" que soient indiqués, non seulement les antidotes, mais
aussi la conduite à tenir pour les premiers secours ; 3" que pour
tout produit nouveau, le fabricant fasse tenir au médecin, vétéri-
naire et pharmacien, une notice précise de la conduite du traitement
à utiliser et des antidotes en cas d'intoxication ; 4" que des sanc-
tions soient prévues à l 'encontre des personnes qui procéderaient
à des surdosages comme cela se pratique dans l'intention implicite
d'augmenter l ' efficacité.

Architectes (diplômes délivrés depuis le 31 janvier 1970 : anulation).

6386 . — 28 novembre 1973 . — M. Cousté remercie M . le ministre
des affaires culturelles de la réponse qu ' il vient de lui apporter
à sa récente question écrite n" 4605 du 22 septembre 1973 (Journal
officiel, Débats parlementaires A . N ., n" 79, p. 4816) . 11 tient tou-
tefois à lui signaler que ladite réponse semble contenir quelques
inexactitudes . En premier lieu, il lui signale que la liste des
862 candidats ayant obtenu le diplôme d ' architecte D . P . L. G„
publiée au Journal officiel du 1"' juillet 1973, a fait l'objet d ' une
requête en annulation enregistrée au greffe de la section du
contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1973 sous le numéro 92.370.
Par ailleurs, il s'étonne de vo'r invoquer le décret n" 71-803 du
27 septembre 1971 et les arr' tee d'application qui l' ont suivi en
réponse à sa demande visant les mesures envisagées en vue de
promouvoir un enseignement de l ' architecture susceptible de donner
naissance à de tels litiges . Il lui signale, en effet, que ce décret
a été soumis à la censure du Conseil d'Etat dès le 29 novembre 1971,
ainsi d 'aillèurseque ses arrêtés d'application, et qu 'il vient d'être
annulé par une décision de l'assemblée du contentieux lue le
9 novembre 1973 sur la requête n" 85 .229 . C 'est pourquoi il renou-
velle les termes de sa question en les précisant et lui demande,
d'une part, quelles mesures il compte prendre pour régler le
contentieux en cours constitué, sauf erreur ou omission, par les
requêtes suivantes : Conseil d ' Etat : n"' 85 .232, 85 .233, 85 .234, 85 .639,
88.572, 90.148, 90 .211, 92.225, 92.370, 92.371, 93.205 . Tribunal admi-
nistratif de Paris : n"" 1690/70, 3262 bis/70, 1936/72, 1937/72, 2200/73.
D 'autre part, les conséquences qu'il entend tirer, quant à l 'orga-
nisation de son département ministériel, des annulations déjà pro-
noncées sur les requètes suivante : Conseil d'Etat : n — 78 .277,
78 .278, 80 .469, 85.721, 85.229 . Tribunal administratif de Paris :
n" 1139 .72

T . V . A . (fournisseurs de l 'Etat:
paiement de la T . V. A . à l ' encaissement et non à la livraison).

6387. — 28 novembre 1973 . — M. d'Aillières attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que les
établissements payant la T. V. A. par obligations cautionnées, four-
nisseurs de personnes publiques, doivent le faire sur le montant
des livraisons. Il souhaiterait que soit étudiée la possibilité d ' une
dérogation à l 'article 269 du code général des impôts précisant
que, dans le cas de fourniture à une personne publique, le fait
générateur de la T. V . A. soit l'encaissement et non la livraison des
marchandises.

Débit de tabac (alignement de leur régime fiscal
sur celui des salarié).

6388. — 28 novembre 1973 . — M . Pierre Bas expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les débitants de tabac
dépendent du S. E . I . T. A ., organisme d ' Etat qui chiffre exactement
les remises qui leur sont attribuées, lesquelles sont donc parfai-
tement connues et déclarées aux services fiscaux . Il semblerait
normal, dans ces conditions, que ces remises bénéficient du régime
d 'imposition des salaires avec abattement de 10 p. 100 pour frais
professionnels et abattement supplémentaire de 20 p . 100 accordé
aux contribuables dont les revenus sont déclarés par des tiers.
Le Gouvernement envisage de rapprocher du régime fiscal des
salariés le régime des contribuables imposés aux bénéfices indus-
triels et commerciaux pour autant que ceux-ci soient parfaitement
connus . Les débitants de tabac n'ayant pas bénéficié d ' une augmen-
tation de la remise qui leur est accordée, il semblerait normal
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d 'aligner leur régime fiscal sur celui des salariés puique leur
rémunération peut être assimilée fiscalement aux salaires . On
peut d ' ailleurs observer également que les remises sur ventes de
journaux et périodiques sont également parfaitement connues des
services fiscaux puisque déclarées comme payées a des tiers par
le dépositaire central . Il lui demande quelle est sa position à
l ' égard de la suggestion qui précède.

Enseignants (retards dans le paiement des traitements
des maîtres auxiliaires de l'enseignement privé).

6389. — 28 novembre 1973 . — M. Damette expose à M. ie ministre
de l 'éducation nationale le cas d ' une maîtresse auxiliaire de droit et
d'économie dans une institution privée placée sous contrat d'asso-
ciation : entrée en fonctions depuis, septembre 1972, date de début
de l'année scolaire 1972-1973, elle n ' a pas encore perçu de traitement
au 31 octobre 1973 . L 'institution lui a bien consenti des muances
pendant une partie de l' année, mais depuis juillet 1973, cette
maitresse n' a rien perçu . Son mari étant soldat, elle est sans
ressources pour faire face aux dépenses de nourriture et de loge-
ment. Il lui demande s'il estime qu'il s 'agit d 'un cas isolé ou si au
contraire de semblables délais sont habituels pour les maîtres
auxiliaires de l 'enseignement privé. Dans ce dernier cas il souhai-
terait savoir quelles solutions il envisage , pour régler de telles
situations. Il serait particulièrement regrettable que le service d 'aide
sociale soit obligé d'intervenir pour pallier la carence d ' un service
public .

Prestations familiales (départements d'outre-mer:
définition du principe de la parité globale).

6390. — 28 novembre 1973 . — M. Fontaine expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que pour expliquer
sinon justifier la différence existant entre le montant des alloca-
tions familiales servies dans les départements d 'outre-mer et celui
dont bénéficient les familles de métropole, il est toujours question
de • parité globale s, principe qui voudrait que dans le cadre de la
compensation nationale des charges familiales il soit mis à la dispo-
sition des départements d'outre-mer un volume de prestations, tel
que la moyenne de tous les avantages familiaux consentis aux allo-
cataires corresponde à la moyenne métropolitaine, que ces avantages
soient distribués sous forme collective ou à titre individuel, autre-
ment dit, d 'après ce principe, il serait versé aux familles des dépar-
tements d 'outre-mer une masse financière correspondant à celle
représentée par l'ensemble des prestations familiales versées aux
allocataires métropolitains. Mais la définition précise de ce princi p e
n ' ayant jamais été officiellement donnée, à l 'expérience il est constaté
que son application varie en fonction de l' interlocuteur allant
jusqu ' à le vider de son contenu généreux . C'est pourquoi, il lui
demande s'il entend donner une définition précise du principe de la
parité globale.

Prestations familiales (départements d 'outre-mer :
définition du principe de la parité globale).

6391 . — 28 novembre 1973. — M. Fontaine expose à M. le ministre
des départements et territoires d 'outre-mer que pour expliquer sinon
justifier la différence existant entre le montant des allocations
familiales servies dans les départements d'outremer et celui dont
bénéficient les familles de métropole, il est toujours question de
e parité globale » principe qui voudrait que dans le cadre de la
compensation nationale des charges familiales il est mis à la dispo-
sition des départements d 'outre-mer un volume de prestations, tel
que la moyenne de tous les avantages familiaux consentis aux
allocataires corresponde à la moyenne métropolitaine, que ces
avantages soient distribués sous forme collective ou à titre individuel
autrement dit d'a près ce principe il serait versé aux familles des
départements d 'outre-mer une masse financière correspondant à celle
représentée par l ' ensemble des prestations familiales versées aux
allocataires métropolitains. Mais la définition précise de ce principe
n ' ayant jamais été officiellement donnée, à l 'expérience il est
constaté que son application varie en fonction de l'interlocuteur
allant jusqu 'à le vider de son contenu généreux. C'est pourquoi, il lui
demande de donner une définition précise du principe de la parité
globale .

Horlogers bijoutiers
(situation fiscale de ceux qui détiennent en stock des montres Lip).

6392. — 28 novembre 1973 . — M. Offroy appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation fiscale
des horlogers bijoutiers qui détiendront en stock au 31 décembre
1973 des montres Lip . Il lui demande de quelle manière l'admlnis-

tration fiscale tiendra compte, dans l ' évaluation du chiffre d affaires
et du bénéfice des horlogers bijoutiers imposés forfaitairement,
de la dépréciation de ces montres .

	

-

Artisans (impôt sur le revenu :
diminution du forfait en cas de maladie).

6393 . — 28 novembre 1973 . — M. Offroy rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que lorsqu'un artisan tirant l 'essentiel
de ses ressources de son travail, imposé forfaitairement par période
de deux ans, doit cesser provisoirement son activité dans la deuxième
année de son forfait par suite de maladie ou d 'accident, il n 'en est
pas moins imposé sur la totalité des bases d 'imposition retenues. Il
lui demande s'il n'estime pas que la réduction prorata temporis de
ces bases devrait être la règle.

Commerçants (impôt sur le revenu : bénéfice réel
degré de détail de la comptabilité).

6394. — 28 novembre 1973. — M. Offroy rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'une disposition qui date mainte-
nant de dix ans prévoit que les commerçants au détail imposés sur
le chiffre d ' affaires réel ont obligation d'individualiser les ventes
d 'articles d ' un prix égal ou supérieur à 50 francs en les inscrivant
sur un registre avec le nom et l 'adresse de l 'acheteur. Compte tenu
de la date à laquelle cette mesure a été prise il lui demande s 'il
n 'estime pas souhaitable de procéder au réajustement de ce prix
plancher qui ne reflète plus aujourd 'hui l'intention première du
législateur .

Pétrole (restrictions de consommation).

6395 . — 28 novembre 1973 . — M . Peretti demande à M . le ministre
du développement industriel et scientifique s 'il n ' entend pas prendre
de nouvelles mesures pour parer aux difficultés que crée la four-
niture du pétrole à notre pays. Il considère que les incitations
auprès de citoyens dont l' esprit civique est malheureusement insuf-
fisamment développé n 'auront aucun effet et qu 'il conviendrait
d'imposer des restrictions . Il suggère notamment que la vitesse sur
les autoroutes soit limitée à 110 kilomètres à l'heure, ce qui devrait
entraîner accessoirement une diminution du nombre des accidents,
que les illuminations pour les fêtes de Noël soient interdites ainsi
que les déplacements effectués par les municipalités en autocars
pour des localités qui sont desservies par le chemin de fer et
(éventuellement, si les conditions de sécurité sont remplies) que
soit éteint un lampadaire sur deux dans les villes à partir de 24 heures
ou de 1 heure du matin . Cette liste évidemment n'étant pas limi-
tative mais indicative .

Communauté européenne
(conséquences de ta conférence au sommet de Paris de 1972).

6396. — 28 novembre 1973 . — M. Terrenoire demande à M . I.
ministre des affaires étrangères quelle application a été faite des
décisions découlant de la déclaration des chefs d'Etat ou de Gou-
vernement des pays membres de la communauté élargie, réunis
pour la première fois les 19 et 20 octobre 1972 à Paris . ,

Testaments-partages (enregistrement au droit fixe).

6397. — 28 novembre )973 . — M. Tomasini expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la réponse à la question écrite
n° 4433 (Journal officiel, débats A . N., du 10 octobre 1973, p. 4223)
n'apporte pas une solution raisonnable à un problème important.
L 'erreur commise en déclarant que le droit proportionnel est appli-
cable à tous les partages, qu'ils résultent ou non d'un testament,
a été implicitement reconnue, mais les explications données à la
culte de multiples démarches effectuées par plus de deux cents par-
lementaires ne sont pas convaincantes . De toute évidence, il est
abusif d'imposer un testament fait par un père en faveur de ses
enfants plus lourdement qu'un testament fait par une personne sans
postérité en faveur de ses héritiers collatéraux. Cette disparité de
traitement est fondée 'sur des différences juridiques qui sépareraient
les deux catégories d'actes. La même disparité de traitement existe
entre un testament par lequel le père d'un enfant unique a divisé
ses biens entre plusieurs bénéficiaires et un testament par lequel
un père d'au moins deux enfants a effectué une opération identique
entre ces derniers . Or il n'y a pas la moindre différence juridique
entre ces deux testaments. Il est inhumain et antisocial d'exiger
le versement d'un droit d'enregistrement très supérieur quand un
père laisse à sa mort plusieurs enfants au lieu d'un seul . D'autre
part, le taux des droits de succession ne rétablit pas une augmen-
tation scandaleuse du droit d'enregistrement, car ce taux est le
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même quel que soit le nombre d'enfants . Enfin, aucune distorsion
ne serait créée si l 'on admettait qu ' un partage fait par un père
entre ses enfants ne doit pas être assujetti à un tarif fiscal plus
élevé que celui appliqué lors d 'un partage fait par un père entre
son fils unique et d 'autres héritiers- Il lui demande si, compte tenu
de ces nouvelles observations, il est disposé à modifier une régle-
mentation qui pénalise injustement des familles françaises les plus
dignes d'intérêt et ne correspond en aucune façon à la volonté du
législateur.

Etablissements scolaires (droits de l' éducateur principal des écoles
nationales du premier degré au logement par nécessité abseiue
de service).

6398. — 28 novembre 1973 . — M. Martin attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la circulaire n° 70 .495
du 28 décembre 1970 sur les conditions de concession de logement
par nécessité absolue de service, et plus particulièrement sur les
droits de l'éducateur principal des écoles nationales du premier
degré. Dans ces établissements, qui possèdent un internat, le res-
ponsable de celui-ci est l 'éducateur principal. Ce fonctionnaire joue
le même rôle que l 'adjoint au directeur, le conseiller principal ou
le conseiller d ' éducation dans l 'enseignement secondaire . Or le
conseiller d 'éducation est logé par nécessité absolue de service en
troisième position, alors que l ' éducateur principal n'est logé qu'en
quatrième position . Il lui demande en conséquence quelles disposi-
tions il envisage de prendre pour que, d'une manière générale,
pour les écoles nationales du premier degré, l 'éducateur principal
bénéficie du droit au logement par nécessité absolue de service en
troisième position.

Pupilles de l ' Etat (ressources personnelles des pupilles
placés dans des hôpitaux psychiatriques).

6399. — 28 novembre 1973 . — M . Martin attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
dans laquelle se trouvent les anciens pupilles de l'Etat placés dans
des hôpitaux psychiatriques et qui, au moment de leur majorité, sont
totalement démunis de ressources pour leurs dépenses personnelles.
Il lui demande en particulier s ' il entend prendre des mesures pour
que ces pupilles majeurs puissent bénéficier : 1° de l'allocation men-
suelle aux bénéficiaires de l ' aide médicale prévue par l' article 180
du code de la famille et de l'aide sociale ; 2° des dispositions de
l' article 3 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 (art . 142 du C. F . A . S.)
selon lesquelles les ressources de quelque nature qu 'elles soient,
à l' exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les
personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux
infirmes, aveugles et grands infirmes sont affectées au rembourse-
ment des frais d'hospitalisation des intéressés, dans la limite de
90 p . 100 .

Assurance vieillesse
(établissement des droits â la retraite par les caisses régionales).

6400. — 28 novembre 1973. — M . Martin attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les diffi-
cultés rencontrées par les salariés du régime général de la sécurité
sociale au moment de leur demande de mise à la retraite . En effet,
beaucoup d'entre eux ayant occupé des emplois successifs dans des
entreprises différentes, dont certaines ont cessé depuis longtemps
leurs activités, ne peuvent pas produire les certificats de salaires ou
les attestations exigés. Il lui demande si les caisses régionales —
qui disposent d ' un fichier réglementaire — ne pourraient pas établir
automatiquement les droits à pension des assujettis plutôt que de
se borner comme elles le font actuellement à un simple contrôle.

Construction (traitement des bois résineux
aux attaques des capricornes).

6401 . — 28 novembre 1973 . — M. Martin appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'aménagement du territoire, de l 'équipement, du
logement et du tourisme sur la circulaire n° 58.71 du 14 novembre
1958 concernant les règles de l'art et les prescriptions spéciales à
appliquer pour la construction des logements édifiés par l'Etat
ou avec l'aide de l'Etat et plus spécialement sur son alinéa ainsi
rédigé : s II. — Protection contre les autres insectes : les bois
résineux exposés aux attaques des capricornes doivent être traités s.
II lui demande si les dispositions ainsi rappelées s'appliquent au
propriétaire, au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur ou si au contraire
elles ne s 'imposent qu ' aux seuls propriétaire et entrepreneur.

Anciens combattants
(revalorisation des retraites des combattants de la guerre 1914-1918).

6402. — 28 novembre 1973. — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l 'économie et des finances que les mutualistes anciens
combattants de la guerre 1914-1918 qui ont souscrit une rente viagère
en vertu de la loi . du 4 août 1923 n ' ont qu 'une retraite dérisoire
parce que la participation de l 'Etat à cette retraite est restée au
taux prévu par la loi de 1923, soit 10 francs annuels. Il lui demande
comment il compte remédier à cette situation.

Bibliothèques (difficultés financières de la bibliothèque de Poitiers).

6403 . — 28 novembre 1973 . — M . Brochard attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de la biblio-
thèque universitaire de Poitiers qui, par manque de crédits, ne
peut plus remplir son rôle et qui, en particulier, n ' est plus en
mesure d'acquérir de nouveaux livres. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

Ministère de l ' économie et des finances
(construction de bureaux quai Branly).

6404. — 28 novembre 1973. — M. Mesmin demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s' il est bien exact qu 'il
envisage de faire construire, quai Branly, 75.000 mètres carrés de
bureaux à la place des bâtiments provisoires actuellement affectés
à l' institut national de la statistique (I . N . S . E. E.) et à la direction
des relations économiques extérieures . Dans l 'affirmative, il lui
demande : 1° si un tel projet n'est pas en contradiction formelle
avec la récente décision du conseil de Paris qui a pour but de
préserver la vocation résidentielle et culturelle du septième arrondis-
sement et à y limiter le plus possible la construction de bureaux ;
2° si l'Etat ne s'était pas engagé à restituer ces terrains aux sportifs
et aux promeneurs qui en avaient autrefois l'usage ; 3° si les
raisons qui ont motivé l 'abandon par le Gouvernement du projet
d'installation du ministère des finances au centre de Paris, dans le
périmètres des halles,, ne restent pas toujours valables ; 4° s 'il ne
serait pas plus opportun d 'envisager la décentralisation de certains
services en province ou dans les villes nouvelles de la région pari-
sienne ; 5° si le ministre des finances ne devrait pas ainsi montrer
l ' exemple d ' une Importante opération de décentralisation, ce qui
donnerait assurément plus de valeur aux arguments qu 'il emploie
pour persuader d'autres administrations de quitter le centre de la
capitale.

Réfugiés (enseignants et étudiants chiliens réfugiés en France:
attribution de postes et de bourses).

6405. — 28 novembre 1973 . — M . Chevènement attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur la répression brutale
en cours au Chili, dont certains aspects, fermeture d'universités,
autodafés, délation organisée, xénophobie, militarisation, touchent
particulièrement les milieux scolaires et universitaires . Il lui demande
si devant ces évènements, il ne lui semble pas que l 'attribution de
postes et de bourses aue enseignants et étudiants qui se réfugie-
raient en France serait de nature à contribuer au rayonnement
moral et culturel de notre pays et à témoigner de son attachement
à la démocratie et s' il envisage de prendre des initiatives en ce sens
et, dans l 'affirmative, lesquelles.

Communes (personnel : cadres de la fonction communale).

6406 . — 28 novembre 1973 . — M. Mermaz attire l'attention de
M. le ministre chargé de la fonction publique sur la condition
des cadres de la fonction communale . Il insiste sur le fait qu ' Il
est urgent de réformer leur situation sous peine de voir la
fonction communale désertée, privée d'éléments de valeur. Au-delà,
l 'autonomie communale serait gravement remise en cause . Le pro-
blème vient régulièrement en discussion sans qu'aucun élément
de réponse permette de penser qu ' une solution interviendra pro-
chainement . II lui demande quelles décisions il compte prend :e
en faveur des cadres de la fonction communale.

Postes et télécommunications (recrutement
de cadres supérieurs par voie d'annonces dans les journaux).

6407. — 28 novembre 1973 . — M. Benoist demande à M . se
ministre des postes et télécommunications s ' il est exact que
son administration procéderait au recrutement de certains de ses
cadres supérieurs par voie d'annonce dans les journaux (ex . Le Monde
du 17 octobre 1973) et si cette façon de procéder ne constitue
pas une violation des règles de recrutement telles qu 'elles figurent
au statut de la fonction publique.
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Contribution mobilière (inopportunité des dates de paiement).

6408. — 28 novembre 1973 . — M . Haesebroeck appelle l'attention
de M. le ministre de l ' économie et des finances sur la situation
des familles modestes et des petits commerçants qui doivent
payer la contribution mobilière deux fois dans la même année.
En effet, en 1971 cet impôt était exigible au 30 novembre 1971
avec majoration au 15 janvier 1972. L' année suivante exigible le
31 janvier 1971 majoré au 15 mars 1973. Or, cette année il est
exigible au 30 novembre majoré au 15 décembre 1973 . Les délais
de paiement de cette année sont particulièrement courts et ne
permettent pas aux familles de prendre les dispositions nécessaires.
Ils créent un handicap pour les commerçants qui percevront
les recettes les plus importantes en fin d'année . Il lui demande
quels sont les critères qui déterminent les dates de paiement.

Postes et télécommunications
(concours externe de contrôleurs à Rennes).

6409. — 28 novembre 1973. — M. Laurissergues appelle l'attention
de M. le ministre des postes et télécommunications sur les conditions
dans lesquelles a été organisé le 22 octobre 1973 le concours
externe de contrôleurs des P.T.T., à Rennes. Il lui fait observer,
que pour des motifs qui ne leur ont pas été communiqués, trois
candidats qui avaient reçu leur convocation pour ce concours, ont
été avisés le 18 octobre que leur candidature n'était pas agréée.
Cet incident s'a,;nute à ceux qui sont intervenus à plusieurs
reprises et qui tendent à restreindre les libertés individuelles,
syndicales et démocratiques, des fonctionnaires de son administration
dans le département d'Ille-et-Vilaine . Dans ces conditions il lui
demande : 1° pour quels motifs ces trois candidats n 'ont pas
été admis à subir les épreuves du concours de contrôleur ; 2° quelles
mesures il compte prendre pour que ces trois candidats puissent
librement passer le concours de leur choix ; 3° quelles mesures
il compte prendre pour garantir le libre exercice des libertés
individuelles, syndicales et démocratiques au sein de l 'adminis-
tration des P.T.T. de ce département.

Postes et télécommunications
(carrière des inspecteurs principaux).

6410. — 28 novembre 1973. — M. Benoist attire l'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur le déroulement
actuel des conditions de carrière dans l'inspection principale. R
lui demande pour quelles raisons : 1° les conclusions des travaux
de la sous-commission Le Carpentier qui prévoyaient le passage
des inspecteurs principaux adjoints au grade d ' inspecteur principal
au bout de quatre ans, et la création du grade de directeur divi-
sionnaire, tel qu'il existe aux finances, ne sont toujours pas
appliquées ; 2° les conditions normales d 'avancement des inspecteurs
principaux ne sont plus respectées : il n 'y a pas eu de tableau
d'avancement pour directeur départemental depuis 1971.

Sucre (plan de relance•de la culture de la canne d sucre de
la Réunion : mission Sauger).

6411 . — 28 novembre 1973 . — M. Cerneau expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que la mission de
M. l'inspecteur général Sanger est rentrée de la Réunion depuis
deux mois sans qu ' en soient encore connues les conclusions . Le
plan de relance de la culture de la canne à sucre soumis à la mission
par la chambre d 'agriculture et les organisations professionnelles
locales est une affaire urgente, certaines décisions devant être
prises dans les prochaines semaines pour que l 'application du plan
soit effective dès 1974 . Il lui demande en conséquence s'il est dans
ses intentions de faire connaître très rapidement les résultats de
cette mission et les décisions du Gouvernement.

Retraités
(double imposition des retraités de t'office chérifien des phosphates).

6412. — 28 novembre 1973 . — M Roucaute expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation des retraités de l'Office
chérifien des bhosphates qui, depuis quinze ans, sollicitent une
réduction d' impôt sur le revenu des personnes physiques mis à
leur charge, en France, à raison des revenus dont ils ont eu la
disposition au cours des années 1958 à 1964, au motif que leur

_pension de source marocaine a été soumise à un prélèvement fiscal
au Maroc . Suivant leur lieu de résidence, certains retraités ont béné-
ficié du remboursement de cette double imposition, ce qui n'est
pas le cas pour tous. En conséquence, Il lui demande quelles dispo-

sitions il compte prendre pour régulariser cette situation confor-
mément au principe de l' égalité devant l'impôt et pour qu' un juste
dédommagement soit accordé à l 'ensemble des retraités de l 'Office
chérifien des phosphates.

Centre Beaubourg (statut).

6413. — 28 novembre 1973 . — M . Dalbera attire l 'attention de
M. le ministre des affaires culturelles sur la création du centre
Beaubourg . II lui demande : les conditions dans lesquelles le musée
national d 'art moderne sera intégré dans le centre Beaubourg ; quel
sera le statut de l'organisme qui s'installera au plateau Beaubourg ;
s'il s 'agit d'un statut industriel et commerci 1 conduisant le musée
national d'art moderne à rompre ses att cries avec les musées
nationaux et à faire du centre Beaubourg un lieu officiel de commer-
cialisation de la culture.

Eta" ,eements scolaires
(agricoles : retard dans le , ,.eurent des traitements des personnels).

6414. — 28 novembre 1973. — M . Maisonnat attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
situation faite à des personnels des établissements d 'enseignement
agricole public pour lesquels sont constatés des retards importants
dans le versement de leurs émoluments . Rien que pour le dépar-
tement de l 'Isère, quinze agents relevant de quatre établissements
sont touchés . Certains attendent depuis douze à quatorze mois, leur
promotion à un nouvel échelon . Pour trois d 'entre eux le retard
dépasse vingt mois et atteint même pour un agent contractuel
vingt-sept mois et demi . Les sommes dues sont importantes. Il lui
• demande les raisons de pareils retards et quelles mesures il entend
prendre pour remédier sans délai à cette situation.

Procédure civile
(autorité de la chose jugée des ordonnances de référé).

6415. — 28 novembre 1973. — M . Dansera indique à M. le ministre
de la justice qu'il a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de
sa réponse du 26 octobre 1973 à la précédente question écrite n° 4469
qu'il avait posée le 15 septembre 19'73. Il a pris acte qu ' une ordon-
nance de référé, même lorsqu'elle est devenue irrévocable, n 'a pas,
aux termes de l'article 76 du décret n° 71 . 740 du 9 septembre 1971,
autorité de chose jugée. au principal, que les juges du fond- ne sont
donc pas liés par cette ordonnance, et que leur décision peut avoir
pour conséquence de limiter ou de modifier la portée et les effets
de ladite ordonnance. Il remarque cependant que conformément
à l 'arti?.le 103 de ce décret (modifié par le décret n° 72-684 du
20 juillet 1972) qui dispose que la deuxième partie dudit décret
du 9 septembre 1971, dans laquelle est inclus l 'article 76 précité,
entrera en vigueur le 16 septembre 1972, la réponse susvisée du
26 octobre 1973 ne concerne que la période postérieure au 16 sep-
tembre 1972. Pour la période antérieure à cette date, l'article 809
du code de procédure civile demeurait toujours applicable. Comme
celui-ci précisait que les ordonnances de référé ne feront aucun pré-
judice au principal et ne spécifiait pas qu 'elles n' ont pas autorité
de la chose jugée au principal, il en ressort nécessairement, en
raison précisément de l'absence de cette dernière disposition, que
les juges du fond étaient liés par ces ordonnances . Il lui demande,
en conséquence, lorsque pour rendre leurs décisions antérieurement
au 16 septembre 1972, quand ne s'appliquait pas encore l'article 76
du décret n" 71-740 du 9 septembre 1971, mais l'article 809 du code
de procédure civile, les juridictions supérieures ont néanmoins limité
ou modifié la portée et les effets du dispositif d ' une ordonnance
de référé devenue irrévocable, s ' il peut lui faire connaître, d'une
part, les mesures appropriées permettant à la victime d ' une telle
limitation ou modification d'obtenir réparation, et, d'autre part, si
les auteurs de cette limitation ou modification peuvent rester
indemnes- de toute sanction.

Educalion spécialisée (école nationale de perfectionnement
de Montgeron : manque de personnel).

6416. — 28 novembre 1973 . — M. Combrisson expose à M. le
ministre de l'éducation nationale la situation de l'école nationale
de perfectionnement pour déficients visuels de Montgeron . Cet éta-
blissement est actuellement matériellement dépendant du lycée
voisin et rencontre, de de fait, des difficultés pour fonctionner nor-
malement. Il est pouivu d'une cuisine entièrement équipée, mais
qui ne peut être mise ce service faute de personnel ; d ' une blan-
chisserie également équipée, qui ne fonctionne pas pour les mêmes
raisons, obligeant ainsi la direction de l'étnblisscment à donner le
linge à blanchir au dehors, ce qui entraîne des charges supplémen-
taires ; d'un certain nombre d'installations fragiles, du tait de
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l 'enseignement spécialisé qu'il dispense. Un personnel spécialisé et
permanent serait indispensable pour l'entretien de ces installations ;
de deux dortoirs qui ne correspondent pas aux conditions de repos
néecssaire aux enfants handicapés internes de cet établissement (iso-
lation insuffisante) . En conséquence, il lui demande quelles dispo-
sitions il compte prendre pour la création immédiate de postes
d ' agents tendant à assurer l'autonomie matérielle indispensable au
bon fonctionnement de l 'écule nationale de perfectionnement de
Montgeron.

Sports (coopération sportive
entre la République démocratique allemande et la France) . -

6417. — 98 novembre 1973 . — M . liage demande à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) s'il ne croit pas souhaitable,
alors que la France a établi des rapports diplomatiques avec la
Républio'te démocratique allemande le 9 février 1973, d ' élaborer
et de faire aboutir sans plus tarder un protocole d'accord qui per-
mettrait de développer les échanges et la coopération sportive entre
les deux pays . ainsi que le souhaite un nombre toujours plus grand
de sportifs, de dirigeants de fédérations sportives, d ' enseignants
et d' étudiants d' éducation physique et sportive.

Etablissements scolaires
(personnel d 'intendance et de service : insuffisance des effectifs).

6418 . — 28 novembre i973 . — M . Maisonnat expose à M . le
ministre de l 'éducation nationale les difficultés rencontrées par
les personnels non enseignants de l 'éducation nationale, en parti-
culier celles du personnel d'intendance et de service . Les conditions
de travail faites à ce personnel s'aggravant chaque jour ne per-
mettent plus d 'assurer la qualité due à un service public . Le barème
1966 en dotation de personnel d' intendance et de service s ' était
révélé depuis longtemps insuffisant ; un nouveau barème 1970 répon-
dant davantage aux réalités du service est encore ignoré par l 'admi-
nistration. En outre, la prise en charge par l'Etat d 'établissements
municipaux sans création suffisante de postes augmente les diffi-
cultés de ce personnel (dix à onze postes créés pal' établissement
alors qu seize s ' avéreraient nécessaires pour assurer la gestion,
le secréttiat, la sécurité, la préparation et le service des repas,
l 'entretien des locaux et du matériel, le service général et le net-
toyage) . Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour
adopter un barème de dotation en personnels tenant compte de la
réalité des tâches et non pas fondé uniquement sur le nombre
d'élèves, mais sur l ' ensemble des besoins et des sujétions particu-
lières ; 2" l 'application à tous les personnels non enseignants concer-
nés de la diminution horaire prévue par les accords de la fonction

. publique ; 3" la création d ' emplois de titulaires remplaçants, la sup-
pression de l 'auxiliariat et la titularisation des non-titulaires.

Téléphone (saturation du central de Viry. Chntillon).

6419. — 28 novembre 1973 . — ,M . Juquin appelle l 'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation
du central de Viry-Châtillon (Essonne) . La libération des numéros
de Viry-Châtillon consécutive à la mise en service du central de
Sainte-Geneviève-II a servi à satisfaire les demandes déposées en
1969 et 1970 et à soulager en partie le central de Juvisy par transfert
d ' abo snés de Juvisy sur Viry-Châtillon . Ces diverses opérations ayant
abouti naturellement à saturer le central de Viry-Châtillon, il lui
demarde quelles mesures il compte prendre et dans quel délai précis
pour remédier à cette situation.

Téléphone (Savigny-sur-Orge : Prés-Saint-Martin).

6420 . — 28 novembre 1973 . — M. Juquin appelle l 'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation des
locataires des Prés-Saint-Martin, à Savigny-sur-Orge (91), résidence
qui comprend 337 logements habités par une population de moyenne
d 'âge très basse, comportant en conséquence de très nombreux
enfants. Aucun de ces logements ne possède le téléphone . Il n 'y a
pas de cabine publique et la seule possibilité est l 'utilisation du
téléphone du gardien . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour installer immédiatement des téléphones publics et pour
installer des lignes permettant de satisfaire les demandes d 'abonne-
ment .

Psychologues (secret professionnel :.
Institut supérieur des affaires).

6421 . — 28 novembre 1973 . — M. Gilbert Millet attire l ' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
graves atteintes au secret professionnel qui se sont produites au
centre d'études supérieures des affaires de la chambre de commerce

de Paris. En effet, trois psychologues du bureau de psychologie du
C . E . S . A. ont été licenciés à la suite du conflit qui les a opposés
à la direction de l ' institut supérieur des affaires. Cette dernière avait
exigé d 'avoir accès aux documents confidéntiels sur la vie privée
des candidats soumis à l 'examen de sélection du printemps 1973
et remis aux psychologues par les intéressés avec l ' assurance expresse
du secret professionnel . Les trois psychologues s 'y sont fermement
opposés conformément à l 'article II du code de déontologie des
psychologues et à l 'article 378 du code pénal . Les documents ont,
néanmoins, été indûment conservés par la direction et les psycho-
logues ont été licenciés. En conséquence il lui demande s'il n 'entend
pas prendre toutes les mesures nécessaires pour la défense du
secret professionnel et protéger les personnes soumises aux examens
de sélec'io n en mettant un terme à de telles pratiques et en ôtant
aux er ,oyeurs la possibilité d ' exercer des pressions sur les prati-
ciens, notamment par la réglementation de la profession de psycho-
logue et l 'adoption d'un statut légal en accord avec les intéressés.

Marchés administratifs (protection des sous-traitants).

6422 — 28 novembre 1973 . — M. Juquin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances les difficultés entraînées par la
défaillance des entrepreneurs généraux titulaires de marchés publics
du bâtiment, les sous-traitants de ces derniers se trouvant très
souvent dans l 'impossibilité de recouvrer le montant de leur créance,
ainsi que le montre, par exemple, la faillite de la société G . E . E . P.-
Industrie, fournisseur du ministère de l ' éducation nationale . Il lui
demande : 1" quelles mesures il entend prendre pour rendre opé-
rant le recours au privilège dit « de pluviose » institué en faveur
des sous-traitants ayant participé à la construction d'un ouvrage
public ; 2" quelles instructions il entend donner aux services inté-
ressés pour assurer la plus large application des nouvelles dispo-
sitions du code des marchés publics tendant à faciliter le paiement
direct du sous-traitant par le maitre de l 'ouvrage ; 3" quelles
dispositions il compte prendre pour tenir le plus grand compte
des avis émanant des organisations de défense des professionnels
sous-traitants .

• Assurances sociales
(coordination des régimes : détermination de l'activité principale).

6423. — 28 novembre 1973 . — M. Ballanger expose M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d'une personne,
née en 1907, qui a effectué différentes activités salariées de 1930 à
1945, puis de 1567 à 1971, ce qui lui a ouvert le droit à compter
du 1n février 1972 à une retraite du régime général de la sécurité
sociale pour 80 trimestres d 'assurance dont 77 validés sur cotisa-
tions et, d 'autre part, une activité artisanale de juin 1945 à
novembre 1966, ce qui lui a ouvert le droit à compter du 1" gvril
1972 à une retraite du régime artisanal pour 86 trimestres d'assu-
rance dont 72 validés sur cotisations et 14 validés gratuitement au
titre de la reconstitution de carrière prévue par les articles 22 et
23 du décret n" 64-994 du 17 septembre 1964 . De ce fait, il a été
estimé que l 'activité principale de l ' intéressé était non salariée et
que ses prestations devaient lui ètre servies par le régime d'assu-
rance maladie des travailleurs non salariés des professions non
agricoles . Or, cette personne avait également exercé une activité
salariée de 1924 à 1929 inclus et a joint à son dossier de recours
une attestation sur l'honneur dont il semble qu 'il n 'ait pas été
tenu compte dans l ' appréciation de son activité principale. En
conséquence, il lui demande s'il a l 'intention de rappeler aux direc-
teurs régionaux de la sécurité sociale les termes des dispositions
transitoires de sa circulaire n" 12 SS du 2 février 1971, lesquels
prévoient, à titre exceptionnel, qu'un assuré peut par une déclara-
tion sur l'honneur attester l ' exercice d 'une activité salariée avant
1930, cette attestati.,n étant «susceptible de faire tomber la présomp-
tion d' activité principale non salariée établie par la comparaison du
nombre d ' années de cotisations»,

ms_	

Marchés administratifs (protection des sous-'rouants).

6424. — 28 novembre 1973 . — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre du développement industriel et scientifique sur les consé-
quences de la défaillance de la Société G. E . E . P .-Industrie . Le prin-
cipal donneur d 'ouvrage de cette société était le ministère de
l 'éducation nationale. En raison du système qui consiste à confier
l'exécution des travaux à une seule entreprise dite entreprise
générale, un grand nombre de sous-traitants ont coopéré avec la
Société G . E. E. P .-Industrie, laquelle se bornait à exécuter l ' arma-
ture métallique des bâtiments en confiant à d 'autres entrepri'es
le reste de la construction . En conséquence de ce système le sort
des sous-traitants dépend principalement de la solvabilité de l ' ent re-
prise générale et non de celle du ministère . C 'est ainsi qu'une
entreprise de second oeuvre de l ' Essonne, tris spécialisée, disposait
d'une créance sur la Société G . E. E . P .-indust rie :représentant
30 p . 100 de son chiffre d 'affaires annuel, le volume (l ' affaires traité
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en qualité de sous-traitant de l 'entreprise générale cité s 'élevant à
70 p . 100 du volume global d ' affaires . Ce sous-traitant a été contraint
de ce fait de déposer son bilan et de licencier 45 ouvriers . Au total
695 sous-traitants, fournisseurs et autres créanciers de la Société
G . E . E . P:Industrie ont dû se constituer en association de sauve-
garde de leurs intérêts . Il lui demande : 1 " quel est l 'état de la
liquidation du dossier ide la Société G . E . E. P : Industrie ; 2° quelles
mesures ont été prises en faveur des salariés des différentes entre-
prises intéressées ; 3 " pour quelles raisons certaines entreprises
sous-traitantes n ' ont pas reçu le soutien bancaire qui leur avait été
promis par le Gouvernement afin d ' éviter les dépôts de bilan et les
licenciements ; 4° quelles mesures il a -irises en liaison avec le
ministère de l'éducation nationale pour éviter la répétition de tels
faits ; 5" s ' il considère que le principe de l 'entreprise générale est le
plus propre à garantir les intérêts des petites et moyennes entre-
prises ; 6" s ' il n'estime pas indispensable de faire adopter un statut
des sous-traitants.

Marchés administratifs (protection des sous-traitants).

6425 . — 28 novembre 1973 . — M. Juquin appelle l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur les conséquences
de la défaillance de la Société G. E. E. P:Industrie. Le prin-
cipal donneur d 'ouvrage de cette société était le ministère de
l 'éducation nationale . En raison du système qui consiste à confier
l'exécution des travaux à une seule entreprise dite entreprise
générale, un grand nombre de sous-traitants ont coopéré avec la
Société G . E . E. P:Industrie, laquelle se bornait à exécuter l 'arma-
ture métallique des bâtiments en confiant à d'autres entreprises
le reste de la construction. En conséquence de ce système le sort
des sous-traitants dépend principalement de la solvabilité de l' entre-
prise générale et non de celle du ministère. C 'est ainsi qu ' une
entreprise de second oeuvre de l'Essonne, très spécialisée, disposait
d ' une créance sur la Société G . E. E. P:Industrie représentant
30 p . 100 de son chiffre d'affaires annuel, le volume d'affaires traité
en qualité de sous-traitant de l 'entreprise générale cité s ' élevant à
70 p . 100 du volume global d'affaires . Ce sous-traitant a été contraint
de ce fait de déposer son bilan et de licencier 45 ouvriers . Au total
695 sous-traitants, fournisseurs et autres créanciers de la Société
G . E. E. P:Industrie ont dû se constituer en association de sauve-
garde de leurs intérêts . Il lui demande : 1° quel est l' état de la
liquidation du dossier de la Société G . E. E. P .-Industrie ; 2" quelles
mesure* ont été prises en faveur des salariés des différentes entre-
prises intéressées ; 3 ' pour quelles raisons certaines entreprises
sous-traitantes n'ont pas reçu le soutien bancaire qui leur avait été
promis par le Gouvernement afin d ' éviter les dépôts de bilan ec les
licenciements ; 4" quelles mesures il a prises en liaison avec le
ministère de l 'éducation nationale pour éviter la répétition de tels
faits ; 5° s'il considère que le principe de l 'entreprise générale est le
plus propre à garantir les intérêts des petites et moyennes entre-
prises ; 6° s'il n' estime pas indispensable de faire adopter un statut
des sous-traitants.

Téléphone ,Athis-Mons [Essonne] : Le Clos-Perrault).
t

6426 . — 28 novembre 1973 . — M . Juquin appelle l'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation des
copropriétaires du Clos Perrault, à Athis-Mons (Essonne) . Les
familles de cet ensemble résidentiel de 390 logements, dont certaines
sont installées la depuis plus de trois ans, souffrent de ne pas
disposer du téléphone . Elles ont exprimé leur mécontentement dans
une pétition qui expose notamment que les seules cabines publiques
disponibles sont celles de la gare d ' Athis-Mons, éloignées d 'environ
dix minutes, utilisées par une autre partie de la population de la
ville et d'ailleurs en dérangement fréquent . Le téléphone n ' étant pas
un luxe, mais une nécessité quotidienne, dans la vie moderne et
particulièrement dans les banlieues éloignées, il lui demande :
1" quelles mesures il compte prendre pour satisfaire les demandes
d'abonnement déjà formulées et, si cela suppose la réalisation d'un
nouveau central, à quelle date celui-ci sera prêt à fonctionner;
2" quelles mesures il compte prendre pour installer immédiatement
une ou plusieurs cabines téléphoniques publiques au Clos Perrault ;
3' s'il ne juge pas indispensable de mettre en place une réglemen-
tation nationale tendant à subordonner l ' implantation de tout nouveau
groupe de logements à la réalisation préalable ou simultanée des
équipements d ' infrastructure, y compris le téléphone.

Education physique et sportive
(lycée d 'A this-Mons - Juvisy -Perey (Essonne] ).

6427 . — 28 novembre 1973 . — M. Juquln appelle l ' attention de
M . le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur le fait quo
les élèves du lycée d ' Athis-Mons - Juvisy -Paray (Essonne) ont les
plus grandes difficultés à recevoir les cours d ' éducation physique.
Pour 1 .500 élèves, cinq enseignants d ' E. P. S . ont été nommés alors

qu' il en faudrait au moins le double. Cette équipe de professeurs
est particulièrement dynamique mais se heurte à l'absence d' instal-
lations sportives . Jusqu'à l'an dernier, une salle de classe avait été
transformée en salle de sport. La commission de sécurité vient,
à juste titre, d 'en interdire l 'usage . La cour a pu ètre jusqu ' à
présent utilisée, mais son revêtement est désormais très dégradé
et appelle une réfection sollicitée depuis deux ans par les parents
d 'élèves . 'Un terrain vague situé à proximité du lycée avait égale .
ment été utilisé comme installation de fortune, mais il est actuelle-
ment transformé en chantier pour la réalisation d'un équipement
public. Quant à la piscine située dans la ville voisine de Viry-
Châtillon, elle parait difficilement utilisable en raison de l 'augmen-
tation de la population scolaire de la commune de Viry elle-méme.
En rappelant que l'établissement scolaire d 'Athis-Mons - Juvisy -Perey
existe depuis dix ans, il lui demande quelles mesures d'urgence il
compte prendre pour permettre un exercice minimum de l 'édu -
cation physique et spor'ive pour tous les élèves. Il lui demande
en particulier quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
au retard de la construction du gymnase prévu et théoriquement
financé. II lui demande également quelles mesures il compte
prendre pour que les élèves des classes terminales ne subissent
aucun préjudice pour le baccalauréat.

Equipement sportif et socio-éducatif
(acquisition de terrains par la ville de Suresnes).

6428 . — 28 novembre 1973. — M . Barbet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que depuis de nombreux mois la
municipalité de Suresnes avait élaboré le projet d 'acquérir des
terrains dépendant des glacis du Mont-Valérien, situés sur le
territoire de-cette commune, à l 'effet d 'y aménager des équipements
socio-éducatifs de plein air à l ' intention des jeunes scolaires sures-
noie . Des démarches avaient été entreprises et, après qu ' une
délibération fut prise par le conseil municipal, des crédits furent
votés en vue de faire face aux dépenses qui en résulteraient. Le
projet de la municipalité se justifie d'autant plus que la ville de
Suresnes, qui compte 41 .000 habitants, ne dispose que d' une
superficie de 380 hectares, y compris les terrains dépendant du
Mont-Valérien, et il semble donc tout à fait normal que des terrains
inutilisés dépendant des glacis du Mont-Valérien soient mis à la
disposition de la municipalité pour y aménager des aires de jeux
pour les enfants des écoles, plusieurs groupes scolaires en étant
dépourvus . Or à la suite d'une démarche de la ville de Rueil,
et passant outre aux décisions de la municipalité de Suresnes
qu 'elle connaissait parfaitement, l'administration des domaines envi-
sagerait de céder ces terrains à cette ville voisine, ce qui, incontes-
tablement, serait injustifié . Il lui demande s ' il entend, le cas
échéant, revenir sur cette décision en consentant, comme cela
avait lité envisagé, la cession des terrains à la ville de Suresnes.

Médecine (enseignement : Rouen : étudiants reçus
à l 'examen de passage en 2' année niais exclus).

6429. — 28 novembre 1973 . — M. Leroy attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur ta situation des dix
étudiants de première année de médecine de la faculté de Rouen
reçus à leur examen de passage en 2' année mais exclus en raison
du numerus clausus . Il constate une fois de plus, que les besoins
réels du département en médecins, en personnel para-médical, en
hôpitaux ne sont pas pris en considération . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que ces dix étudiants puissent
entrer en 2' année du fait : 1" qu'ils sont un très petit nombre et
que cela ne peut en aucun cas perturber la marche des études
médicales de Rouen ; 2" que toutes les prévisions numériques sont
toujours troublées par le nombre imprévisible et variable de
redoublants en 2' année, 3', voire 4' année de médecine alors que le
numerus, lui, est fixe ; 3" que les numerus actuels pré-établis ne
tiennent pas compte des places offertes par le IIavre immédiate-
ment ; 4" que l 'an passé, ce numerus clausus n 'avait pas été atteint
et qu ' ainsi il était resté sept places non occupées, non reportées
sur l 'année qui a même été amputée de cinq places par rapport à
l ' an passé ; 5" que de toute façon, l 'admission de ces quelques
éléments ne ferait pas sortir le nombre d ' étudiants en 2' année
de la fourchette des estimations statistiques.

Urbanisme (approbation du plan d'aménagement de la Z . A . C.
du Vul Drucl-Dieppe).

6430 . — 28 novembre 1973 . — M . Leroy attire l'attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur l 'importance que revêt pour la
population de Dieppe la construction de mille logements sur la
Z. A . C . du Val Druel . La ville de Dieppe qui vise à promouvoir à
cette occasion un urbanisme et une architecture de qualité, a solli-
cité depuis dix-huit mois la modification de l'arrêté de création qui
vient seulement de lui être signifié par M. le préfet de la Seine-
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Maritime . Le programme, le plan d 'aménagement de la zone et la
conception des immeubles qui sont l 'oeuvre d'un des plus grands
noms de l ' architecture mondiale, ont été l 'objet d ' études appro-
fondies par une équipe pluri-disciplinaire de techniciens de l ' urba-
nisme : géographe, démographe, sociologue, économiste, spécialiste
du commerce, urbaniste . Ils ont été en outre élaborés en collabo-
ration étroite avec les services du ministère et il a été . tenu le
plus grand compte de la récente circulaire ministérielle . Il lui
demande si, afin d'encourager la multiplication des recherches et
des expériences architecturales de haute qualité dans les villes
moyennes et dans le respect de la libre détermination des collec-
tivités locales, il entend donner rapidement son accord sur le choix
architectural fait pour la Z . A . C. du Val Druel et préserver les
conditions de la liberté de création dans ce domaine.

Constructions scolaires (Paris [19•'1 : quartier de La Villette).

6431 . — 23 novembre 1973 . — M. Fiszbin signale à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'à moins de mesures extrémement urgen-
tes, le quartier de La Villette, Pans (19-), risque de subir rapide-
ment un sous-iquipement scolaire très inquiétant . En effet, la partie
de ce quartier située entre les rues de Flandre et d'Aubervilliers
est l'objet, depuis une dizaine d 'années, d'une opération de réno-
vation, qui y a amené des milliers de nouveaux locataires . La situa-
tion actuel .e est déjà caractérisée par un retard très préjudiciable
dans la réalisation des équipements scolaires, et les logements en
cours d'achèvement vont amener un nouvel afflux de 5 .000 habi-
tants dans les toutes prochaines années . La progrrmmation de
l'implantation de trois écoles maternelles, d ' une école primaire et
d ' un C . E. S . n'étant envisagée qu'ultérieurement, il en résultera
obligatoirement de graves difficultés . De plus, ces constructions
seront, en tout état de cause, insuffisantes pour accueillir la popu-
lation scolaire supplémentaire, que l 'on peut évaluer à coup sûr à
plusieurs milliers d'enfants, alors que les classes créées ne seront
capables d 'en accueillir qu'un millier. La population du quartier,
les associations de parents d ' élèves sont très émues de cette situa-
tion. Solidaire de leur action, il lui demande quelles mesures urgen-
tes sont envisagées pour remédier à cet état de choses.

Handicapés (emplois en province,.

6432 . — 28 novembre 1973. — M. Pranchère expose à M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population les difficultés
considérables rencontrées en province par les aveugles, par les
handicapés physiques pour obtenir un emploi . Il lui semble que la
coordination entre les services administratifs et ceux de l'agence
nationale pour l'emploi est inexistante pour une solution même
partielle à ce problème, dont le caractère humain et social mérite
pourtant une grande attention . il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour favoriser la recherche et l ' attribution d'emploi
aux personnes aveugles et handicapées physiques.

Hôpitaux personnel : hôpital Tenon, à Paris).

6433 . — 28 novembre 1973 . — M. Dalbera attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les condi-
tions lamentables dans lesquelles travaille l 'ensemble du personnel
de l'hôpital Tenon de Paris . Il lui signale que le personnel de cet
hôpital parisien est insuffisamment rémunéré et que les conditions
de travail se dégradent de jour en jour. Cette situation a provoqué,
dans l'intervalle d ' un an, la démission de leurs fonctions de soixante-
quinze infirmières, dont vingt-cinq pour manque de place à la
créche pour leurs enfants . Si un tel état de fait continue, le per-
sonnel se verra dans l ' obligation d ' informer la population de Paris
qu'il ne pourra plus assurer les soins tels qu 'ils devraient l'être.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour améliorer
les conditions de travail dans les hôpitaux parisiens et pour per-
mettre des rémunérations valables pour le personnel de l'assistance
publique de Paris, afin qu 'il puisse remplir ses fonctions convena-
blement.

Orientation scolaire (formation des conseillers d 'orientation).

6434. — 28 novembre 1973 . — M. Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la formation des conseillers
d'orientation . Alors que le décret portant statut des personnels
d ' orientation a été suivi de textes organisant le recrutement des
élèves-conseillers et l ' organisation du certificat d ' aptitude aux fonc-
tions de conseillers d'orientation, rien n ' a été fait pour organiser
la formation : situation juridique Inexistante et moyens financiers
insuffisants des centres de formation, créations de centres d 'appli-
cations annexés pour la formation pratique en suspens, absence de
décharges de service et d ' indemnités pour les conseillers d'orien-

talion accueillant dans les C . I. O. des districts des élèves-conseillers
en stage. Les conséquences de cette situation sont particulièrement
sérieuses en ce qui concerne l'institut de formation d'élèves conseil-
lers de Lyon. Cet institut possédait des moyens déjà insuffisants pour
accueillir une seule promotion d'élèves, jusqu 'alors licenciés en psy-
chologie formés en un an . Il se trouve à la rentrée 1973-1974 dans
l 'impossibilité de recevoir les élèves conseillers reçus aux concours
et affectés à Lyon . Tous les documents mis à la disposition des
candidats pour leurs voeux d'affectation mentionnaient l 'existence
de cet institut . Fin septembre, les élèves fonctionnairese affectés à
l'institut de Lyon ont été affectés à Marseille ou Besançon. Cette
situation cause aux intéressés des difficultés personnelles de tous
ordres . Elle est, sur un plan général, préjudiciable et semble contre-
dire dans les faits les déclarations par lesquelles le ministère s' engage
à apporter un soin particulier aux actions d'orientation . Il lui
demande : 1" quelles mesures d'urgence il compte prendre pour
permettre, dès cette année scolaire, à l ' institut de Lyon de former
les élèves-fonctionnaires qui y avaient été affectés ; 2" quelles mesures
il compte prendre, et dans quel délai, pour organiser au plan
national la formation des conseillers d 'orientation (situation juri-
dique et moyens attribués aux centres de formation et aux centres
d'application, décharges de services et indemnités pour les conseillers
d 'orientation jouant dans les C . I . O . le rôle des conseillers pédago-
giques aux élèves-conseillers en stage, ; 3" d ' une manière générale,
quelles mesures budgétaires sont envisagées pour former un nombre
de conseillers d'orientation correspondant aux objectifs du VI' Plan
(un conseiller pour 500 élèves de premier cycle).

Artistes (statut du créateur).

6435 . — 28 novembre 1973 . — M. Abadie demande à M . le ministre
des affaires culturelles, à quelle date il compte faire paraître le
statut du créateur dont il a fait état lors du débat parlementaire
du 23 mai dernier et qui, selon sa propre expression, était l 'un des
objectifs prioritaires.

Pétrole (approvisionnement de ln France
par les sociétés internationales).

6436 . — 28 novembre 1973. -- M. Cermolacce demande à M. le
ministre du développement industriel et scientifique s' il est exact
que les grandes sociétés pétrolières internationales ont informé
récemment le gouvernement français qu ' elles seraient sans doute
obligées de diminuer, à partir du mois de décembre, de 10 à
15 p . 100 leurs approvisionnements à la France, et ce du fait
qu ' environ 20 p . 100 des approvisionnements de la France pro-
viennent des pays non arabes ; sans doute parce que les prix
sont plus élevés dans les pays qui ne sont plus approvisionnés,
ou qui subissent des restrictions de la part des producteurs arabes.
En conséquence, il demande ce que compte faire le gouvernement
français pour obliger les sociétés internationales à remplir leurs
engagements envers la France . Entre autres, ne devrait-il pas,
dès à présent, développer sensiblement les flottes pétrolières des
sociétés françaises àfin de disposer d ' un moyen d'acheminement
sûr des produits pétroliers qui sont vitaux pour nos besoins
nationaux .

Emploi (protection des travailleurs
d 'une entreprise métallurgique lyonnaise).

6437. — 28 novembre 1973 . — M. Houei attire l ' attention de
M. le Premier ministre sur les méthodes policières employées contre
les travailleurs d ' une société métallurgique lyonnaise, Laminoirs
d'Alsace, en lutte pour la défense de leur emploi et de leurs
conditions même d'existence . Face aux difficultés grandissantes
rencontrées par les deux cents salariés qu'emploie cette société
pour qu'une négociation sérieuse soit engagée afin que soit
sauvegardé leur emploi, ceux-ci occupaient les ateliers pour défendre
l'outil de travail, la direction ayant manifesté son intention de
faire démonter les machines . Or, le samedi matin 24 novembre,
les forces de police intervenaient pour chasser les travailleurs
de l ' usine . Ce coup ole force intervenant au moment où le préfet
refuse de convoquer la table ronde sur la situation des Laminoirs
d' Alsace et le problème de l 'emploi à Lyon demandée par l'union
syndicale C .G.T . de la métallurgie, il lui demande s'il entend :
1" intervenir auprès de M . le préfet du Rhône afin que
soit rapidement réunie cette table ronde ; 2•' user de son autorité
afin que la demande d'entrevue sollicitée par les travailleurs
et qu 'il a formulée auprès de ses collègues M . le ministre du
travail et M . le ministre du développement industriel et scientifique
soit prise en considération . Devant l ' urgence et la gravité le la
situation, Il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin
que soit rapidement dégagée une solution valable pour les travail-
leurs concernés et pour l'économie locale .
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Pétrole (approvisionnement de la France
par les sociétés internationales).

6438. — 28 novembre 1973 . — M. Cermolacce demande à M . le
ministre des transports s 'il est exact que les grandes sociétés
pétrolières internationales ont informé récemment le gouvernement
français qu ' elles seraient sans doute obligées de diminuer, à
partir du mois de décembre, de 10 à 15 p . 100 leurs approvi-
sionnements à la France, et ce du fait qu'environ 20 p. 100 des
approvisionnements de la France proviennent des pays non arabes ;
sans doute parce que les prix sont plus élevés dans les pays
qui ne sont plus approvisionnés, ou qui subissent des retrictions
de la part des producteurs arabes . En conséquence, il demande
ce que compte faire le gouvernement français pour obliger les
sociétés internationales à remplir leurs engagements envers la
France . Entre autres, ne devrait-il pas, dès à présent, développer
sensiblement les flottes pétrolières des sociétés françaises afin
de disposer d'un moyen d'acheminement sûr des produits pétroliers
qui sont vitaux pour nos besoins nationaux.

Apprentis
(maintien des prestations familiales au-delà de dix-huit ans).

6439 . — 28 novembre 1973 . — M. Cousté expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que pour qu 'un
apprenti puisse avoir droit aux prestations familiales, il doit être
àgé de moins de dix-huit ans. Lorsqu'il s'agit de professions exigeant
trois années d'apprentissage et dans la mesure où l ' âge normal
d'entrée en apprentissage reste fixé à seize ans, il peut paraître
anormal que l'on retire aux parents le droit aux prestations fami-
liales du chef de leur enfant apprenti . Si cette suppression peut
être motivée par le fait que les jeunes gens gagnent alors un
salaire suffisant pour compenser la perte des allocations familiales,
il faut bien noter que ladite rémunération ne peut certainement
pas compenser la perte d'autres prestations familiales telles que
l'allocation logement. Il lui demande s' il ne juge pas opportun de
procéder à une modification de cette situation, afin que les apprentis
puissent ouvrir droit aux prestations familiales durant leur période
d'apprentissage, nième s ' ils ont dépassé dix-huit ans, les alignant
ainsi sur la situation des étudiants qui bien eue représentant déjà
une lourde charge pour la collectivité bénéficient des prestations
familiales jusqu 'à l'âge de vingt ans, alors que Ics jeunes gens en
apprentissage qui effectuent un travail productif rémunéré par leur
employeur ne coûtent guère à la collectivité . Généralement issus
de milieu modeste, ces derniers ne s'en trouvent pas moins péna-
lisés par rapport aux jeunes gens qui poursuivent leurs études.

Transports routiers
Irégtementation : insuffisance des droits de circulation).

6440 . — 28 novembre 1973. — M. Caurier appelle l'attention de
M . le ministre des transports sur le préjudice subi par les trans-
porteurs routiers français en raison de la réglementation trés stricte
à laquelle ils sont soumis. En cette période de production et de
consommation exceptionnelles, notamment en denrées périssables,
l 'insuffisance des droits de circulation entraîne de sérieuses diffi-
cultés que ne sauraient pallier les autorisations exceptionnelles
prévues par la circulaire ministérielle n" 73-124 du 27 juin 1973 . Il
lui demande donc s 'il ne lui parait pas opportun d' envisager un
assouplissement de la réglementation en la matière.

Lois (recours polir inconstitulionuatilé).

6441 . — 28 novembre 1973 . — M. Durieux expose à M . le Premier
ministre que l'actuelle Constitution de la République énonce en
son article 61 que les lois peuvent être déférées au Conseil consti-
tutionnel habilité à se prononcer quant à leur conformité à la
Constitution ; ce même article précise que la saisine de ce conseil
qui ressortit en la circonstance de l'initiative soit du Président
de la République, soit du Premier ministre, soit du président de
l ' une ou l ' autre des deux chambres, doit être réalisée avant la
promulgation de la loi . il lui demande par quel recours peut être
dénoncé l'apparente non conformité d ' une lui à la Constitution
lorsque cette loi a été promulguée sans avoir été déférée au Conseil
constitutionnel ou, si aucun recours n'étant alors possible, il y a lieu
d'admettre qu ' une loi quoique entachée d'inconstitutionnalité s 'impose
immuablement aux citoyens.

Fonctionnaires (logés par nécessité ile service).

6442 . -28 novembre 1973 . — M . Fontaine demande à M . le ministre
chargé de la fonction publique dé lui faire connaitre par départe-
ments ministériels la liste des fonctionnaires logés par nécessité de
service, puisque, en droit, seuls ces derniers peuvent prétendre à
une indemnité de logement dans le cas où ils ne seraient pas logés
par leur administration.

Territoires d'outre-suer
(autodétermination des îles Comores et de la Somalie française).

6443 . — 28 novembre 1973. — M. Sanford expose à M . le Premier
ministre qu'il a pris connaissance avec un certain étonnement des
informations données dans la presse d'après lesquelles M . le Prési-
dent de la République a déclaré au Président de la République
lybienne, lors de leur récente entrevue, qu ' il était d ' accord pour
l'autodétermination des îles Comores et de la Somalie française.
Il lui rappelle que les demandes qui ont été présentées, depuis
1967, par les députés de la Polynésie française et de la Nouvelle-
Calédonie en vue d 'obtenir l'organisation d 'un référendum sur l'auto-
détermination ont toujours fait l'objet d'un refus du Gouvernement
français . Il lui demande si les parlementaires chargés de traduire
les sentiments des populations de ces deux derniers territoires
doivent, pour obtenir l'autodétermination, demander au Président
de la République lybienne d'être leur intermédiaire auprès du Gou-
vernement français.

Psychologues scolaires (reclassement indiciaire).

6444. — 28 novembre 1973 . — M. Boyer attire l ' attention de M. ie
ministre de l'éducation nationale sur la situation indiciaire très
défavorisée dans laquelle se trouvent les psychologues scolaires
par rapport à d ' autres catégories d'enseignants . Il lui demande s'il
n 'estime pas qu 'il serait souhaitable que les intéressés puissent
bénéficier d ' un statut définitif, ce qui rendrait plus facile le règle-
ment de certaines des difficultés qui les concernent tout particuliè-
rement,

Transports urbains financement du métro de Lyon).

6445. — 28 novembre 1973. — M. Cousté demande à M. le ministre
des transports : 1" quel est le montant du devis finalement accepté
pour les premières lignes de métro de l ' agglomération lyonnaise,
hors taxes et taxes comprises ; 2" quel est le montant de la sub-
vention de l' Etat ; 3' comment est assuré l' ensemble du financement
de cet important investissement, en précisant les apports de la
communauté urbaine de Lyon, du département du Rhône ou de tout
autre organisme.

Pétrole (statistiques de consommation).

6446 . — 28 novembre 1973 . — M. Cousté demande à M . le ministre
du développement industriel et scientifique : 1 " dans quel ordre se
siiuent les principaux consommateurs de pétrole en France et quel
rang occupe parmi ces grands consommateurs, la circulation auto-
mobile, aussi bien celle des véhicules légers que celle des poids
lourds ; 2" comment se situent les consommations relatives annuelles
en indiquant les quantités pour 1972 et les mois connus de 1973 pour
les grands consommateurs comme les foyers domestiques, l 'industrie,
l ' automobile, l'E. D. F . ; 3" si la consommation de novembre en
pétrole marque un fléchissement répondant aux incitations à
l 'économie lancées par les pouvoirs publics dans les différents sec-
teurs.

Commerçants (aide aux commerçants dans l ' incapacité de travailler
pour cause de maladie).

6447 . — 28 novembre 1973. — M . Maujoüan du Gasset expose à
M . le ministre du commerce et de l 'artisanat qu'une indemnité est
prévue pour les anciens commerçants mis dans l ' impossibilité de
vendre leur fonds dévalué ; cela suivant certaines modalités. Il lui
demande si un commerçant qui se trouve dans l ' incapacité de tra-
vailler du fait de maladie, peut bénéficier du même avantage?

Alcools ) abus des mises en tranisit des expéditions de spiritueux
à l 'approche d ' une majoration des droits indirects).

6448 . — 28 novembre 1973 . — M . Durieux rappelle à M . le ministre
de l ' économie et des finances que répondant à la question n" 24849
(cf . Journal officiel, A . N . du 30 septembre 1972, p . 1798) il lui a
alors précisé que l'administration n 'avait aucun moyen légal de
s ' opposer aux mises en transit des expéditions de spiritueux sur les-
quelles son attention fut alors appelée, expéditions réalisées de
manière pléthorique en janvier 1972 avant que n 'entre en application
au 1" février 1972 ia majoration des droits indirects frappant les
produits considérés. Ceci étant rappelé, Il lui expose que si !c
législateur adopte les dispositions reprises à l ' article 6 du projet
de loi de finances pour 1974, pareilles pratiques vont une fois encore
se dérouler semant la perturbation dans les circuits de commercia-
lisation et permettant durant de longues semaines la pratique, par
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certaines formes de vente, de prix apparemment cassés, mais qui
seront en fait sans plus atténués du montant de l'incidence fiscale
nouvelle subtilement aifférée par le recours au transit . Il lui demande
s'il envisage de prendre en la circonstance des mesures appropriées.

Assurance vieillesse (commerçant ayant à son actif
dix années de services militaires).

6449 . — 28 novembre 1973. — M. Durieux soumet à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas suivant : un
citoyen né en 1915 a effectué son service militaire légal en
1935, il a ensuite été maintenu ou rappelé sous les drapeaux
quasi sans interruption jusqu'à la déclaration de guerre durant
laquelle il fut mobilisé, fait prisonnier de guerre et emmené en
captivité jusqu 'en 1945 ; à son retour de captivité, il a pu enfin
entreprendre tout aussitôt une activité commerciale non salariée
qu 'il exerce d'ailleurs encore actuellement. Il lui demande quel
sort les dispositions issues de la loi du 17 janvier 1948 sur l 'assu-
rance vieillesse des travailleurs non salariés réservent aux dix
annuités durant lesquelles ce citoyen fut au service exclusif de
la patrie. Ceci étant précisé, il souhaiterait connaître quel serait
de ces mêmes annuités, sur le plan retraite s'entend, si le citoyen
considéré à son retour de captivité était devenu salarié de la
fonction publique.

Alcools (régime fiscal du genièvre).

6450. — 28 novembre 1973 . — M . Durieux demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s'il n'estime pas indispen-
sable de prendre toutes dispositions utiles afin que le genièvre,
eau-de-vie régionale, cesse d ' être sur le plan fiscal, l 'objet d ' un
régime particulièrement désavantageux par rapport à celui des
autres alcools français.

Patente (courtier en grains).

6451 . — 28 novembre 1973. — M. Durieux expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu'une personne exerce une
activité de courtier en grains qui consiste pour elle à s'entre-
mettre dans des transactions portant uniquement sur ces produits
agricoles ; c 'est ainsi que pour un exercice civil donné cette
personne s 'est entremise à l'achat de 107.000 tonnes de grains auprès
de récoltants ou de coopératives de récoltants et de 37 .000 tonnes
de grains auprès de commerçants . Il lui demande : 1' à quelle
rubrique du tarif des professions imposables à la patente ressortit
l ' activité ainsi décrite ; 2" suivant quelles modalités s 'établit l'impo-
sition correspondante.

Vin (aire de mise en bouteille des vins d 'Alsace).

6452. — 28 novembre 1973 . — M . Durieux expose à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural que la loi
n" 72-298 du 5 juillet 1972 relative à la commercialisation des vins
d 'Alsace n'autorise la mise en bouteille de ces vins que dans l 'aire
des - deux départements alsaciens, ipso facto le seul fait d'une
implantation dans ces deux départements confère donc, il faut
bien l 'admettre, un droit exorbitant. Après avoir rappelé l 'éga-
l :té de tous les citoyens devant la loi, il lui demande pour quelles
raisons un négociant en vins installé pour prendre un exemple
à Lauterbourg ou à Wissembourg, dans une région où ne croit pas
la vigne, jouit de prérogatives qui ne sont pas le partage de son
homologue installé à Tulle ou à Dunkerque par exemple ; enfin, il
lui demande quelle authenticité suppose au cas particulier l'implan-
tation au sein d' une aire départementale ressortissant sans plus
d 'un découpage administratif avec tout ce que ce même découpage
accuse d' arbitraire.

Carburants (prix du fuel-oil utilisé par les navires de pêche).

6453 . — 28 novembre 1973. — M . Crépeau attire l 'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur l' importance
de l'augmentation du prix du fuel destiné aux navires de pêche
qui est passé de 12,20 francs l ' hectolitre au 1 nn' avril 1972 à
26,17 francs au 1 ,, novembre 1973. Il en résulte une situation par-
ticulièrement inquiétante pour l' ensemble des pèches maritimes
françaises . Dans ces conditions, il est indispensable et urgent de
faire bénéficier le prix du gas-oil, destiné à la pêche, d'une
modulation qui pourrait être de 10 francs par hectolitre. Il lui
demande s'il ne peut être envisagé d'étendre au gas-oil destiné
à la pêche, la modulation appliquée depuis longtemps à l'essence
destinée à l'agriculture. Il convient que le Gouvernement se saisisse
de ce problème s'il veut éviter le désarmement de nombreux
navires de pêche.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Sports (association sportive des Journaux officiels).

6111 . — 16 novembre 1973 . — M. Lebon, constatant qu'en 1972
l 'association sportive des Journaux officiels a perçu de l 'Etat une
subvention de 7.500 .000 francs (soit 750' millions d'anciens francs(, ce
qui constitue une des plus fortes subventions, sinon la plus forte
subvention accordée par l'Etat à des associations de la loi_de 1901,
demande à M. le Premier ministre s ' il peut lui faire connaître les
effectifs du personnel des Journaux officiels et, parmi ce person-
nel, le nombre de licenciés par discipline sportive pratiquée.

Réponse. — C'est à la suite d 'une erreur matérielle d'impres-
sion dans les documents budgétaires que la somme de 7 .500 .000 francs,
indiquée par l'honorable parlementaire, figure comme montant de
la subvention versée par l 'Etat en 1972 à l ' association sportive des
Journaux officiels dans la liste des associations régies par la
loi du 1'' juillet 1901 ayant bénéficié de subvention . La somme
réelle s'élève seulement à 7.500 francs ; cette somme est très
modique au regard des nombreuses disciplines sportives pratiquées
au sein de cette association qui compte 135 membres sur un
effectif de 945 personnes.

(JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS)

Equipement sportif (constructeurs agréés de piscines et gymnases).

4795. — 29 septembre 1973 . — M. Muller expose à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) qu ' au cours des années écou-
lées, l'administration a délivré à plusieurs entreprises des agré-
ments pour des projets types de piscines, ainsi que pour diverses
constructions sportives, et a organisé plusieurs concours d 'archi-
tecture dont certaines entreprises ou certains hommes de l 'art
ont été lauréats . Lesdites entreprises ont le plus souvent engagé
de gros frais d'études pour ces consultations et ont acquis une
certaine spécialisation qui leur permet d ' apporter, compte tenu
de la complexité des travaux nécessaires pour ces réalisations, les
garanties techniques indispensables, tant aux services du secré-
tariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs qui subven-
tionnent les communes, qu' aux communes elles-mêmes. Il lui demande
quelles raisons ont prévalu auprès de certaines directions départe-
mentales de la jeunesse, des sports et des loisirs pour les inciter
à donner un avis favorable à la désignation, comme constructeur
d'un complexe sportif comprenant une piscine couverte et un
gymnase, d'une entreprise de travaux publics n 'ayant bénéficié jus-
qu ' à présent d'aucun agrément et ne pouvant présenter aucune
référence concernant des réalisations semblables, alors que toutes
les entreprises consultées disposant tant d ' agréments que de réfé-
rences parfois nombreuses ont été évincées. Le critère du coût de
l 'opération n ' ayant pas été retenu, il convient de se demander
si une telle décision correspond à une nouvelle orientation du secré-
tariat d'Etat. Dans le cas contraire, il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre afin qu 'il soit tenu compte des garanties
offertes aux communes par les entreprises spécialisées et des prix
les plus étudiés, lors de l ' attribution des travaux de ce genre béné-
ficiant de subventions d'Etat.

Réponse . — L'honorable parlementaire fait référence aux concours
organisés par les communes à l ' issue desquels les travaux ont été
dévolus à un constructeur non titulaire d ' un agrément délivré par
le secrétariat d ' Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs pour un
projet type. Il convient de rappeler que la procdure d ' agrément de
projets types était une procédure « ouverte » . Les hommes de l 'art
et les c, nstructeurs qui avalent mis en oeuvre ces techniques par-
ticulières, de leur propre initiative, pouvaient demander au secréta-
riat d'Etat un agrément délivré après avis d'une commission inter-
ministérielle spécifique . Cette procédure, si elle répondait aux
conditions de l'article 312-10" du code des marchés permettant aux
collectivités de conclure de gré à gré, n'a jamais institué un quelcon-
que privilège pour les bénéficiaires ni un quelconque engagement
de la part de l'administration . Par ailleurs, les communes peuvent
indifféremment s 'adresser aux entreprises agréées ou recourir aux
procédés classiques de consultation . Les commissions appelées à
en juger sont des commissions municipales. Les municipalités ont
alors la possibilité de demander à un représentant du secrétariat
d 'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs de faire partie de cette
commission. En tant que membre d'une telle commission, ce repré-
sentant ne peut juger qu'en fonction du règlement de concours ou
d'appel d'offres (à l'élaboration duquel il n'a pas eu à participer) et
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des dossiers remis par les entreprises. En tout état de cause, pour
l'ensemble piscine-patinoire auquel l 'honorable parlementaire fait
référence, il ne pouvait être passé un marché direct de gré à gré
car aucun équipement de ce type n' a fait l'objet d ' un agrément. Le
recours à un concours parait donc, dans ce pas particulier, la pro-
cédure logique et réglementaire . Enfin on peut supposer que la
commission municipale intéressée a comparé en toute conscience les
dossiers présentés par les concurrents qu 'ils soient ou non titulaires
d' agrément.

AFFAIRES CULTURELLES

Spectacles (entrepreneurs de spectacles de variétés:
dépôt d'un projet de loi).

5578 . — 26 octobre 1973 . — M . Deliaune rappelle à M . le ministre
des affaires culturelles, la réponse faite à la question écrite n' 1739
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, n° 54, du 7 juillet
1973) relative au dépôt d'un projet de loi tendant à modifier
l'ordonnance n' 45-2339 du 13 octobre 1945 concernant les entre
preneurs de spectacles. Près de quatre mois s'étant écoulés depuis
cette réponse il lui demande à quel stade est parvenue l' étude de
ce texte. Il souhaiterait savoir quand le Gouvernement envisage d 'en
effectuer le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Réponse. — Les difficultés qui ont été signalées, en réponse à la
question 1739 de M . Brochard, dans la mise au point du projet
de loi relatif aux spectacles et qui concernent essentiellement le
problème de la protection des locaux à usage de spectacles en
cas de démolition ou de désaffectation, n ' ont pas été entièrement
résolues à ce jour. Une dernière confrontation des organisations
patronales et de salariés intéressées sera prochainement organisée.
Le Gouvernement souhaite, en effet, ne pas retarder plus longtemps
le dépôt de ce projet.

AFFAIRES ETRANGERES

Calamités (création d' un organisme planétaire
d' aide aux populations en détresse).

4422. — 8 septembre 1973 . — M. Stehlin rappelle à M . le ministre
des affaires étrangères que dans une question d 'actualité posée
le 20 novembre 1970, à la suite du grave sinistre qui avait frappé
ce qui était à l'époque le Pakistan oriental, il avait proposé au
Gouvernement que celui-ci prît l'initiative d ' organiser à Paris une
conférence internationale à laquelle seraient invités tous les pays
désireux et capables de participer aux opérations mondiales de
secours immédiats . M. le secrétaire d'Etat avait répondu que la
proposition était intéressante et qu ' il la soumettrait pour étude au
Gouvernement . Depuis, d ' autres sinistres ont gravement ravagé
diverses parties du globe : secheresse en Afrique, inondations au
Pakistan, séisme au Mexique, et causé des pertes en vies humaines
par milliers. Qu ' est-il advenu de cette étude . Ne conviendrait-il
pas de passer, enfin, à l ' action dans le sens de la proposition du
20 novembre 1970, qui avait eu un accueil chaleureux dans l ' opinion
française, notamment auprès des associations de secours et de
solidarité humaine . Une telle entreprise à grande échelle peut se
faire, sans appel à des ressources prohibitives, avec les moyens
militaires appropriés. des pays qui s' engageraient à participer
à ce vaste a plan Orsec a mondial. L'initiative de créer un organisme
planétaire d'aide aux populations en détresse ne peut que contri-
buer à maintenir l'image de générosité et de vraie grandeur de la
France .

Calamités (création d'un organisme planétaire
d 'aide aux populations en détresse).

4802 . — 29 septembre 1973 . — M. Stehlin, se référant à sa question
écrite n' 4422 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale du
8 septembre 1973) relative à l 'institution d'une organisation de
secours immédiats, expose à M . le ministre des affaires étrangères
qu ' en prenant connaissance des déclarations officielles du Gouver-
nement pakistanais relatives à l 'évaluation des dégâts consécutifs
aux inondations qui se sont produites le mois dernier dans les
provinces du Pendjab et du Sind, il a notamment remarqué que
le Gouvernement pakistanais faisait appel à la solidarité interna-
tionale pour l' aider à apporter les secours indispensables aux
8 millions de victimes actuellement recensées . Il lui demande:
1° si le Gouvernement français envisage, dans un souci humani-
taire, de répondre à l 'appel du Gouvernement pakistanais ; 2' s ' il
a l ' intention de répondre favorablem_ ent à la suggestion qui a
fait l 'objet de la question écrite n° 4422 concernant la création,
sur l'initiative de la France, d 'un organisme mondial de secours
immédiats.

Réponse . — Dès qu 'ont été connus les effets catastrophiques des
Inondations survenues en ao4t dernier au Pakistan, le Gouvernement
a remis aux autorités de ce pays un premier don de 50.000 francs

prélevé sur les crédits de secours dont dispose le ministère des
affaires étrangères. Une somme de 15 .000 francs a été en outre
affectée à la Croix Rouge française qui grâce à différents dons
collectés par ailleurs, a pu déjà envoyer au Pakistan, à bord d 'un
avion Transall mis à la disposition par l ' armée de l ' air, 5,5 tonnes
de rizine et 300 kilogrammes de médicaments divers . Le Gouverne-
ment d'Islamabad a d'autre part été avisé qu ' une aide humanitaire
substantielle destinée à compléter ces secours d ' urgence, lui serait
prochainement attribuée . Sur le second point, relatif à la création
suggérée d'un organisme mondial de secours immédiats, le Gouver-
nement a déjà exposé son point de vue en réponse à une question
orale d 'actualité posée à ce sujet par l' honorable parlementaire le
20 novembre 1970 (Débats parlementaires n° 104, Assemblée nationale,
du 21 novembre 1970, page 5846) . Depuis lors, les Nations unies
ont pris l 'initiative de créer un poste de coordonnateur des secours
aux victimes de catastrophes naturelles qui a été confié à M . Belkol
et qui fonctionne à Genève . En réponse à une question orale posée
par M . Diligent, sénateur, et portant également sur la réalisation
d ' un corps mondial de secours, il a été rappelé que les Nations
unies elles-mêmes s ' étaient prononcées en faveur de la formule
d 'un coordonnateur de préférence à celle d 'un organisme inter-
national, qui aurait nécessité des dépenses considérables tout en
risquant de s'avérer inadéquat . (Débats parlementaires Sénat, n° 16 S,
du 16 mai 1973„p. 370 .)

Sud Viet-Nam et Cambodge (reconnaissance par la France
des gouvernements légitimes de ces pays).

4850. — 29 septembre 1973. — M. Le F011 expose à M. le ministre
des affaires étrangères que la quatrième conférence des chefs
d ' Etat ou de gouvernement des pays non alignés, qui vient de se
tenir à Alger, a publié une déclaration dans laquelle on peut
remarquer que le Gouvernement révolutionnaire du Sud Viet-Nam
est reconnu comme « le représentant authentique et unique de la
population du Sud Viet-Nam s (point 35) . Par ailleurs, la déclaration
proclame également e que le seul gouvernement légitime et légal
du Cambodge est le G .R .U .N .C ., présidé par le prince Norodom
Sihanouk, chef de l'Etat o (point 38) . Il lui demande si le Gouverne-
ment français a l'intention de mettre fin aux relations scandaleuses
et privilégiées qu'il entretient avec les administrations de Saigon et
de Phnom-Penh se mettant ainsi en accord avec la position affir-
mée par des pays qui constituent la majorité de l'humanité.

Réponse . — Le ministre des affaires étrangères remercie l ' hono-
rable parlementaire d'avoir bien voulu appeler son attention sur
les documents publiés à l 'issue de la quatrième conférence des
chefs d' Etat ou de gouvernement des pays non alignés qui s'est
tenue à Alger. M. Le Foll peut être assuré que le gouvernement
en a en son temps pris connaissance avec beaucoup d ' intérêt et
qu'il en apprécie naturellement l'importance . Cela dit, la France
a l'habitude de déterminer sa politique en toute indépendance
conformément aux principes qu' elle se fixe. C 'est ainsi que le gou-
vernement entend, pour sa part, maintenir avec le Gouvernement
révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam les
rapports que, comme le sait l'honorable parlementaire, il entretient
avec lui depuis de nombreuses années et qui ont prouvé leur
utilité tout au long de la conférence de Paris sur le Viet-Nam.
C 'est dans !e même esprit qu'il a accueilli la conférence des deux
parties sud-vietnamiennes et qu'il persiste à entretenir l ' espoir
que les Vietnamiens du Sud s'entendent pour appliquer toutes
les dispositions des accords de Paris . Quant au Cambodge, l'attitude
du gouvernement montre qu'il est resté fidèle à son principe bien
connu de non-immixtion dans les affaires intérieures des autres
Etats . Comme il est rappelé dans le récent communiqué publié à
Pékin à l ' issue de la visite de M . le Président de la République
« le problème cambodgien doit être réglé par le peuple cambodgien
lui-même sans ingérence étrangère n . La France n ' a, en fait, qu 'un
seul souhait, c'est que le Cambodge, auquel elle est si profondé-
ment attachée, soit restauré dans son unité, son intégrité terri-
toriale et sa pleine indéperdance et qu 'il puisse observer une poli-
tique de véritable neutralité . conformément aux accords de Genève
de 1954. Dans cette perspective, le gouve : nement ne peut que porter
une grande attention à la position du prince Sihanouk avec lequel
il n'a cessé d 'être en contact dans la conviction que tôt ou tard
une solution devrait passer par lui . Quant au fait d ' entretenir des
relations avec tel ou tel Etat, M. Le Full sait fort bien que, confor-
mément à la doctrine constante de ia France en la matière, il ne
Vaut ni approbation ni soutien.

Viet-Nam (condamnation par Saigon de cinq membres
du personnel civil du C . R . P .)

5414 . — 19 octobre 1973 . — M. Odru 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
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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 concernant
la remise du personnel civil capturé. Par ailleurs, il lui rappelle
qu'il subsiste encore quelque 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 condam-
nés et de l'ensemble des prisonniers politiques.

Réponse. — Comme le sait l'honorable parlementaire les condi-
tions de la restitution du personnel vietnamien capturé et détenu
ont été définies dans l' « Accord sur la cessation de la guerre et
le rétablissement de la paix au Viet-Nam a et dans le a Protocole
concernant la restitution du personnel militaire et des civils étran-
gers capturés et du personnel civil vietnamien capturé et détenu a,

en date du 27 janvier 1973. Les dispositions prévues ont été confir-
mées par le communiqué commun en date du 13 juin 1973 . La France,
en tant que signataire de l 'acte international de la conférence de
Paris du 2 mars 1973, est attachée à une stricte exécution des
dispositions des accords par les deux parties. Dans cet esprit la
question du personnel civil vietnamien capturé et détenu au Sud
Viet-Nam, dont la solution relève des deux parties sud-vietnamiennes,
ne manque pas de préoccuper le Gouvernement. M . Odru peut être
assuré que celui-ci ne se montre pas indifférent au sort de ces
personnes et ne se fait pas faute de le rappeler pour autant que
les accords le permettent.

ARME ES

Service national (brimades physiques infligées à des soldats
du 5' R.I . du camps de Frileuse).

4934 . — 3 octobre 1973 . — M. Longequeue indique à M. le ministre
des armées que le jour L ' Express a publié dans son numéro des
3 et 9 septembre 1973, à la page 20, une lettre d ' un groupe de soldats
révélant un certain nombre de brimades physiques qui auraient eu
lieu au 5' régiment d ' infanterie stationné au camp de Frileuse.
Il lui demande : 1" s'il a fait effectuer une enquête sur cette affaire,
et si les faits avancés par ce groupe de soldats sont exacts ; 2" s'il
est exact en particulier que la devise r travail, famille, patrie n

est toujours en vigueur dans cette unité ; 3° quelles mesures il
compte prendre afin que de tels faits ne se reproduisent plus
et que leurs auteurs soient sanctionnés.

Réponse . — L'enquéte approfondie sur l 'ensemble des faits signalés
par l ' honorable parlementaire concernant le 5' régiment d ' infanterie
stationné au camp de Frileuse a montré qu'il s 'agit d' allégations
inexactes.

Service national (brimades physiques infligées à des soldats
du 5' R.I. au camp de Frileuse).

5310. — 17 octobre 1973 . — M. Le Fol! demande à M. le ministre
des armées s 'il est exact que neuf soldats accomplissant leur
service militaire au camp de Frileuse ont été sanctionnés pour
avoir fait connaître les sévices infligés à certains de leurs cama-
rades par des officiers ou des sous-officiers du 5' R .I . 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 connaît 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 traitements 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. II 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 centre l ' arbitraire de la hiérarchie militaire.

Réponse. — Les militaires dont il s'agit n'ont pas été punis pour
le motif indiqué par l ' honorable parlementaire, mais pour avoir
fourni à des journaux des renseignements inexacts concernant le
prétendu comportement de cadres de leur unité.

FONCTION PUBLIQUE

Handicapés (emploi des intellectuels handicapés physiques).

2928. — 28 juin 1973. — M. Jean Briane attire l 'attention de
M . I . ministre de la fonction publique sur les difficultés que
rencontrent les intellectuels handicapés physiques, notamment pour
leur réinsertion sociale et leur intégration dans la fonction publique.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre : 1° pour
faciliter aux jeunes handicapés l ' obtention des diplômes univer-
sitaires leur permettant de compenser leur déficience physique par
la possibilité d'atteindre à un certain degré de développement
Intellectuel ; 2" pour leur permettre, après avoir obtenu leurs
diplômes, de bénéficier d'un reclassement professionnel dans les

administrations publiques et services assimilés. Il lui demande
également s'il n'estime pas opportun de soumettre au vote du
Parlement un projet de loi ayant pour objet la formation et le
reclassement des intellectuels handicapés physiques et prévoyant,
notamment de leur réserver un certain nombre d 'emplois dans les
catégories de fonctionnaires de l 'Etat, y compris dans la catégorie A-

Réponse. — La question évoquée par l ' honorable parlementaire
et relative à l'accès aux emplois publics des intellectuels handicapés
physiques a retenu toute mon attention. Les facilités susceptibles
d'être accordées aux étudiants handicapés physiques pour l'obtention
de diplômes universitaires entrent plus spécialement dans les
attributions du ministre de l 'éducation nationale . Par contre, en ce
qui concerne le recrutement des handicapés dans la fonction
publique, mes services veillent à l 'application de la législation
en vigueur concernant l' accès des handicapés aux emplois publics
de 1 'Etat soit par la voie des concours de recrutement, soit par
la voie des emplois réservés . Ont accès au concours normal de
recrutement les candidats «handicapés physiques, reconnus aptes
à exercer les fonctions considérées par la commission départe-
mentale d 'orientation des infirmes. Ils peuvent bénéficier des
dérogations aux règles normales du déroulement des concours
permettant' d'adapter à leurs moyens physiques la durée et les
modalités des épreuves. C ' est dans ces conditions que quatorze can-
didats «handicapés physiques» ont subi en 1973 les épreuves écrites
des concours interministériels organisés par la direction générale
de l'administration et de la fonction publique : concours pour
l'accès à l'emploi d ' attaché d 'administration centrale et concours
d'entrée aux instituts régionaux d'administration . Quant à la procé-
dure des emplois réservés, elle est dans une large mesure calquée
sur celle appliquée pour le reclassement des bénéficiaires du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Il est précisé que l ' ouverture par arrêté interministériel des
concours de recrutement dans un corps soumis à ce régime est
subordonnée à la mise en réserve d ' une certaine proportion de
postes au profit des handicapés. Il appartient par la suite aux
services du ministère des anciens combattants et victimes de guerre
d 'assurer le classement des candidats et de proposer les candida-
tures aux administrations au fur et à mesure des vacances se
produisant dans les catégories d'emplois réservés . Cette procédure
est réservée au recrutement de fonctionnaires des catégories B,
C et D . Il apparaît en effet préférable, eu égard à la nature des
fonctions qu ' ils sont appelés à exercer, de recruter les personnels
de catégorie A parmi des candidats ayant subi avec succès les
épreuves de concours organisés à cet effet, les conditions du
déroulement des épreuves étant, dans tous les cas, aménagées au
profit des candidats handicapés . Une amélioration de la régle-
mentation en faveur des handicapés candidats à la fonction publique
est en cours dans les services et, malgré des difficultés rencontrées,
sera reprise et poursuivie.

Assurance maladie
(veuve de fonctionnaire : droit immédiat aux prestations).

5016. — 5 octobre 1973. — M. Albert Voilquin expose à M. le
ministre de la fonction publique qu 'en application de l 'article 4
du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 et des textes subséquents
relatifs au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, la veuve du
fonctionnaire, titulaire d 'une pension de réversion, bénéficie des
mêmes, prestations que son mari retraité et dans les mêmes condi-
tions . Son droit aux prestations est donc conditionné à la conces-
sion d' une pension du chef du décès du mari. Il en résulte que
pendant la période durant laquelle s'engage la procédure de consti-
tution de son dossier, qui dans certains cas s 'avère assez longue,
la veuve ne peut obtenir le paiement immédiat des prestations
auxquelles elle est susceptible de prétendre. Celles-ci ne lui seront
versées qu 'après que son . droit à pension de réversion lui aura été
reconnu. Or, le décret n" 62-1266 du 30 octobre 1962 relatif à la
détermination des droits aux prestations des assurances maladie
et maternité des ayants droit d'un assuré social décédé dispose que
le droit à ces prestations est maintenu pour les ayants droit du
décédé pendant un délai de dix mois, porté depuis à douze mois,
à compter du jour du décès de l 'assuré. Il ne semble pas que,
depuis l'intervention du décret du 20 octobre 1947 modifié, une
telle disposition ait été appliquée dans la fonction publique . II lui
demande, dans ces conditions, s'il envisage de faire bénéficier du
décret du 30 octobre 1962 modifié les ayants droit des fonction-
naires décédés en position d'activité ou de retraite. Si une telle
décision était prise, outre qu 'elle supprimerait In discrimination qui
semble exister en cette matière entre assurés sociaux, elle éviterait,
dans des circonstances déjà pénibles pour la veuve, une attente
parfois insupportable dans le paiement des prestations maladie.

Réponse . — Le décret n° 62-1266 du 30 octobre 1962 modifié par le
décret n" 69-677 du 19 juin 1969 permet aux ayants cause d ' un
assuré social décédé en activité de bénéficier pendant un an, à
compter du jour du décès de l'assuré, des prestations en nature des
assurances maladie et maternité, lorsqu 'ils n 'ont pas eux-mêmes
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de droit propre à la perception desdites presations . II n'en est pas
de même en ce qui concerne la veuve d'un fonctionnaire retraité
dont la pension de réversion ouvre droit à titre personnel au béné-
fice des prestations en nature de l'assurance maladie. Le décret
n" 47-2045 du 20 octobre 1947 dispose en son article 4 que la veuve
. adresse dans les trois mois du décès de son conjoint une décla-
ration à la caisse primaire le sécurité sociale dans la circonscrip-
tion de laquelle elle réside, le cas échéant, par l'intermédiaire de
la section locale ou du correspondant de l'administration du
de cujus . . Cette déclaration entraîne une demande d' immatricula-
tion . L'instruction générale du 1" août 1956 du secrétaire d 'Etat à
la présidence du conseil chargé de _la fonction publique et du
secrétaire d'Etat au budget prévoit que l 'immatriculation est effec-
tuée sur la production d'un extrait certifié conforme soit de leur
livret de pension, soit, lorsque les intéressés ne sont pas encore
en possession de leur livret, du titre d'avance sur pension ou d' un
certificat de l'administration attestant leur qualité et leur situation.
Dans cette dernière hypothèse, si, ultérieurement, leur droit à pen-
sion n 'est pas reconnu, elles cessent d 'être affiliées au régime dès
la notification de la décision du' rejet de pension dont elles doivent
avertir la caisse de sécurité sociale dans ur délai maximum de deux
mois . Pour la période antérieure à la date de la notification les
prestations, dont elles auront pu éventuellement bénéficier, leur
demeureront acquises. H apparait, dans ces conditions, que la veuve
d 'un fonctionnaire retraité peut, sans retard imputable à l ' adminis-
tration, bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie
dans la mesure où elle ne néglige pas elle-même d ' accomplir les
formalités prescrites.

ECONOMIE ET FINANCES

H . L. M. : (Trésorerie : mise à leur disposition des premiers fonds .)

1479. — 19 mai 1973. — M. Benoist attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les délais très longs
intervenant pour les offices départementaux d'H . L. M. entre
le moment où le dossier de financement a été déposé pour une
opération et le moment oè les premiers fonds sont mis à la dispo-
sition de l'office. Ce retard oblige les offices départementaux à
régler aux entreprises, sur leurs fonds propres, le montant des
premières situations de travaux et l'avance de démarrage dont
le montant s'élève à 5 p. 100 de la tranche annuelle de travaux, ce
qui entraîne des difficultés de trésorerie pour les offices . Il lui
demande s 'il n'estime pas nécessaire de simplifier la procédure
actuellement employée et en particulier raccourcir le délai que
demande la caisse de prêts pour verser les fonds à partir du
moment où les offices ont reçu de la préfecture la décision de
financement.

Réponse . — Les délais normaux d'établissement des contrats par
la caisse de prêts aux organismes d 'H. L . M. ont effectivement
été dépassés de deux à trois mois à la fin de l'année 1972 et au
début de l'année 1973. Cette situation était la conséquence d ' un
double phénomène . D'une part, le nombre des contrats de prêts
a augmenté d 'environ 25 p. l^0 au cours de cette période . D 'autre
part, il a été constaté que près de 45 p . 100 des décisions de
financement concernant le programme de 1972 ont été prises
entre novembre 1972 et janvier 1973. Il en est résulté un afflua:
de demandes de contrats qui n'ont pu être intégralement traitées
dans l'immédiat . Des dispositions ont été prises pour accélérer
le rythme de délivrance des décisions de financement qui par-
viennent aujourd'hui avec un meilleur étalement à la Caisse de
prêts aux organismes d 'H. L. M. Cet établissement a pris, au
demeurant, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour
être désormais à même de traiter rapidement les opérations
qui lui sont confiées . C 'est ainsi que la durée d 'établissement des
contrats de prêts a pu être ramenée à six, voire quatre semaines,
délais considérés comme satisfaisants par les emprunteurs et
difficilement compressibles eu égard à la complexité des affaires
en cause.

Commerçants (alourdissement de la fiscalité ; blocage des prix).

4888. — 29 septembre 1973 . — M. Soustelle appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas d' un petit
commerçant lyonnais dont les impôts ont augmenté, en dix ans, de
34 p. 100, et singulièrement de 12 p. 10e entre 1972 et 1973. Dans
le même temps, ce commerçant se volt interdire par le service
des prix, sous peine de sanctions sévères, d'augmenter ses prix de
plus de 4 p . 100. L'intéressé se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité
de payer ses cotisations dans les délais exigés par le fisc, et
encourt des pénalités substantielles . N'existe-t-il pas une contra-
diction entre l'aggravation constante de la pression fiscale au
défi iment des petits commerçants et l'interdiction faite à ceux-ci
de récupérer au moins partiellement ces charges, contradiction qui
réduit inéluctablement cette catégorie sociale à la misère et il la
disparition.

Réponse. — Depuls dix ans, la fiscalité a subi d'importants rema-
niements pour tenir compte, notamment, des modifications inter-
venues dans la conjoncture et dans les structures économiques.
C 'est ainsi qu'en vue d'harmoniser les régimes fiscaux des différents
pays de la communauté économique européenne, la taxe locale et
la taxe sur les prestations de service ont été supprimées et la taxe
sur la valeur ajoutée a été étendue à toutes les activités indus -
trielles et commerciales . De plus, des mesures incluses dans les
dernières lois de finances ont aménagé les conditions d' imposition
des travailleurs indépendants et, plus spécialement, des artisans et
des commerçants . En matière de patente, une rédvrtion de 12 p . 100,
portée à 15 p. 100 depuis le 1n janvier 1972, a été accordée aux
détaillants et artisans n'employant pas plus de deux salariés . En ce
qui concerne l'impôt sur le revenu, ia taxe complémentaire a été
totalement supprimée à compter du janvier 1971 ; plusieurs relè-
vements successifs de la franchise, de la décote et des tranches
du barème de calcul de l'impôt ont conduit à un allègement des
cotisations de ia généralité des contribuables et, en particulier,
des artisans et des commerçants ; la réduction d 'impôt de cinq points,
jusqu'alors réservée aux salariés, a été étendue à tous les contri-
buables. Ces mesures constituent un ensemble cohérent qui tra-
duit la volonté du Gouvernement d 'alléger notablement la charge
fiscale des petits commerçants et artisans . En ce .qui concerne la
politique des prix, dépassant les contraintes réglementaires, elle
s 'est orientée, en 1972, vers la mise en place de procédures contrac-
tuelles. Ces procédures ont été reconduites en 1973 . Elles inté-
ressent à la fois les activités industrielles, commerciales et les
prestations de services. Malgré le manque d 'indications précises,.
on peut penser que le cas exposé par l'honorable parlementaire
est celui d'un prestataire de services. En effet, dans ce secteur
particulier, la procédure contractuelle aboutit à déterminer un taux
annuel d ' augmentation maximum des prix. Les négociations sont
menées soit au niveau national, soit au niveau départemental, selon
les conditions particulières de chaque 'profession . Le pourcentage
d'augmentation fixé peut varier, selon les branches d'activité, en
fonction des données objectives de chaque branche : importance des
frais de main-d'ceuvre, niveau de productivité, charges spécifiques,
etc ., des besoins particuliers exprimés par les professionnels et
des impératifs économiques généraux . II existe évidemment une
procédure qui sanctionne le non-respect des engagements pris. En
cas de dépassement du pourcentage de hausse programmé, l 'entre•
prise en cause est invitée, par une notification écrite, à revenir à
l'application correcte de l' engagement ou de la convention . Elle
se trouve alors replacée dans un cadre qui n 'est plus cont r actuel,
mais réglementaire . Si l'entreprise ne tient pas compte de la noti-
fication ou si elle se rend coupable, par la suite, d' un nouveau
manquement, les poursuites prévues par la législation et la régle-
mentation sont entamées . Il est précisé à l' honorable parlementaire
que les dispositions applicables au commerce diffèrent de celles
exposées ci-dessus pour les prestations de services . Dans le cadre
de la procédure contractuelle, les organisations représentatives
des différents secteurs du commerce ont été invitées à conclure
des accords par lesquels elles engagent l ' ensemble du secteur au
respect de la stabilité des marges en valeur relative prélevées
au niveau de chaque rayon . A défaut d' accord, les commerçants
ne peuvent pratiquer des prix supérieurs à ceux pratiqués à la date
du 4 mai 1973 (date d ' entrée en vigueur de l ' arrêté n" 73. 5/P relatif
aux marges de distribution des produits industriels) majorés ou
minorés des variations de prix subies à l 'achat. Enfin, pour ce qui
a trait au cas particulier visé par l'honorable parlementaire, il ne
pourrait être répondu avec précision que si, par l'indication du
nom et de l 'adresse du contribuable intéressé, l'administration
était mise à même de faire procéder à une enquête sur l'évolution
de la situation de l'entreprise en cause au cours des dernières
années.

Valeurs mobilières (droit de reprise de la rente Pinay 3,5 p . 100
1952 . 1958).

4983. — 3 octobre 1973. — M. Cousté attire l ' attention de M, le
ministre de l'économie et des finances : 1" Sur l'injustice qui consis-
terait à traiter d 'une manière identique tous les porteurs de l ' em-
prunt 3,5 p . 100 1952-1958 qu'ils soient des spéculateurs ou des
citoyens qui ont fait confiance à l 'Etat ; 2° Sur le fait que la hausse
récente de cet. emprunt en bourse à constitué le rattrapage d'un
retard des cours provenant de la pression anormale des Etats-
Unis sur le prix de l'or pendant de longues années, que le Gouver-
nement a été le premier à déplorer . Il lui demande, en conséquence
s 'il n'envisage pas de proposer des conditions de souscription parti-
culières au nouvel emprunt garanti sur l 'or, en faveur des porteurs
de l ' emprunt 3,5 p. 100 1952.1958 qui pourront prouver une longue
détention Ininterrompue.

Réponse . — 1° Le décret de juin 1958 a pré isé les conditions
dans lesquelles pouvait . intervenir le remboursement anticipé de la
sente. Ces conditions ont été intégralement respectées. 2" 11 n'était
pas envisageable de soumettre la conversion à des conditions diffé-
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rentes selon l 'identité des porteurs du titre ancien : rien, dans ces
textes . n'autorisait à classer les porteur de la rente en deux caté-
gories, l 'une privilégiée, l'autre considérée comme étant composée de
a spéculateurs » ; une telle distinction, impossible à tracer et en tout
état de cause a' bitraire, aurait conduit à des contentieux de la part
des porteurs non privilégiés et ayant acquis leurs titres dans des
conditions parfaitement légales ; au demeurant, cette solution aurait
été difficile à mettre en o=uvre : 2 p . 100 seulement de la valeur
nominale de l ' emprunt 3,5 p . 100 est détenue sous la forme nomi-
native tandis que les titres au porteur, détenus de façon anonyme,
représentent 54,5 p . 100 du montant de l ' emprunt 3,5 p . 100.

Marchés publics (application de la procédure d'appel d'offres
par une collectivité locale pour des travaux de bornage).

5198. — 11 octobre 1973 . — M. Barrot demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si la procédure d'appel d' offres prévue par
l ' article 279 du code des marchés publics peut être appliquée par une
collectivité locale pour des travaux de bornage rentrant dans le
cadre des articles 1^' et 2 de la loi n" 46-942 du 7 mai 1946 instituant
l'ordre des géomètres-experts. Il lui demande, en particulier, si dans
la mesure où le deuxième alinéa de l' article 9 de la loi du 7 mai 1946
susvisée est respecté, c'est-à-dire si l'offre de prix du géomètre-
expert n'est pas supérieure aux tarifs approuvés par les adminis-
trations concernées et au tarif national de l'offre des géomètres-
experts, ladite offre peut être inférieure à ces tarifs de manière à
respecter l' esprit de concurrence défini par l ' article 279 du code des
marchés publics.

Réponse . — L'article 3 de la loi n" 46-942 du 7 mai 1946 instituant
l 'ordre des géomètres-experts précise que « les honoraires doivent
constituer la juste rénumération du travail fourni ; leur montant est
convenu librement avec les clients sous réserve de tarifs approuvés
par les ministre de l'éducation nationale, des finances, de l ' agricul-
ture et de la reconstruction et de l ' urbanisme » . Il résulte de ces
dispositions que si les collectivités locales sont autorisées à traiter
avec les géomètres sur la base du tarif national de leur ordre, elles
peuvent également obtenir des techniciens auxquels elles font appel
des rabais qui seront fonction de l'importance des travaux qu 'elles
leur confient . Une circulaire n" 70-587 du 29 décembre 1970 du minis-
tre de l ' intérieur adressée à tous les préfets et établie en accord avec
le conseil supérieur de l'ordre indique par tranche de travaux les
abattements qui pourraient être appliqués à tous les articles du
tarif . II découle égaiement de ces dispositions que les collectivités
locales peuvent, pour la dévolution de leurs travaux, utiliser les pro-
cédures de mise en concurrence prévues par le code des marchés
publics, l'appel d'offres paraissant toutefois mieux adapté aux mar-
chés de l'espèce ; les offres retenues ne devront pas dépasser les

' propositions qui résulteraient de la simple application du tarif natio-
ial de l'ordre des géomètres-experts. Il faut cependant attirer
l'attention des collectivités locales sur ie fait qu ' une concurrence trop
vive risquerait dans certains cas, par suite de prix très bas, d 'entraî-
ner une baisse de la qualité des prestations à réaliser . C'est pourquoi
les commissions d' appel d 'offres devront orienter leur choix non
seulement d'après les prix qui leur sont proposés, mais aussi d 'après
les références des soumissionnaires.

EDUCATION NATIONALE

Enseignement privé (établissements sous contrat d ' association
dans le département du Rhône).

1543 . — 23 mai 1973 . — M. Soustelle attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur l 'insuffisance des forfaits
versés aux établissements d'enseignement privé sous contrat d ' asso-
ciation dans le département du Rhône, insuffisance qui entraînera,
entre autres fâcheuses conséquences, l'impossibilité pour ces établis-
serments de procéder à une quelconque augmentation des salaires
de leur personnel au 1" juillet. Il lui expose que trente-trois établis-
sements du Rhône et de l ' Ain ont demandé le 12 février dernier
que le comité régional de conciliation prévu par l ' article 6 de la
loi n" 71-400 du 1" juin 1971 se saisisse de cette affaire . Il lui
demande quelles mesures sont envisagées pour remédier à la
grave situation des établissements susmentionnés.

Réponse . — Le forfait d 'externat, versé par l'Etat aux établisse-
ments sous contrat d ' association, a fait l 'objet d'études entreprises
en 1972 à l'initiative du ministère de l 'éducation nationale. Ces
études, menées conjointement par des représentants du ministère
et de l ' enseignement privé, ont abouti à un contrat d ' insuffisance
globale du taux de l ' année 1971 . 1972 . Dans une première étape, ce
constat a permis d ' obtenir pour l'année scolaire 1972 . 1973 une
majoration du forfait d 'externat de 7 p. 100 alors que, les années
précédentes, les majorations n' ont été que de 4 p . 100. Pour l'année
scolaire 1973-1974, les crédits que le Gouvernement a décidé d ' inscrire
dans le projet de budget 1974 permettront d 'augmenter de 10 p. 100
le taux du forfait d' externat .

Enseignement privé (difficultés financières).

4780. — 29 septembre 1973 . — M. Ployer attire l' attention de
M . le ministre de l ' éducation nationale sur les sérieuses difficultés
financières que rencontre l ' enseignement privé, et lui demande
s 'il n'estime pas indispensable de prendre d'urgence toutes dispo-
sitions utiles pour assurer l 'application pratique de la loi n " 71-575
du 16 juillet 1971 qui intéresse 90 .000 maitres contractuels ou
agréés, rétablir l'allocation scolaire dont se trouvent privées les
familles d ' un million d'élèves sous contrat simple et supprimer
toute discrimination à l 'égard des 800.000 familles de l ' enseignement
privé en ce qui concerne les bourses, le transport et les fournitures
scol ires .

Enseignement privé (difficultés financières).

5043 . — 5 octobre 1973. — M. Ducray attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les graves difficultés finan-
cières que rencontrent les établissements d ' enseignement privé. Il
lui demande s 'il n ' estime pas que, pour réunir réellement les
conditions d 'un véritable exercice de la liberté de l ' enseignement,
il serait nécessaire qu 'il prenne toutes dispositions utiles pour
faire bénéficier de l'application de la loi du 16 juillet 1971 sur la
formation permanente les 90.000 maîtres contractuels ou agréés
privés, rétablir l 'allocation scolaire dont sont privées les familles
d'un million d 'élèves sous contrat simple, réajuster les c éditsattri-
bués aux établissements d ' enseignement agricole et supprimer
l' injuste discrimination qui frappe huit cent mille familles de
l' enseignement privé en ce qui concerne notamment les bourses, les
transports et les fournitures scolaires.

Enseignement privé (difficultés financières).

5066. — 6 octobre 1973 . — M . Radius signale à M. le ministre
de l'éducation nationale que, tout en étant conscients de l ' effort
poursuivi depuis la loi du 31 décembre 1959 pour le règlement
des problèmes posés par la situation financière de l 'enseignement
privé et en prenant en considération les mesures nouvelles annoncées
récemment par M . le Premier ministre, les responsables de la
gestion des établissements d 'enseignement privé (chefs d ' établisse-
ments, enseignants, représentants des parents) constatent cependant
que le retard pris dans l'adoption de certaines dispositions finan-
cières, particulièrement fondées, a des conséquences graves qui
compromettent l' exercice de leurs responsabilités d 'éducation, le
fonctionnement de leurs écoles et leur ouverture à tous . Dans le
cadre de la discussion de la loi de finances pour 1974, les questions
suivantes, encore en suspens, devraient recevoir, en toute équité,
les solutions attendues : 1" l'application de la loi du 16 juillet 1971
sur la formation permanente dont le financement incombe à
l ' Etat pour les maîtres contractuels ou agréés de l 'enseignement
privé ; 2" la fixation du forfait d ' externai. pour les établissements
sous contrat d ' association, en conformité avec les estimations des
services du budget du ministère de l 'éducation nationale ; 3" le
rétablissement de l 'allocation scolaire que ne peuvent percevoir
les familles des élèves sous contrat simple ; 4" le rajustement des
crédits affectés aux établissements d'enseignement agricole ; 5" la
suppression de toute discrimination à l ' égard des familles dont les
enfants fréquentent les écoles d 'enseignement privé, en matière
de bourses, de transports, de fournitures scolaires. Il lui demande
s 'il peut lui faire connaître ses intentions à l ' égard du règlement
des problèmes qu 'il vient d 'évoquer.

Enseignement privé (difficultés financières).

5166. — 10 octobre 1973. — M. Frey appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les problèmes posés par la
situation financière des établissements d 'enseignement privé . Sans
doute des mesures nouvelles ont-elles été récemment annoncées
par M. le Premier ministre pour la prochaine année scolaire . Il ne
semble pas cependant qu 'elles soient suffisantes pour permettre
un exercice réel de la liberté d ' enseignement par un libre choix
des parents . En effet, le retard pris dans l 'adoption de certaines
dispositions financières a des conséquences graves . Afin d 'y remédier,
il lui demande que diverses mesures complémentaires soient prises.
Il souhaiterait en particulier que les 90 .000 maitres contractuels ou
agréés de l'enseignement privé puissent bénéficier des dispositions
de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation permanente . Il apparait
également que la fixation du forfait d 'externat pour les établisse-
ments sous contrat d 'association a tenu insuffisamment compte
du retard pris en ce domaine . Il conviendrait que les estimations
faites à cet égard par les services financiers du ministère de
l'éducation nationale soient intégralement retenues . Enfin, il appa-
raîtrait équitable que soit rétablie l 'allocation scolaire dont sont
privées les familles d 'un million d'élèves inscrits dans des établis .
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sements sous contrat simple . De même les crédits affectés aux
établissements agricoles de l 'enseignement privé devraient faire
l'objet d'un réajustement. Il lui demande enfin que disparaissent des
discriminations qui pénalisent 800 .000 familles de' l ' enseignement
privé aussi bien en ce qui concerne les bourses que les transports
et les fournitures scolaires.

Enseignement privé (difficultés financières).

5249 . — 13 octobre 1973 . — M. Michel Jacquet expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que les établissements d ' enseigne-
ment privé confessionnels rencontrent de lourdes difficultés finan-
cières qui compromettent gravement le principe de la liberté de
l'enseignement. Il lui demande s 'il ne juge pas indispensable de
prendre en accord avec ses collègues les ministres intéressés toutes
dispositions nécessaires pour donner enfin une répone équitable
aux principaux problèmes qui intéressent plusieurs milliers d'établis-
sements privés et qui concernent notamment : le financement
par L ' Etat conformément à la loi ,du 16 juillet 1971 de la formation
permanente qui intéresse 93.000' maîtres contractuels ou agréés ;
2" la fixation du forfait d' externat pour les établissements sous
contrat d'association en conformité avec les estimations des services
du budget du ministère de l 'éducation nationale ; 3 ' le rétablisse-
ment de l 'allocation scolaire pour les familles des élèves fréquen-
tant des établissements sous contrat simple ; 4" le réajustement
convenable des crédits affectés aux établissements agricoles ; 5' la
surpression de toute discrimination en matière de bourses d 'ensei-
gnement, de fournitures scolaires et de transport dont sont
l 'objet 800 .00i) familles dont les enfants fréquentent ces établisse-
ments d 'enseignement.

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
appelle les réponses suivantes : 1 . Le souci de la formation per-
manente des maîtres de l'enseignement privé sous contrat répond
en tout point à l'esprit de la loi du 16 juillet 1971 . Les données
du problème étant diverses en raison de la dualité des situations
respectives des maîtres agréés et des enseignants contractuels, le
Gouvernement poursuit la recherche de solutions appropriées dans
le cadre de l'application de la loi du 16 juillet 1971 . Il convient de
souligner que, dans l'enseignement public, en raison de la néces-
sité de trouver des mécanismes adaptés aux différentes catégories
d'enseignants, la formation permanente n 'a pu encore être généra-
lisée, étant pour l'instant limitée aux instituteurs et aux maîtres de
l'enseignement technique . 2. Le rétablissement de l ' allocation
scolaire aux établissements d'enseignements privés sous contrat simple
est une question complexe ; sa suppression, en 1970, avait en effet
accompagné la prise en charge par l'Etat de la totalité des charges
sociales et fiscales afférentes aux traitements des maîtres agréés.
3 . En ce qui concerne le forfait d'externat, versé par l ' Etat
aux établissements d'enseignement privé sous contrat d ' association,
le ministère de l'éducation nationale a pris l ' initiative, en 1972, de
réunir au sein d ' un groupe de travail ses représentants et ceux de
l'enseignement privé pour faire le point de l 'évolution de ce forfait.
L'existence d 'un certain retard par rapport au mouvement des
salaires et des prix a été constaté . Ce constat a permis, dans une
première étape, d'obtenir, dès l'année scolaire 1972-1973, une majo-
ration du forfait d 'externat de 7 p . 100 alors qtre, les années anté-
rieures, les majorations n' ont été que de 4 p. 100. Pour l' année
scolaire 1973 . 1974, cette majoration sera de 10 p. 100, permettant la
poursuite du mouvement de rattrapage ainsi amorcé . 4 . Enfin,
il est important de souligner qu 'aucune discrimination n ' est faite,
en matière d 'aide scolaire, à l' égard des familles dont les enfants
fréquentent des écoles d'enseignement privé. Les seules mesures
qui restaient à prendre ont été décidées pour la rentrée de septem-
bre 1973 . La circulaire n" 73 .368 du 13 septembre 1973 a prévu que
les élèves boursiers, recevant un enseignement technique dans un
établissement privé habilité à recevoir des boursiers nationaux,
bénéficieraient désormais d 'une part de bourse supplémentaire et
d'une prime d'équipement de 200 francs . Ces élèves bénéficieront
également des mesures récentes prises par le Gouvernement en
matière de gratuité des transports, des manuels et des fournitures
scolaires. Les familles aux revenus non imposables percevront, quel
que soit le caractère public ou privé de l ' établissement d ' enseigne-
ment fréquenté par leurs enfants, l 'allocation de rentrée scolaire
d ' un montant de 100 francs dont la création vient d'être décidée
par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

INTERIEUR

Sapeurs-pompiers
(Mise à Le disposition d'appelés du service national).

4050. — 11 août 1973 . — M. Sauzedde demande à M. le ministre
de l'intérieur s 'il peut lui faire connaître la date à laquelle Il pense
mettre à la disposition des grands corps de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, pour emploi, une partie des jeunes appelés du service

national, afin de compléter les effectifs qui assurent les interventions
du service d'incendie et de secours, dans le contexte général des
mesures de défense civile.
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Réponse . — Quels qu ' en soient les avantages éventuels pour les
maires, la mise à leur disposition directe et permanente de soldats
appelés ne peut être retenue en l'état actuel de la législation . Des
études sont entreprises sur ce sujet par les ministères intéressés
afin d'apporter des éventuelles modifications au code du service
national. Les plans mis en oeuvre à l ' échelon des déeartements
(Orsec) associent déjà les différentes unités de l 'armée à l'orga-
nisation des secours en cas de sinistres importants . En outre, pendant
toute la durée de leur présence sous les drapeaux, deux mille
jeunes du contingent servent au sein d 'unités militaires spécialisées
dans la préparation aux rissions générales de la protection civile
et dans les interventions de secours. Ces unités constituent une
réserve opérationnelle permanente au profit des préfets . C'est ainsi
notamment que la participation des appelés du contingent — aux
côtés des sapeurs-pompiers — dans la lutte contre Ies incendies de
la forêt méditerranéenne est assurée, et de la meilleure manière,
depuis plusieurs années.

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 connaître les raisons pour lesquelles les
pensions accordées aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d ' inca-
pacité permanente, ou à leurs ayants droit en cas de mort, ne sont
pas indexées sur celles accordées pour les accidents du travail. D
apparaît en effet que le régime des accidents du travail est large-
ment supérieur à celui pratiqué actuellement.

Réponse. — Avant 1962, les sapeurs-pompiers non professionnels
communaux, atteints en service commandé d 'une invalidité per-
manente, recevaient réparation au titre d 'un régime s p écial d ' indem-
nisation . La pension était fixée à parité mec : celle accordée aux
victimes de guerre. Par contre, la pension allouée pour incapacité
permanente partielle était versée à un taux inférieur. Dans un
souci d 'équité, la loi n' 62-873 du 31 juillet 1962 dispose que le
montant des pensions allouées aux sapeurs-pompiers non profession-
nels, atteints en service commandé d 'une incapacité permanente,
est fixé à parité avec les pensions et les divers compléments ou
majorations de pensions accordées aux victimes civiles de la guerre s.
La parité des avantages ainsi accordés en cas de blessures ou de
décès concerne non seulement la pension mais encore le régime
des prestations familiales et celui de la sécurité sociale ; elle ne
s'applique cependant pas aux avantages accessoires tels que le droit
de priorité et la réduction sur les transports . De même, les amélio- '
rations apportées au régime d' indemnisation des sapeurs-pompiers
communaux non professionnels ne peuvent être complétées par une
indexation des pensions sur celles accordées pour les accidents du
travail . En effet, les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des
salariés. Ils reçoivent seulement des vacations horaires lorsqu'il
est fait appel à eux pour des interventions . C'est la raison pour
laquelle ils ont été assimilés aux victimes civiles de la guerre . Il
convient d 'ajouter que le montant de la pension qui leur est servie
est calculé d'après un barème indiciaire et que la valeur du point
d 'indice est augmentée à chaque amélioration de pension.

Sapeurs-pompiers (code national de signaux d'alerte).

4961 . — 3 octobre 1973. — M . Beauguitte ex p ose à M . le ministre
de l ' intérieur les difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers
pour reconnaître les signaux d 'alerte . Il demande s'il n 'envisage
pis l' établissement d ' un code national pour l ' emploi des sirènes
destinées à alerter les sapeurs-pompiers 'feux de cheminées, acci-
dents de la circulation, feux importants, etc.) . Il souhaite égale-
ment savoir ce qui se passe effectivement dans ce domaine pour
l'alerte Orsec.

Réponse. — Dans les agglomérations de moyenne et faible impor-
tance les sirènes sont utilisées pour l ' appel des sapeurs-pompiers;
le choix des signaux est laissé à l ' initiative des responsables locaux.
Le service national de la protection civile n 'a pas connaissance
de difficultés majeures rencontrées par les sapeurs-pompiers pour
reconnaître les signaux d 'appel qu'il ne lui semble pas souhai-
table, compte tenu des conditions locales particulières, de codifier
à l'échelon national . Dans les grandes agglomérations, des moyens
sélectifs d'appel des sapeurs-pompiers ont été mis en place et
les sirènes ne sont plus utilisées . En effet, les appels trop fré-
quents par sirènes constituent une gêne pour la population et
suscitent une accoutumance telle que sa vigilance risquerait d ' être
prise en défaut au début d'un mina, ce qui pourrait avoir les
conséquences les plus graves . Au demeurant, en temps de guerre,
pour éviter tout risque d'interprétation erronée, les sirènes seraient
strictement réservées à l'alerte des populations avec un code de
signaux correspondant au danger aérien, à la radioactivité et à
la fin d'alerte. Pour toutes ces raisons, 11 est indispensable de
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mettre en place progressivement dans les centres de secours et
de lutte contre l' incendie des dispositifs téléphoniques ou radio-
téléphoniques spéciaux pour alerter les sapeurs-pompiers . Le ser-
vice national de la protection civile examine les conditions tech-
niques de la fourniture de tels dispositifs, dont les coûts d 'acqui-
sition devront être, compte tenu de la subvention correspondante,
à la portée des budgets des collectivités locales. D ' autre part,
pour améliorer l 'efficacité du réseau d 'alerte des populations, il
étudie le remplacement des sirènes mécaniques par des ensembles
électroniques fixes qui pourraient non seulement émettre des signaux
plus variés, mais permettraient, de pies, de diffuser des messages
parlés . Enfin, pour l 'alerte Orsec, les préfectures organisent le
plus souvent des plans de ramassage successif des personnels
participant à l 'organisation des secours ; cependant, lorsque les
sirènes sont utilisées, le choix des signaux est de la responsa-
bilité des préfets.

Automobiles (carte grise : références du permis de conduire
et de la police d 'assurance).

5725 . — 31 octobre 1973 . -- M. Barberot appelle l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la croissance des infractions
commises a rencontre de la réglementation sur les permis de
conduire et les polices d'assurances des véhicules automobiles. Il lui
signale, eu particulier, que divers contrôles de police ont sanctionné
la non-présentation et l 'absence du permis de conduire ou de
l'attestation d 'assurance, cas plus fréquent au niveau des travail-
leurs étrangers. II lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable,
pour remédier à cet état de fait, d 'envisager que la carte grise
fasse obligatoirement mention des références du permis de conduire
et, éventuellement, de la police d ' assurance.

Réponse. — L 'article R . 137 du code de la route fait obligation
à tout conducteur d ' un véhicule automobile ou d ' un ensemble de
véhicules de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité
compétente : 1" son permis de conduire ; 2" la carte grise du
véhicule automobile. Les deux obligations faites dans le même
article da code de la route sont synctionnées l ' une et l ' autre par
une contravention de 3 francs à 20 francs (art . R . 241) en cas
de non-présentation du permis de conduire ou de la carte grise.
Le fait de supprimer l 'obligation de présenter le permis de conduire,
dont les références seraient mentionnées sur .la carte grise, ne
permettrait pas un contrôle de la validité de ce permis en cas
de suspension ou d'annulation . En outre, le conducteur du véhicule
n'étant pas obligatoirement le propriétaire, la mention portée sur
la carte grise ne correspondrait pas toujours à la référence du
permis de conduire du conducteur . Il en serait ainsi, par exemple,
quand h véhicule est conduit par l 'épouse ou un autre membre
de la famille du propriétaire . D'autre part, il ne parait pas que
la mention de l ' attestation d ' assurance sur la carte grise permet-
trait de vérifier la validité du contrat d 'assurance . Celui-ci étant
renouvelable au moins annuellement et pouvant être souscrit chaque
fuis auprès d 'une compagnie différente, la mention portée sur la
carte grise ne saurait constituer un moyen de contrôle.

Communes (personnel : adjoints techniques promus en catégorie B ;
ancienneté .)

5778 . — 7 novembre 1973 . — M . Godefroy rappelle à M . le ministre
de l'intérieur que le décret n° 73-644 du 12 juillet 1973 (et particuliè-
rement l 'article 119, paragraphe 2) accorde aux fonctionnaires de
l 'Etat, nommés après concours dans un emploi de sapeur-pompier
du niveau de la catégorie B, le bénéfice de l'ancienneté qu 'ils
avaient acquise dans leur corps d 'origine. II lui demande s 'il a
l 'intention d ' étendre aux fonctionnaires communaux de la coté,
gorie B, c ' est-à-dire les adjoints techniques, ce qui vient d 'être
accordé aux sapeurs-pompiers professionnels, qui eux aussi sont
des agents communaux.

Réponse. — Il faut préciser que les sapeurs-pompiers communaux,
malgré le caractère municipal de leurs emplois, sont soumis à un
statut particulier qui a été fixé par le décret du 7 mars 1953 . Le
statut du personnel communal règle la seule situation des agents
municipaux visés à l 'article 477 du code de l ' administration commu-
nale . Il ne concerne ces agents qu'à partir du moment où ils
entrent dans la fonction communale et c 'est pourquoi l 'article 7
du décret n° 62-544 du 5 mai 1962 a prévu les conditions de reclas-
sement des agents qui, ayant déjà la qualité d ' agent communal,
sont nommés dans un emploi situé au niveau de la catégorie B,
tel adjoint technique . L' article 119, paragraphe 1 du décret n" 73-644
du 12 juillet 1973 relatif à l 'organisation des corps des sapeurs-pom-
piers communaux n'a donc apporté dans ce domaine aucune novation
pour le personnel communal . Le paragraphe 2 de cet article visé dans
la question ne saurait par contre être appliqué au personnel munici .
pal, étant donné qu'il n'existe pas de réciprocité pour les agents
communaux, leurs services effectués dans une communé n'étant

pas retenus lorsqu'ils sont recrutés en qualité de fonctionnaire de
l'Etat. Dans l'état actuel de la réglementation, le statut du personnel
communal tel qu 'il est défini sur ce point, constitue une protection
pour le déroulement des carrières des agents communaux.

Code des débits de boissons (périmètre de protection
autour des terrains de sport : terrains de boules).

6053. — 15 novembre 1973. — M . Raynal rappelle à M . le ministre
de l 'intérieur qu 'en réponse à une question écrite demandant si
les bowlings doivent être entourés du périmètre de protection visé
par l'article L. 49 du code des débits de boissons, il répondait
(question écrite n" 21212, réponse Journal officiel, débats A. N .,
n" 16, du 15 avril 1972, p . 875), que, sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux, «le bowling ne saurait être assimilé à
un terrain de sport protégé» . Compte tenu des dispositions des
deux derniers alinéas de l 'article L. 49, il en déduit que c'est en
connaissance de cause que les préfets n 'interdisent pas l'installation
de bowlings attenant à des débits de boissons et que, de ce fait, une
publicité peut y étre effectuée en faveur des boissons alcooliques,
nonobstant les dispositions de l 'article L. 17, alinéa 2, du code des
débits de boissons. Il lui demande si la même solution doit étre
adoptée en ce qui concerne les terrains de boules, ce jeu ne semblant
pas plus que le bowling pouvoir être considéré comme un sport.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
comporte la même réponse négative. que celle à laquelle il fait
référence . Le code des débits de boissons étant de nature pénale,
l 'expression « terrains de sport publics ou privés», utilisée dans
le texte des articles L . 49 et L . 17, alinéa 2, du code des débits
de boissons, doit être en effet interprétée restrictivement . Il appa-
raît donc, et c'est également l 'avis de M. le garde des sceaux,
ministre de la justice, que sous réserve de l 'appréciation souve-
raine des tribunaux, les terrains sur lesquels sont pratiqués soit
le jeu de boules lyonnaises, soit le jeu de pétanque, ne sauraient être
assimilés à des terrains de sport protégés, par l 'article L. 49 du
code des débits de boissons et que, de ce fait, une publicité éven-
tuellement effectuée sur ces terrains en faveur de boissons alcoo-
liques, ne saurait tomber sous l ' interdiction édictée par l ' article L. 17
(5 2), du code des débits de boissons.

JUSTICE

Procédure pénale (garantie des droits de la défense :
déclaration d'un représentant du ministère public).

5646. — 27 octobre 1973. — Soucieux de voir respecter l 'intégrité
des droits de la défense de tout prévenu, garantie des droits de
chacun et de ses libertés, M . Claudius-Petit, inquiet des propos
qu 'aurait tenus, lors d 'une récente audience, le représentant du
ministère public, et dont la quasi-unanimité de la presse s 'est fait
l' écho, s ' étonne que ce représentant ait pu faire publiquement état
d ' un droit pénal dynamique qui serait appelé à pallier les défail-
lances ou les retards du législateur dans outre société en mutation.
Il demande à M. le ministre de la justice, si les textes régissant les
droits de la défense et les libertés individuelles, notamment celles
découlant de l 'application des articles 114 et 118 du code de procé-
dure pénale, ont perdu leur caractère d 'ordre public et dans
l'affirmative en vertu de quels textes ou de quelles théories. Il
demande expressément à savoir si ce représentant du ministère
public avait reçu des instructions l 'autorisant à tenir d ' aussi étranges
propos et, dans l 'affirmative, en vertu de quels textes . Dans la
négative, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que le respect de la loi ne souffre pas d 'exception.

Réponse. — La question posée par l ' honorable parlementaire porte
sur des faits actuellement soumis à une juridiction de jugement.
Il ne pourrait y être répondu sans violer à la fois le principe de la
séparation des pouvoirs et les dispositions de l 'article 33 du code
de procédure pénale sur la liberté de parole du ministère public
à l'audience . Toutefois, il convient de préciser qu'en l ' espèce, le
représentant du parquet s 'est borné à invoquer, en ce qui concerne
l' interprétation de la loi pénale, l 'autorité de la Cour de cassation
et à rappeler, à propos notamment des articles 114 et 118 du code
de procédure pénale, les principes du droit positif résultant de deux
arrêts de la chambre criminelle des 5 janvier 1901 et 22 août 1960.

Administration pénitentiaire (amélioration de la situation
du personnel de la maison d 'arrêt de Grenoble . à Verres).

5701 . — 31 octobre 1973. — M. Malsonnat expose à M. le ministre
de la justice la situation des personnels pénitentiaires de la maison
d'arrêt de Grenoble, à Vertes. II constate que la décision du
conseil des ministres ne répond pas à l 'application de l'accord
salarial du 19 janvier 1973 en ce qui concerne la progression du
pouvoir d 'achat au cours de l' année, qu ' elle aggrave le déclassement
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de la fonction publique par rapport aux autres secteurs . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour accorder de
meilleures conditions de travail comportant la sécurité du personnel
et le respect des lois sociales (droit de grève), ainsi que l' octroi
d'une véritable parité avec les policiers sur le plan indiciaire,
indemnité de carrière à tout le personnel pénitentiaire.

Réponse. — Des efforts importants sont réalisés pour rendre
meilleures les conditions de travail et la sécurité du personnel
pénitentiaire . Des concours sont organisés régulièrement en vue
de pourvoir les postes qui viennent à se découvrir et d'affecter le
personnel nécessaire à la réduction des horaires de travail . La
maison d'arrêt de Grenoble, à Varces, dont les effectifs ont été
fixés en tenant compte des caractéristiques propres à cet établis-
sement, bénéficie de ces mesures comme les autres prisons . Le
budget de 1974, qui comportera de nombreuses créations d' emplois,
traduit cette préoccupation constante d 'améliorer le fonctionnement
des services pénitentiaires . Par ailleurs, en plus des dispositions
générales prises en faveur de ensemble des fonctionnaires, les
gradé et surveillants de l ' administration pénitentiaire ont obtenu
récemment un reclassement indiciaire qui s'ajoute à celui acquis
en 1972. Cette décision a été prise par analogie avec les avantages
accordés au personnel en tenue de la police nationale qui, comme
les fonctionnaires pénitentiaires, est placé sous statut spécial en
raison de la nature de ses fonctions . Une nouvelle étude des pro-
blèmes de parité entre ces deux corps est, en outre, envisagée dans
Je but ' d'examiner la possibilité de compléter les décisions déjà
prises.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications (centre régional d'informatique
des télécommunications de Limoges).

5629. — 27 octobre 1973. — Mme Constans appelle l'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation
du centre régional d 'informatique des télécommunications de
Limoges . Celui-ci assure le traitement de la comptabilité télépho-
nique des sept départements des régions Limousin et Auvergne
(Haute-Vienne, Creuse, Corrèze, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire
et Allier) . Les P.T.T . viennent d'installer en 1973, pour la moder-
nisation du centre un = Mitra 15 s, dont l ' installation a provoqué
un investissement de l' ordre de 590.000 francs et dont la location
coûtera environ 20.0011 francs par mois . Ce c Mitre 15 » a été prévu
pour traiter la comptabilité des sept départements susnommés . Le
service est assuré par cinquante-quatre employés . Or, l 'administration
des postes et télécommunications a décidé la création d'un nouveau
C . R. L T., à Clermont-Ferrand, à partir du 1" janvier 1974, qui
assurerait la comptabilité des quatre départements de la région
d'Auvergne. Elle lui demande donc s' il ne pense pas que cette
nouvelle installation et les dépenses qu 'elle entraîne constituent un
emploi irrationnel et un gaspillage injustifié des fonds publics,
puisque le C. R. L T. de Limoges est capable de traiter la compta-
bilité des sept départements à lui seul . En second lieu, le rétrécis-
sement de l'aire géographique du C . R. I. T. de Limoges entraînerait,
d'après les informations reçues, une réduction en personnel de
ce service à quarante unités environ. Elle lui demande donc• s'il
en sera bien ainsi et s 'il ne pense pas que l 'on pourrait éviter
cette compression du personnel en maintenant la zone d'activité
du C . R . I. T. de Limoges telle qu' elle est actuellement.

Réponse . — Le centre régional d'informatique des télécommuni-
cations (C . R. I . T.) de Limoges assure actuellement la tenue de
190 .000 comptes. Il est exploité par cent sept agents et a été
équipé, le 1•' juin dernier, d'un terminal «Mitre 15 s rattaché à
l'ordinateur de Toulouse, cette solution d'un terminal relié à un
centre distant ayant été adoptée dans un souci d' économie. Le
«Mitre 15s est un ensemble relativement léger, choisi pour limiter,
au départ, le coût des investissements et celui du fonctionnement.
L'accroissement du nombre des abonnés et, par conséquent, du
nombre de comptes à tenir (doublement en cinq ans), et surtout
la prise en charge de nouvelles applications telles que la gestion des
stocks, la compatbilité de gestion, _enduisent à prévoir le rempla-
cement de ce système par un système plus puissant . Cela se
justifiera davantage avec le traitement, à partir des différents
services (abonnements, comptabilité, magasins, etc.), en mode conver-
sationnel, du fichier des abonnés actuellement en cours de consti-
tution. Dans ces conditions, la question se pose de savoir sl 'fl
est préférable d 'augmenter la puissance de l 'actuel équipement de
Limoges . Insuffisant à terme, ou d'implanter un second système
à Clermont-Ferrand . La première solution conduirait à accroltre
les moyens en personnel du C. R . L T. de Limoges, la deuxième
permettrait de reclasser à l'éventuel C .R.I . T. de Clermont-Ferrand
une partie (environ soixante personnes) du personnel de cette région
libéré par l 'automatisation du service téléphonique, sans réduire
trop sensiblement les effectifs du C . IL L T. de Limoges si l'opération

est conjuguée sur les deux sites avec la prise en charge des
nouvelles tâches précitées- Le choix entre ces deux solutions n 'est
pas encore arrété et aucune diminution sensible des effectifs du
C.R .I. T. de Limoges n' est envisagé pour l'instant.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Alcoolisme (dégustation gratuite de pineau et de cognac).

4153. 25 août 1973. — M. Krieg signale à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que, voyageant en Charente
et dans le sud de la Bretagne, il a constaté la présence de nombreux
endroits où, en bordure de route nationale ou autre, il est proposé
des a dégustations gratuites de pineau ou de cognac» . Cette
incitation à l' absorption de boissons alcoolisées étant en parfaite
contradiction avec la campagne de sécurité routière développée
à juste titre par le Gouvernement, il lui demande s'il ne conviendrait
pas d'y mettre fin.

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale est très conscient de l 'importance du problème posé par
l 'honorable parlementaire . Les pratiques signalées, qui ont pris
cet été une importance particulière, présentent le .double danger
d 'accroître l'alcoolisation de certains sujets et d 'entraîner, corol-
lairement, des accidents de la circulation . Cette affaire parait devoir
être examinée tout d 'abord dans son aspect publicitaire. Des dégus-
tations gratuites constituent une forme de publicité particulière-
ment .efficace. Or, les instructions contenues dans la circulaire
commune n° 72-357 du 5 juillet 1972 du ministère de l 'intérieur et
du ministère de l 'équipement et du logement, permettent de
réglementer de telles actions de publicité . D 'autre part, ces
pratiques ont généralement pour objet la commercialisation de
boissons alcooliques. Il s'agit donc le plus souvent de débits
temporaires dont l 'installation est strictement réglementée et qui
ne peuvent concerner que des boissons des deux premiers groupes.
Le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale inter-
vient auprès de M . le ministre de l 'intérieur afin que toutes disp .-
sitions soient prises en vue du strict respect de la réglementation.

TRANSPORTS

Aérodromes (représentation des comités de défense des riverains
au sein de la commission chargée de répartir le produit de la
taxe parafiscale).

83 11 . — 4 mai 197;1 . — M. Canaeos attire l ' attention de M. le ministre
des transports sur la composition de la commission prévue par
l' article 5 du décret n° 73-193 du 13 février 1973, instituant une
taxe parafiscale en vue d ' atténuer les nuisances subies par les
riverains des aérodromes d ' Orly et de Roissy. En effet, l'arrêté
interministériel du 27 mars 1973 fixant la composition de ladite
commission, ne prévoit pas d 'associer à ses travaux les représentants
des riverains groupés au sein de comités de défense. Tenant compte
que cette commission est appelée à fixer la répartition des fonds
provenant de la taxe parafiscale qui servira à dédommager les
riverains, il est souhaitable, au moment où l 'on préconise la
participation, que les riverains soient associés aux travaux de cette
commission . En conséquence, il lui demande s'il envisage d'élargir
la composition de la commission chargée de donner son avis sur
les opérations destinées à atténuer les nuisances subies par les
riverains des aérodromes d 'Orly et de Roissy en créant des sièges
supplémentaires réservés aux représentants des comités de défense
deà riverains.

Réponse. — Le décret n° 73-193 du 13 février 1973 prévoit en
sen article 5 que la commission chargée de donner son avis sur
les opérations destinées à atténuer les nuisances subies par les
riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle, à Roissy-en-
France, est composée des représentants de l 'Etat, des collectivités
locales intéressées, des transporteurs aériens et de l ' Aéroport de
Paris. La composition et les règles de fonctionnement de la com-
mission ont été fixées par l'arrêté du 27 mars 1973 en application de
ce décret . Il ne pouvait être question, ce qui eût été contra i re aux
termes de celui-cl,• de faire figurer dans la commission des repré-
sentants des associations de riverains . Ces derniers sont en fait
représentés, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret
et à l 'article l m de l 'arrêté précités, par les maires désignés par
les conseils généraux parmi ceux des communes intéressées à
raison de un pour le département de la Seine-Saint-Denis et deux
pour chacun des quatre autres départements intéressés. Les repré-
sentants des diverses associations de riverains peuvent avoir l 'assu-
rance que leurs intérêts sont suffisamment défendus au sein de
chacune des deux formations de la commission tant par les préfets
des départements intéressés qui sont parfaitement informés des
éléments du problème que par les maires des communes désignés .
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S. N. C . F. (avenir de certaines lignes du centre:
liaison rapide Paris—Clermont-Ferrand).

4663 . — 22 septembre 1973. — M. Villon demande à M. le ministre
des transports quelles sont les prévisions de la S. N . C . F . quant à
l'avenir des lignes de Montluçon à Gannat, de Gannat à Clermont-
Ferrand, de Gannat à Saint-Germain-des-Fossés et de Gannat à
La Ferté-Hautevire. Il lui demande également quel est le tracé
prévu pour une liaison rapide entre Paris et Clermont-Ferrand et
quels seraient les arrêts intermédiaires prévus pour cette liaison.

Réponse . — 1 . Les sections de lignes Gannat—Montluçon, Gannat—
Clermont-Ferrand et Gannat—Saint-Germain-des-Fossés sont parcou-
rues par des circulations de toute nature : trains de voyageurs
rapides, express et omnibus, trains de marchandises . A l'occasion de
la mise en service des rames à turbine à gaz de la relation Lyon--
Bordeaux prévue en 1974, la desserte voyageurs sera nettement amé-
liorée. En particulier le nombre de relations rapides de jour entre
Saint-Germain-des-Fossés, Gannat, Commentry et Montluçon passera
d 'une en première classe seulement à trois en première et deuxième
classes . Deux liaisons aller et retour Clermont-Ferrand--Gannat per-
mettront des correspondances sur les relations Lyon—Bordeaux. En
ce qui concerne le service omnibus de voyageurs une réorganisation
est à l ' étude pour les sections de lignes suivantes : Saint-Germain-
des-Fossés—Clermont-Ferrand, par Gannat, Montluçon—Gannat. Les
propositions qui ont été faites prévoient le maintien d ' une desserte
ferroviaire adaptée aux besoins des populations concernées. Enfin,
la S . N . C . F. n'envisage pas actuellement de modifier le nombre des
circulations de trains de marchandises sur les trois sections de lignes
susvisées . 2 . La ligne Gannat—La Ferté-Hauterive est une ligne réser-
vée à la desserte des trains de marchandises et exploitée sur les deux
tronçons : Gannat—Bayet et La Ferté-Hauterive—Saint-Pourçain-sur-
Sioule . Aucune modification de cette desserte n 'est actuellement envi-
sagée. 3 . Il n 'est pas prévu de tracé nouveau pour une liaison rapide
entre Paris et Clermont-Ferrand. Les relations entre ces deux villes
ont d'ailleurs été améliorées au service d 'été 1973 par la création de
trains nouveaux et l ' introduction de la 2' classe dans des trains réser-
vés jusque-là à la clientèle de l'•' classe.

Marine marchande : 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 ia 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.

Réponse . — Dans le régime de retraite des marins, l ' âge normal
d'ouverture du droit à pension d 'ancienneté est fixé à cinquante-
cinq ans. Le maximum de services admis dans la liquidation d 'une
telle pension, comme dans le régime des fonctionnaires de l 'Etat,
est de 37,5 annuités, chiffre porté à 40 du chef des bonifications
pour services de guerre . Par contre, la pension sollicitée à l 'âge
de cinquante ans, qui requiert un minimum de vingt-cinq ans de
services, est toujours plafonnée à 25 annuités . Le plafonnement
d 'annuités, institué au titre de cette pension, s 'inscrit dans le
cadre des différences de traitement que marquent la plupart
des régimes d'assurance vieillesse entre la pension prise à l ' âge
normal, fixé par leur réglementation propre, et celle sollicitée
à un âge moins avancé . Cette mesure n 'est clone pas en elle-même
exorbitante du droit commun.

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Travail (hygiène et sécurité:
aération des locaux ; niveau sonore).

4785 . — 29 septembre 1973 . — M. Fanton appelle l ' attention
de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population
sur les modalités d'application de l ' article 5 du décret du 10 juil-
let 1913 concernant les mesures générales de protection et de
salubrité . Aux termes de cet article, les locaux fermés affectés
au travail et non situés au sous-sol doivent être munis de fenêtres
ou autres ouvertures à châssis mobile donnant directement sur
le dehors . Ces prescriptions impliquent qu'une dérogation doit
être demandée systématiquement lorsque les locaux sont destinés
à être aveugles parce que situés en partie centrale du bâtiment

ou équipés de châssis fixes et, partant, d'être ventilés mécanique-
ment, comme c'est déjà le cas dans la plupart des bâtiments
climatisés, les techniques modernes conduisant en effet à construire
des bâtiments le plus étanche possible pour limiter les intro-
ductions d ' air parasite et lutter contre le bruit . Il apparaît donc
que l 'article en cause soit à modifier pour éviter de devoir recourir
à une dérogation permettant d'appliquer des méthodes de construc-
tion appelées à se généraliser tous les jours davantage . Par
ailleurs, le décret n" 69-348 du 12 avril 1969 fait obligation aux
chefs d 'établissement de maintenir l ' intensité des bruits supportés
par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé. Or,
aucun texte ne parait avoir précisé le seuil au-delà duquel les
travailleurs ne sont plus protégés. Seul, un document émanant de
la commission d'étude du bruit et transmis au ministère de la santé
publique parait avoir abordé ce problème mais en limitant la
diffusion de cette étude à une «recommandation» pouvant être
donnée par ce département ministériel . Afin de rendre efficace
le décret du 12 avril 1969 et permettre aux techniciens de procéder
à des installations adéquates, il lui demande s 'il entend faire
définir les courbes limites de niveau sonore à ne pas dépasser
sur les lieux de travail.

Réponse. — Le ministre du travail, de l 'emploi et de la popu-
lation fait connaitre à l ' honorable parlementaire : 1" que la pre-
mière question fait précisément l 'objet de ses préoccupations
actuelles. lin groupe d'étude a été chargé par ses soins d'examiner
l 'ensemble des dispositions du décret du 10 juillet 1913 modifié
concernant les mesures générales d ' hygiène et de sécurité du
travail, en vue de leur revision pour tenir compte de l ' évolution
tant des techniques que des conditions de vie des travailleurs;
2" en ce qui concerne les niveaux de bruit à ne pas dépasser
sur les lieux de travail, en application du décret n" 69-348 du
12 avril 1969, il convient de considérer les valeurs indicatives
notables résultant des recommandations de la commission technique
d 'étude du bruit qui siège au ministère de la santé publique et
de la sécurité sociale, figurant en annexes à la circulaire en state
du 26 novembre 1971, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1972
(limites acceptables des bruits industriels ; limites des bruits dan-
gereux ; surveillance audiométrique des travailleurs exposés aux
bruits) . Ce texte répond à un souci d'efficacité pratique, en aidant
les responsables de la mise en oeuvre des prescriptions du décret
à progresser dans leur tâche complexe . Quant à la fixation de
niveaux maxima à caractère impératif, elle ne serait conforme
ni à la lettre ni à l' esprit du code du travail, qui a pour objectif
d ' assurer la protection des travailleurs non seulement contre les
nuisances mais aussi contre la gêne résultant de leur activité
professionnelle . La détermination de seuils en la matière risquerait
d ' engendrer une fausse prévention, en raison notamment de la
multiplicité des sources de bruits et de la diversité des milieux
du travail.

Conditions de travail (entreprise de Pantin : 93).

4978. — 3 octobre 1973. — Mme Chovanel réitère l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur
l' aggravation des conditions de travail dans une entreprise de
Pantin, et pour laquelle il lui a été répondu qu ' une enquête sur
cette affaire avait été prescrite de toute urgence au service régional
du travail et de la main-d'oeuvre concerné. En conséquence, elle
lui demande s 'il peut lui faire connaitre les résultats de cette
enquête et les dispositions qui s'en suivront de façon à remédier,
dans les plus brefs délais, à ces conditions de travail.

Réponse . — Le ministre du travail, de l'emploi et de la popu-
lation fait connaître à l ' honorable parlementaire que l'enquête
effectuée dans l'entreprise de Pantin en cause a permis de consta-
ter d 'importantes améliorations dans divers domaines, à la suite
d 'interventions répétées des services d 'inspection du travail et de
la main-d'oeuvre . Le trichloréthylène n ' est plus utilisé pour le net-
toyage des machines et du sol en présence des ouvrières . Il n 'est
désormais employé qu ' exceptionnellement, en cas de panne sur
les cuves de vaporisation pour aluminage des paraboles de phares
et, dans ce cas, en dehors des heures de travail, selon les directives
de l 'inspection du travail. L'entreprise a d ' ailleurs pris l'engagement
de mettre en oeuvre un produit de remplacement inoffensif. Le
délégué du personnel de l 'atelier a reconnu, lors de l 'enquête, cette
très nette amélioration . En ce qui concerne la température à l'inté-
rieur de l 'atelier, la chaleur élevée signalée (38 " ) était due, en
juin dernier, à un fonctionnement défectueux du climatiseur . Celui-
ci a été remplacé. L' établissement est pourvu de lavabos sur les
lieux de travail et, si le lavage des mains s ' effectue parfois dans
un seau, cette pratique ne peut être imputée au défaut d 'installa-
tions sanitaires. Le rapport de l ' inspection du travail et de la
main-d 'oeuvre précise, d ' autre part, que l' installation électrique a
fait récemment l 'objet d'une révision complète. La protection des
presses est assurée conformément aux prescriptions de l ' article 12 a
du décret du 10 juillet 1913 modifié, fixant les mesures générales
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de protection et de salubrité dans les établissements assujettis
aux prescriptions du titre II du livre II du code du travail ; cer-
taines de ces machines ont été équipées ; compte tenu de la nature
des opérations à effectuer, de protecteurs de la partie travaillante
à bracelets. Si ce protecteur peut, en raison de sa conception même,
susciter quelque prévention chez l' opérateur, il apporte, en revan-
che, des garanties de sécurité, sous réserve qu'il soit correctement
réglé. Du reste, ce protecteur a été homologué après avis favo-
rable de la commission d'homologation ; à laquelle participent des
représentants des organisations syndicales ouvrières et patronales
les plus représentatives . Le comité d' hygiène et de sécurité, dont
l'activité est suivie de très près par l'inspecteur du travail et de
la main-d'oeuvre, se réunit régulièrement et on peut constater que
le taux de fréquence et de gravité des accidents du travail a baissé
régulièrement depuis 1971. Quant aux horaires de travail, les textes
législatifs et réglementaires en vigueur ne comportent aucune
disposition imposant à l'employeur d'accorder des pauses au cours
de la journée de travail, sauf : a) pour les femmes, lorsque la
durée quotidienne du travail atteint dix heures (une heure au total
de repos au cours de la journée, art. 11 du livre II du code du
travail) ; b) pour les mineurs de dix-huit ans qui ne peuvent être
astreints à un travail continu pendant plus de quatre heures et
demie consécutives (art. 19 du livre II du code du travail) . Aucune
de ces prescriptions n 'est applicable dans le cas évoqué. 11 faut
toutefois observer que les ouvrières concernées ont la possibilité
de prendre un casse-croûte pendant la journée de travail éi. qu'elles
disposent, à cet effet, d 'un local spécial. L 'inspecteur du travail et
de la main-d'oeuvre a, en outre, demandé à l'employeur que des
mesures soient prises pour améliorer cette situation . A l 'égard des
actions de promotion et de formation continue, l'entreprise ne fait
pas de discrimination quant aux choix des catégories profession-
nelles pouvant en bénéficier. Au demeurant, les problèmes relatifs
à la formation professionnelle doivent être soumis à la délibération
du comité d'entreprise qui émet un avis sur la politique suivie par
l 'entreprise en la matière. Les salaires pratiqués sont supérieurs
au S. M. I. C et aux taux de la convention collective . Ils ont fait
l 'objet d 'une augmentation récente et les services du travail et
de la main-d ' oeuvre n'ont pas eu à intervenir eh ce qui concerne
les classifications professionnelles . Il est enfin particulièrement
signalé que la décentralisation prochaine de l'entreprise aura pour
effet d'améliorer c,vantage l'ensemble des conditions actuelles du
travail.

S . M. 1. C. (application aux agents de compagnies d'assurances
du secteur public).

5206. — 11 octobre 1973 . — M . Jourdan expose à M. te ministre
du travail, de l'emploi et de la population que, depuis le 1^' juillet
1973, date à laquelle le taux du S . M. L C. a été porté à 1 .000 francs
mensuels, certaines catégories de travailleurs sont exceptées du
bénéfice de cette mesure . C'est le cas, semble-t-il, des agents de
compagnies d'assurances du secteur administratif. Il lui demande si
cette information est bien exacte, et dans l' affirmative, quelles en
sont les raisons . Il lui demande également quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation anormale.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
appelle certaines précisions concernant l'application des dispositions
légales relatives au salaire minimum de croissance . En premier lieu,
ce salaire, qui est la rémunération sociale minimale au-dessous de
laquelle aucun travailleur ne peut être payé, est une garantie horaire
dont le taux est fixé à 5,32 francs depuis le 1" octobre 1973. La
rémunération mensuelle correspondante est obtenue en multipliant
ce taux par le nombre d'heures de travail effectivement accomplies
au cours du mois correspondant, et en tenant compte des majorations
éventuelles pour heures supplémentaires. Ces dispositions, qui concer-
nent le salaire minimum de croissance proprement dit, sont
distinctes de celles de la loi n ' 72-1169 du 23 décembre 1972 qui
a eu pour objet de garantir, sous certaines conditions, aux travailleurs
dont l'horaire de travail se trouve ramené à une durée Inférieure
à la durée légale, une rémunération mensuelle minimale égale au
produit du montant du S . M. I. C . par le nombre d'heures corres-
pondant à la durée légale du travail pour le mois considéré . Cette
seconde garantie, destinée à protéger les travailleurs en situation
de chômage partiel, ne semble pas jouer, dans la pratiq'ue, à
l 'égard des agents des sociétés d 'assurances du secteur para-
public dont les horaires de travail ne sont pas affectés de variations
tenant à des raisons économiques . II est, de plus, précisé que ne
peuvent bénéficier de la rémunération mensuelle minimale que les
salariés employés à temps complet . Certains agents occupés à temps
partiel pourraient, de ce fait, percevoir une rémunération inférieure
au minimum mensuel fixé en application de la loi du 23 décembre
1972 sans qu 'il y ait, pour autant, une infraction aux dispositions
de ce texte. Enfin, il convient de noter qu'à la suite d'une recom-
mandation, faite le 15 décembre 1972 par la Fédération française

des sociétés d 'assurances à ses adhérents, le minimum annuel de
ressources des agents des compagnies d 'assurances a été fixé à
13 .000 francs au 1" juillet 1973. Bien que cette garantie n 'ait fait
l 'objet que d 'une simple recommandation patronale, il n 'a pas été
porté à la connaissance tant des autorités de tutelle que du ministre
du travail, de l'emploi et de la population que des agents des sociétés
d'assurances relevant du secteur para-public, occupés à temps
complet, ne bénéficieraient pas d' une telle garantie.

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

5352. — 17 octobre 1973 . — M. Depietri expose à M . le ministre
du travail, de l 'emploi et de la population que de nombreux travail-
leurs, cadres et techniciens sont mis en pré-retraite à l 'àge 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 tra-
vail de vingt-cinq ou trente-cinq années de travail 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 dispo-
sition de son employeur. II 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 médaillé du travail ainsi qu 'à tous
les avantages qui accompagnent cette décoration.

Réponse . — En l'état actuel de la réglementation, il est possible
d'accorder des dérogations exceptionnelles d'un an au maximum aux
salariés qui ne justifient pas, en fin de carrière, du nombre d'annuités
exigées pour l'obtention des différents échelons de la médaille d'hon-
neur du travail. Les travailleurs, cadres et techniciens placés en
position de pré-retraite, et qui, à quelques mois près, n 'atteignent
pas l'ancienneté requise pour l'attribution de tel ou tel échelon, peu-
vent donc, par dérogation, recevoir l'échelon en question. De plus,
un projet de décret, modifiant le décret n '' 57-107 du 14 janvier
1957, est actuellement en cours d 'élaboration. Il élargira sensible-
ment les conditions d'attribution de la médaille d 'honneur du travail,
en réduisant notamment l 'ancienneté requise pour l'obtention des
échelons les plus élevés. Ce texte permettra donc de décerner plus
facilement cette médaille aux pré-retraités, d'autant que les déroga-
tions précitées pourront toujours leur être accordées.

QUESTIONS E .CRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse .,

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

Aménagement du territoire (abandon du projet d'aérodrome
de Cernay-la-Ville).

5498. — 24 octobre 1973. — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
demande à M. le ministre des transports s'il peut lui confirmer
les nouvelles dispositions qu'il compte prendre, après l'annonce par
la direction départementale de l'équipement des Yvelines, de
l'abandon du projet d'implantation d'un aérodrome à Cernay-la-Ville.
En effet, la direction des bases aériennes au secrétariat d'Etat à
l'aviation civile a fait connaître que le projet de création de
l'aérodrome de Cernay-la-Ville avait été abandonné, et n'émettait
aucune objection quant à la réalisation d'un programme immobilier
de 157 pavillons individuels en accession à la propriété, par la
société H . L . M. Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille.

Chauffeurs routiers (organisation de la profession).

5516. — 24 octobre 1973 . — M. Jean Favre attire l'attention de
M. le ministre des transports sur la situation des chauffeurs routiers.
Dans le double souci de justice sociale et de sécurité, il serait
nécessaire d 'organiser la profession : carte professionnelle, horaire
de travail, salaires, sécurité des véhicules . Il règne dans ce domaine,
un certain laisser-aller et il serait temps d'y apporter des remèdes.

Cheminots (revendications des retraités
concernant leur pouvoir d 'achat).

5543. — 24 octobre 1973. — Mme Moreau attire l'attention de
M. le ministre des transports sur l'inquiétude et le mécontentement
des cheminots retraités devant la hausse Incessante des prix et la
dégradation de' leur pouvoir d'achat . Elle lui rappelle tes mesures
urgentes indispensables à l'amélioration de la situation de l'ensemble
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des personnes âgées et, par conséquent, des cheminots retraités :
1° fixation du montant des pensions et retraites à 75 p . 100 du
salaire des dix meilleures années avec un minimum égal au S . M . I . C . ;
2" fixation du montant des pensions de réversion à 60 p . 100 de la
pension du conjoint ; 3° abattement fiscal de 10 p. 100 sur le montant
des pensions et retraites ; 4° réduction de la T . V. A. sur les pro-
duits de consommation courante ; 5' réduction sur les transports
urbains. En outre, elle lui demande quelles mesures il compte
prendre pour satisfaire les revendications spécifiques à cette catégorie
de retraités qui réclament en particulier le respect de la loi du
21 juillet 1909 prévoyant l 'intégration de tous les éléments du salaire,
notamment les primes et avantages divers, pour l 'établissement de la
pension de retraite.

S.N.C.F.. (possibilité pour les voyageurs des trains
de grandes lignes de conserver leurs titres de transport).

5548. — 24 octobre 1973 . — M. Boscher expose à M. le ministre
des transports les faits suivants : il est de plus en plus courant que
les contrôleurs de la S . N . C . F. des trains de g : andes lignes, ramassent
les titres de transport des voyageurs dans les trains mêmes sous
prétexte que la sortie dans les grandes gares parisiennes est dite
« libre s . Or cette pratique comporte de graves inconvénients . En
effet en cas d'accident à la descente du train ou sur le quai de
la gare et si la responsabilité de la S. N . C. F. est établie, le titre
de transport constitue l ' une des preuves essentielles pour réclamer
des dommages et intérêts devant un tribunal civil . En effet, une
jurisprudence constante précise que si la preuve est rapportée que
la S .N .C .F. est responsable d ' un accident survenu à une personne
sur le quai d' une gare, il faut toutefois que celle-ci prouve sa qualité
de voyageur, or elle ne peut le faire qu ' en produisant son titre
de transport . En conséquence, il lui demande s ' il ne lui apparaît
pas souhaitable, dans l ' intérêt des voyageurs, d 'inviter la S .N .C .F.
à mettre un terme à cette pratique.

Aérodromes
(abandon définitif du projet de construction de la piste n° 8).

5581 . — 26 octobre 1973 . — M. Gosnat expose à M . le ministre
des transports que si, dans l'état actuel de son aménagement, l 'aéro-
port d'Orly ne comporte qu 'une piste nord-sud, d'ailleurs peu uti-
lisée, les projets initiaux le concernant comportaient également la
construction d'une 2' piste, dite piste n° 6, dont l ' utilisation ne
manquerait pas de soulever de très graves problèmes pour la popu-
lation habitant au nord de cet aéroport, et tout particulièrement
pour la population de Vitry . En effet, selon les cartes délimitant
les zones de bruit qui avaient été établies en liaison avec ces
projets, des quartiers de la commune se trouveraient situés en
zone B, c'est-à-dire en zone de bruit fort, et plus de la moitié de
la ville se trouverait située en zone C. Une telle situation ne
manquerait pas de rendre impossible la vie de dizaines de milliers
de personnes . Par ailleurs, une circulaire émanant de M . le Premier
ministre en date du 30 juillet 1973, vient de formuler une série

de mesures très strictes concernant les constructions nouvelles
à usage d'habitation ou à usage collectif dans les zones de bruit.
En application de cette circulaire, il est évident que se trouve-
raient remis en cause des projets de construction de logements et
d 'équipements collectifs, en même temps que devraient être entre-
pris des travaux extrêmement onéreux d 'isolation phonique dans
de nombreux équipements collectifs existant déjà dans ces zones.
Or les réponses données jusqu'ici aux questions posées par des
parlementaires et notamment celle donnée à la question n" 1988
posée le 6 juin 1973 par M . Pierre Juquin ne sont pas satisfaisantes
puisqu'elles indiquent seulement « qu 'il n' est pas envisagé actuel-
lement de procéder à la construction de la piste n° 6 », mais qu ' elles
ne traduisent pas en même temps l ' engagement de renoncer défi-
nitivement à la construction de celle-ci . Dans ces conditions, la popu-
lation de Vitry est à juste titre alarmée comme l 'a traduit la décla-
ration du conseil municipal de Vitry concernant la piste n° 6 de
l 'aéroport d 'Orly. Il ne fait aucun doute que cette position sera
soutenue unanimement par les habitants de Vitry . Il lui demande
s 'il entend exprimer d ' une manière définitive que l'aéroport d'Orly
est totalement achevé et qu'aucune autre construction de piste ne
sera entreprise.

Aérodromes (nuisances subies par les riverains ;
réduction du bruit des avions).

5620 . — 27 octobre 1973 . — M. Vizet fait part à M . le ministre
des transports du mécontentement. des populations de Palaiseau et
de sa région quant à la recrudescence du bruit provenant du
survol des avions utilisant l'aéroport d ' Orly. Depuis le mois de
juin le survol s ' est intensifié provoquant des désagréments impor-
tants, au point où certaines personnes envisagent de déménager.
Il lui demande : s ' il ne compte pas intervenir auprès des se . ., ices
concernés afin que des dispositions soient prises pour revenir à la
procédure de décollage et d'atterrissage en vigueur avant cette
date ; si des mesures ne peuvent être envisagées pour contraindre les
compagnies à utiliser le progrès technique pour réduire le bruit
des moteurs . Cette mesure pourrait consister en la modification de
l'assiette de la taxe parafiscale qui, au lieu d ' être basée sur le nombre
de passagers transportés, serait modulée sur le nombre de décibels
produit par les avions utilisés ; d'inciter les compagnies à prévoir
l 'achat d ' appareils récents, comme l ' Airbus, qui font beaucoup moins .
de bruit que les appareils anciens.

S . N. C . F. (personnel : insuffisance numérique).

5642. — 27 octobre 1973 . — M . Mexandeau, après l'accident de
chemin de fer de Saint-Pierre-du-Vauvray qui illustre les menaces
permanentes pesant sur la sécurité des usagers par suite de l'insuf-
fisance numérique croissante des personnels de la Société nationale
des chemins de fer français, demande à m. le ministre des trans-
ports s'il n'estime pas devoir donner satisfaction aux revendications
des agents de la Société nationale des chemins de fer français,
contraints actuellement à des arrêts de travail pour l 'amélioration
de leurs conditions de vie et de la sécurité des usagers.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 27 novembre 1973.

1" séance : page 6 3 5 9 ; 2' séance : page 6 3 8 1.
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