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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DE 1974-1975

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre commu-
nication du décret du Président de la République, en date du
27 août 1975, portant convocation du Parlement et ainsi conçu :

e Le Président de la République,

e Sur le rapport du Premier ministre;

•

	

Vu les articles 29 et 30 de la Constitution ;

Décrète :

« Art. 1" . — Le Parlement est convoqué én session extraordi-
naire pour le mardi 9 septembre 1975, à seize heures.
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Art . 2 . — L'ordre du jour de cette session extraordinaire
comprendra la discussion d'un projet de loi de finances rectifi-
cative pour ' 75.

Art . 3 . — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du
présent décret.

Fait à Paris, le 27 août 1975.

a VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

c Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC . r

En application de l'article 29 de la Constitution, je déclare
ouverte la session extraordinaire de 1974-1975.

DECES DE DEPUTES

M. ie président. J'ai le regret de porter à la connaissance de
l'Assemblée que nos collègues :

Claude Peyret, député de la troisième circonscription de la
Vienne, et Robert Gourault, député de la deuxième . irconscrip-
tion de la Vienne, sont décédés.

Je prononcerai, leurs éloges funèbres à l'ouverture de la ses-
sion ordinaire.

- 3-

REMPLACEMENT DE DEPUTES DECEDES

M. le président. J'ai reçu de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur

D'une part, le 7 juillet 1975, une communication faite en
ap plication de l'article L .O . 179 du code électoral, m'informant
que M . Arnaud Lepercq remplace M . Claude Peyret;

D'autre part, le 1" septembre 1975, une lettre m'informant
que, M. Gouraul ayant été élu en remplacement de M. Abelin,
nommé membre du Guuvcrne.uent, il sera procédé, conformé-
ment à l'article L .O . 178 du code électoral, à une élection par-
tielle dans les délais prescrits .

- 4 —

DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J'informe l'Assemblée que le Conseil consti-
tutionnel a publié au Journal officiel (Lois et décrets) du
24 juillet 1975, ses décisions concernant :

1" La loi organique relative au statut de la magistrature.
Ce texte lui avait été déféré par M . le Premier ministre en
application des articles 46 et 61 de la Constitution ;

2" La loi modifiant et complétant certaines dispositions de
procédure pénale . Ce texte lui avait été déféré par soixante-neuf
sénateurs en application de l'article 61, alinéa 2, de la Consti-
tution ;

3° La loi supprimant la patente et instituant une taxe profes-
sionnelle . Ce texte lui avait été déféré par soixante-cinq députés
en application de l' article 61, alinéa 2, de la Constitution.

FIN DE LA MISSION D'UN PARLEMENTAIRE

M. le président. Par lettre du 29 août 1975, M . le Pre s sier
ministre m'a informé de la fin de la mission temporaire précé-
demment confiée, en application de l ' article 13 de l'ordonnance
du 24 octobre 1958, à M . Jean Brocard.

DEPOT ET RENVOI EN COMMISSION
DE PROJETS DE LOI

M. le président . En a p plication de l'article 83, alinéa 2, du
règlement, le Gouvernement m'a demandé, pendant l'intersession,
le renvoi à l'examen des commissions permanentes compétentes
de deus: projets de loi.

Sous réserv e de l'application éventuelle de l'article 31 du
règlement, ont été renvoyés :

-- à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, le projet de loi
modifiant l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juri-
diques ;

— à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, le projet de loi de finances rectificative pour 1975.

Ces projets ont été imprimés sous les numéros 1872 et 1873
et distribués .

— 7 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission de la défense nationale et
des forces armées demande à donner son avis sur le projet
de loi de finances rectificative pour 1975 dont l'examen au
fond a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan. (N" 1873.)

II n'y a pas d'opposition ? ...

Le renvoi pour avis est ordonné.

- 8-

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit ]'ordre des travaux de l'Assemblée pendant la session
extraordinaire :

Cet après-midi et mercredi 10 septembre, matin à 9 heures 30,
après-midi et soir :

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1975,
la discussion générale étant organisée.

Vendredi 12 septembre

Navettes éventuelles sur ce projet.

- 9

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président. Je suis saisi de plusieurs rappels au règle-
ment.

La parole est à M. Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, il y a aujourd'hui trente-deux ans, la Corse, par le
seul courage de ses enfants, se libérait.

Premier département libéré, elle manifestait ainsi son atta-
chement profond à la communauté nationale.

Voilà deux semaines, le désespoir des uns que nous par-
tageons souvent d'ailleurs — les maladresses des autres, ont
conduit aux événements que l'on sait, remettant en question
cet attachement .
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Je n'aurai pas la cruauté d'évoquer, dans le cadre du règle-
ment, les suggestions et les recommandations que depuis deux
ans . de cette tribune, j'ai adressées au Gouvernement concernant
la Corse . Je me bornerai simplement à indiquer qu'au-delà
de la question corse et à travers les événements d'Aléria, des
problèmes fondamentaux se reposent : celui de la nature et
de la structure de l'Etat ; des problèmes politiques également :
celui de la capacité d'affolement des autorité= genvernemen-
tales et leur carence à saisir l'événement . . . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche 2t des com-
munistes .)

M. le président . Monsieur Alfonsi, veuillez ne pas aborder
le fond.

M. Nicolas Alfonsi . Je ne l'aborde pas, monsieur le président

C'est la raison pou ,- laquelle j'avais demandé, avec mon col-
lègue M. Zuccarelli es par l'inter.aédiaire de M. Defferre, l'ins-
cription à l'ordre .1u jour d'un débat sur la Corse.

Le Gouvernement a jugé cette inscription inopportune, ce
qui rne parait d'autant plus inconcevable que l'occasion nous
était donnée d'évoquer cet important problème.

. Nous ire saurions, en effet, noue contenter des sentiments
d'affection et de considération que le Président de la Répu-
blique manifeste à l'égard de la communauté insulaire, car on
ne fait pas de la politique avec des sentiments mais avec des
actes.

Je vous demande donc, monsieur le président, d'intervenir
avec toute votre autorité — et je sais qu'elle est grande —
pour faire en sorte qu'un véritable débat s'instaure sur la ques-
tien corse dès la rentrée parlementaire, débat qui serait sanc-
tionné par un vote politique car, dans ce domaine, les respon-
sabilités du Gouvernement sont grandes . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

(M. Ducoloné et plusieurs autres députés communistes
pénètrent dans l'hémicycle.)

Nous avions insisté auprès du Gouvernement sur la nécessité
de mettre un terme, une fois pour toute, à la politique des pro-
messes et des déclarations d'intention non suivies d'effets en
soulignant qu'elle ne pouvait que susciter l'amertume voire la
colère.

Le Gouvernement n'a tenu aucun compte de ces considérations.
La situation n'a cessé de s'aggraver, de s'amplifier . créant des
conditions propices au développement de certaines idées aven-
turistes, voire séparatistes, que nous considérons comme erronées
et que nous ne partageons nullement mais qui sont le fruit de
votre politique. Les événements tragiques de ces derniers jours
en portent témoignage.

La preuve est faite que la politique gouvernementale est,
en définitive, génératrice de véritables désordres par les injus-
tices sociales qu'elle suscite, maintient ou aggrave.

M. le président. Veuillez ne pas aborder le fond, monsieur
Cermolacce !

M. Paul Cermolacce . C'est pourquoi nous vous avons demandé,
le 29 août, que soient inscrits à l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Parlement. les problèmes de la Corse afin que
soient décidées les mesures urgentes à prendre dans le domaine
économique et social.

Force nous est de constater votre refus et vos nouvelles pro-
messes aux termes desquelles ces problèmes et la politique du
Gouvernement pourraient être largement évoqués, notamment
pendant la discussion budgétaire.

En réalité, vous n'entendez nullement que l'on discute de ces
questions . Avec l'ensemble de la population corse et des démo-
crates du continent, il nous faut enregistrer le fait que le
Gouvernement et son ministre de la police sont plus prompts
à envoyer dans Pile des forces répressives — C. R . S., brigades
mobiles et brigade antigangs (Protestations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des Républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux) comme si la population de la Corse devait, dans
son ensemble, être assimilée à des assassins et à des vole .irs.
(Nouvelles protestations sur les mêmes bancs . — Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, veuillez excuser
notre retard, mais les portes de l'Assemblée étaient fermées, ne
permettant pas aux députés d'entrer, alors que la police de
M. Poniatowski était rassemblée derrière ces portes ! (Protes-
tations sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux. — Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

M . le président. Monsieur Ducoloné, la cruauté n'ayant pas été
poussée jusqu'à couper le téléphone, vous m'avez fait l'honneur
de m'appeler il y . a une demi-heure et j'ai personnellement
donné des ordres pour que votre entrée à l'Assemblée, ou votre
sortie, enfin .. . vos allées et venues puissent se dérouler en toute
liberté.

En même temps, je me suis informé de votre santé, qui me
parait bonne, ce dont je me réjouis . (Sourires.)

La parole est à M. Cermolacce, pour un rappel au règlement.
Je le prie d'être bref comme il en a été convenu ce matin à la
conférence des présidents.

M. Paul Cermolacce. Mon rappel au règlement porte sur l'ordre
du jour de la présente session extraordinaire.

Je rappelle que lors de la discussion du projet de loi
portant sur la bidépartementalisation de la Corse . . . (Protestations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

Déjà ! Les Corses enregistreront.
.. . lors de ce débat, dis-je, nous avions été amenés, une fois

encore, à faire état de la situation catastrophique dans laquelle
se trouvait ce département français.

M. le prés i dent . Monsieur Cermolacce, vous avez la parole pour
un rappel au règlement . N'abordez pas le fond !

M . Paul Cermolacce . Je conclus, monsieur le président.

Monsieur le Premier ministre. vous préférez cela plutôt que de
satisfaire les revendications économiques et politiques et
d'octroyer les crédits indispensables ..

C'est contre ce mépris vis-à-vis des populations concernées que
nous entendons, une fois encore, manifester notre désapprobation.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur les dispositions de l'article 53 de notre
règlement qui dispose notamment que les demandes touchant
au déroulement de la séance ont toujours priorité .. . e.

Comme de très nombreux collègues, il m'a été donné de voir
le spectacle de plusieurs milliers de manifestants obstruant les
accès de la place du Palais-Bourbon. C'étaient des amis de
M. Ducoloné -- malgré cet incident de séance ridicule auquel
il nous a accoutumés — (Protestations sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche), si j'en juge par
les slogans qui fusaient de leurs rangs.

Nous sommes une assemblée délibérante et même aux jours
les plus noirs de mai 1968 tous les députés ont pu librement
accéder à l'Assemblée nationale.

Je vous demande, monsieur le - président, en mon nom et en
celui de mes collègues — M. buvillard notamment — qui,

I comme moi, ont dû abandonner à quinze heures leur véhicule
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boulevard Saint-Germain (Interruptions sur les bancs des connu-
nistes) et entrer au Palais par le quai d'Orsay . dans quelles
conditions l'Assemblée peut siéger si . pour s'y rendre, ses
membres sont obligés d'emprunter des chemins détournés.

Au moment même où i51 Ducoloné met en cause la police
du Gouvernement, j'estime qu'il y a pour le moins un singulier
manque de prévision . En effet, de puis trois ,ours, L'Humanité
appelle à se réunir devant l'Assemblée nationale.

Je formule instamment cette demande afin qu'en tel précé-
dent ne se reproduise pas . Car j'avoue que, bien , ue n'étant
pas un très ancien parlenientcire, c'est la première fois en
quinze ans que je ne peux accéder normalement à l'Assemblée
nationale. (Applauciissenien,s sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . .^nsieur Vivien, dès que j'ai été informé dé la
situation, j'ai demandé à M. le secrétaire général de l'Assem-
blée nationale de prendre immédiatement les dispositions qui
étaient de notre compétence, pour que les députés puissent
surmonter ces difficultés . ..

M . Henri Duvillard . De façon indigne !

M . le président . . . .que je regrette et auxquelles — je tiens
à le préciser — je suis tout à Tait étranger.

— 10 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975

Discussion d ' un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1975 (n'' 1873 et
1874).

La parole est à M. le Premier ministre . (Applaudissements
prolongés air les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Jacques Chirac, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, depuis un an, l'économie mondiale affronte
une crise économique qui n ' épargne pas notre pays.

Pendant quinze ans, le monde a connu une expansion excep-
tionnelle . De 1960 à 1972. la croissance moyenne des pays de
l'O C D E a été supérieure à 5 p . 100 par an, entraînant une
amélioration sans précédent du niveau de vie et une situation
pratiquement générale de plein emploi.

Dès la fin de 1973 pour certains pays comme les Etats-Unis
ou le Japon, dès le milieu de 1974 pour d'autres comme la
France, cette période d'expansion s'est interrompue, et cela
pour des motifs qui ont été longuement analysés . En 1974, le
monde connaît la quasi-stagnation de son activité économique ;
la France, Tuant à elle, enregistre une expansion modérée mais
positive. En 1975, et pour la première fois depuis la deuxième
guerre mondiale, le monde connaîtra une nette réduction d'acti-
vité ; la France, bien sûr, sera atteinte par ce phénomène.

Ce retournement — cela va de soi — a provoqué partout
le chômage.

Ainsi, à l'euphorie d'une croissance forte et régulière dont
certains pouvaient penser ou espérer qu'elle n'aurait pas de
limites, sucède brutalement une période de ralentissement, de
stagnation, voire de récession.

L'inquiétude se généralise et le monde se demande avec
angoisse s'il s'agit d'une crise conjoncturelle comme celles qui
ont affecté dans le passé, à intervalles réguliers, son développe-
ment, ou si nous sommes, cette fois, devant une situation plus
grave, plus profonde, qui remettrait en cause notre système
économique, notre mode de développement, notre type de civi-
lisation.

Dans tous les pays, les experts confrontent leurs certitudes ou
leurs perplexités, à coup de statistiques, de références au passé
ou de prévisions futurologiques .

Dans un certain nombre de pays. des partis politiques auxquels
le suffrage universel n'a pas confié la responsabilité du pouvoir
cèdent à la tentation de se réfugier dans la critique systéma-
tique et croient ou feignent de croire que la situation actuelle,
qu'ils prétendent . au défi du bon sens, avoir prévue à l'avance
et dont par ailleurs ils peuvent difficilement nier le caractère
mondial, n'est que la conséquence des erreurs des gouverne-
ments en place et la justification de leurs propres thèses.

Pour ta s uns . I'excessive intervention des Etats dans la
politique économique est la cause première du dérèglement
des mécanismes du marché.

Pour les autres, il suffirait de procéder à des nationalisations,
à des dépenses publiques considérables et démagogiques, à des
augmentations massives de salaires pour que les difficultés et
les dangers de l'inflation, de la stagnation, du chômage, du ralen-
tissement du commerce extérieur s'évanouissent comme par
enchantement.

Ces altitudes ne sont pas responsables ; elles ne peuvent
être celles d'un gouvernement conscient de ses devoirs : elles ne
sont pas et ne seront pas celles du Gouvernement de la France.

La session extraordinaire à laquelle vous a conviés le Pré-
sident de la République en est la preuve. Nous ne sommes pas
ici pour nous lancer dans une polémique stérile et rechercher
des effets de séance . Nous sommes ici pour informer le peuple
français et pour définir en commun, je veux dire avec l'accord
le plus large possible, comme le souhaite profondément l'opinion
publique, les remèdes les plus aptes à résoudre nos difficultés.

C'est cette démarche que nous avons suivie pour l ' élaboration
du programme économique qui vient d 'être décidé par le Gou .
vernement, notamment en recevant au mois de juillet les orga-
nisations syndicales et professionnelles afin de recueillir leurs
avis, leurs suggestions, leurs idées.

C'est cette conception du dialogue démocratique qui a conduit
le Président de la République à me demander de recevoir,
avant l'adoption définitive du programme de soutien économique,
les représentants des principaux partis politiques de la majorité
et de l'opposition, afin de confronter avec eux notre diagnostic,
nos inquiétudes, nos projets . Alors que par ailleurs les dirigeants
de l'opposition ne cessent dans leurs discours de réclamer une
plus grande concertation, ils n'ont pas cru devoir accepter
cette invitation . Je n'ai pas compris les raisons de cette attitude.

Alors que ces mêmes dirigeants rencontrent ' régulièrement
des chefs d'Etat, de gouvernement ou de partis politiques étran-
gers. ..

M . Robert-André Vivien . Très bien ! (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
déni acretes sociaux.)

M. le Premier ministre. .. . ils n'acceptent pas de discuter des
problèmes de la France avec le chef de l'Etat (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la -Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centriste.,, et des démocrates sociaux) ou son Premier ministre,
comme si les élus de la majorité du peu_ . . _rançais étaient à
leurs yeux des exclus du suffrage universel . (Nouveaux applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

Cette attitude — je le dis nettement — n'est pas conforme
à l'esprit démocratique . (Rires sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Ce n'est pas notre conception de la République ouverte au
dialogue . Le peuple' français appréciera, dans son bon sens,
un refus qui est, à ma connaissance, sans exemple dans les
démocraties modernes . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates polir la République, des républicains indépen-
dants et des réfornurteurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

En ouvrant ce débat, il convient tout d'abord de s'interroger
sur les causes réelles de cette crise économique. C'est en
fonction de cette analyse, et non à partir de théories prééta-
blies et figées, qu'il incombe au Gouvernement de fixer la poli.
tique à suivre et les remèdes à appliquer.

Ces causes sont multiples . Pour ma part, j'en retiendrai quatre
principales .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU L .EPT1'MBRE 1975

	

6059
in

	

_

	

se

La première réside certainement dans le désordre du système
monétaire international . Pendant de nombreuses annees . en dépit
des mises en garde solennelles du Général de Gaulle, des
observations . des critiques, des propositions de réformes pré-
sentées par notre pays, les facilités offertes à certains grands
Etats par le mécanisme des monnaies de réserve on, permis
une création monétaire effrénée . Ainsi des balances-dollars
considérables se sont-elles peu à peu constituées, qui ont nourri
dans l'ensemble de l'économie internationale certes l'expansion,
mais aussi et surtout l'inflation.

La seconde raison réside dans les excès mêmes de l'expansion
et de l'inflation . Alimentées par la création monétaire, stimu-
lées par la spéculation . )a plupart des économies ont connu,
dans les années précédant 1974, une ère de prospérité dont
l'ampleur .cachait les dangers.

Dans l'ensemble des pays industrialisés . les chefs d'entre-
prise, les consommateurs et les salariés, entraînés par une
ambiance de facilité, ont conçu des projets trop importants,
financé des stocks trop lourds, acheté à des prix trop élevés.
exigé ou consenti des hausses de rémunérations trop fortes,
confiants qu'ils étaient devenus dans un progrès toujours
accéléré de la production, de la consommation et des prix.

En troisième lieu . l'évolution des marchés internationaux des
matières premières industrielles et agricoles, conséquence de ce
dérèglement monétaire et économique, a été . par son excès
même, une cause supp :émentaire du retournement conjoncturel.

Dans l'ambiance de spéculation des années 1972 et 1973, les
prix des matières premières et des produits agricoles ont aug-
menté de façon très brutale sur les marchés internationaux.

Le quadruplement en l'espace de quelques mois du prix du
pétrole et la hausse considérable qui a frappé toutes les formes
d'énergie, base même du développement industriel, sont ainsi
intervenus à la fin d'une période d'expansion et de spécula-
tion, au moment même où les chefs d'entreprise commençaient
à s'interroger sur le bien-fondé de leurs anticipations.

Enfin, l'ampleur du retournement conjoncturel a été accrue
par le fait que, pour la première fois depuis de nombreuses
années, la quasi-totalité des économies se sont retrouvées dans
la même phase du cycle économique . Les excès conjoncturels
se sont ainsi ajoutés ; les échanges internationaux ont joué
un rôle d'accélérateur, et non de régulateur, comme ce fut
le cas par le passé.

A la fin de l'année 1974, l'économie internationale faisait
penser un peu à un coureur de fond qui, parce qu'il a voulu
courir au rythme d'un cent mètres, se retrouve essoufflé et doit
ralentir son allure . (Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

Mais, si pénibles que soient les conséquences de cette situa-
tion, si générale que soit cette crise qui affecte pratiquement
tous les Etats du mande, aucun élément objectif ne permet
d'affirmer, corme le fait complaisamment une partie de l'oppo-
sition, qu'il s'agit d'une crise mortelle pour nos sociétés libé-
rales.

Celles-ci, en effet, ont connu tout au long de leurs dévelop-
pements des périodes d'ajustement plus ou moins difficiles.
Ces économies qui, dans les périodes de croissance, ont assuré,
mieux que toutes les autres, un progrès rapide dans la liberté,
ont chaque fois fait la preuve de leurs capacités d'absorption du
choc, d'adaptation et de redémarrage.

Sans doute la crise que nous connaissons actuellement est-elle
la plus sérieuse qui soit intervenue depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale . Mais elle n'est en rien, ni par ses causes,
ni par son déroulement . ni par son ampleur, comparable à la
grande crise de 1929.

Et surtout, les Etats modernes disposent maintenant, pour sou-
tenir l'activité, d'instruments de régulation dont l'efficacité est
sans commune mesure avec celle des moyens d'action assez
rudimentaires que nous avions il y a quarante-cinq ans . Les
possibilités d'action sur la consommation au sur l'investisse-
ment par la dépense publique ont été considérablement accrues.
Leur efficacité sera d'autant plus rapide que les actions de
relance seront mieux coordonnées sur le plan mondial . La
France, quant à elle, tant au sein de la Communauté économique
européenne que dans les autres enceintes internationales, a
oeuvré dans ce sens . Le programme qui vous est proposé

contribue ainsi à un effort international qui commence à être
coordonné, notamment grâce aux initiatives qui ont été prises
sur le plan européen par le Président de la République française.

Cette analyse, que les contraintes d'un exposé ont forcément
simplifiée . a sous-tendu la politique gouvernementale depuis un
an et justifie les nouvelles mesur es qui vous sont aujourd 'hui
présentées.

Face aux difficultés . le Gouvernement n'a cédé à la tentation
ni de l'improvisation désordonnée ni de la facilité. Il s'est
fixé une ligne qu'il a progressivement adaptée en fonction des
résultats de ses effo rts et de l'évolution de la conjoncture.
Il a considéré que son rôle était non pas de gérer l'instant,
mais de lutter la fois centre l'inflation et la récession pour
rétablir les conditions durables du progrès économique et social
de la France.

Il y a quinze mois . lors de la constitution du Gouvernement,
l'économie française souffrait d'un double déséquilibre qui met-
tait en cause son développement économique et son indépen-
dance politique : une hausse des prix' qui atteignait 1 .6 p . 100
en avril 1974 et un déficit du commerce extérieur qui atteignait
2 .5 milliards de francs par mois, dû p . r l'essentiel à l'augmen-
tation de la facture pétrolière.

Indépendamment du retournement conjoncturel qui s'annon-
çait alors au plan mondial, ii était évident que le maintien
de notre économie sur de telles bases nous aurait rapidement
conduits à une situation insupportable marquée par une inflatioq
incontrôlée, une diminution rapide de nos réserves de change,
puis . à terme plus ou moins bref, par la nécessité, imposée de
l'extérieur, d'une politique déflationniste.

Aussi, dès le 12 juin 1974 . le Gouvernement a fixé des
objectifs rigoureux en matière de prix et de commerce extérieur.
Ceux-ci . à l'époque . ont été considérés comme ambitieux. sinon
irréalistes, et ont provoqué — vous vous en souviendrez — sur
certains bancs de cette Assemhlee, des réactions d'indignation
ou de sarcasmes.

M. Daniel Benoist . C'est la faute à Rousseau:

M . le Premier ministre . Aujourd'hui, ces objectifs du Gouver-
nement ont été pour l'essentiel atteints.

En matière d'inflation, la décélération est continue depuis des
mois : alors que la hausse des prix était de 4,2 p . 100 au premier
trimestre 1974, elle s'est réduite progressivement pour atteindre
2,2 p . 100 pour les trois derniers mois connus.

Un député communiste. Et le pétrole ?

M . le Premier ministre. Sans doute notre tâche en la matière
est loin d'étre terminée. L'inflation reste trop forte et constitue
toujours le principal danger qui guette notre économie.

La forte augmentation du taux de salaire horaire au cours
du deuxième trimestre de 1975 montre que des tensions
subsistent, qui risquent de s'accentuer avec la reprise écono-
mique . Le Gouvernement, je le dis clairement, n'entend pas
relâcher son effort en ce qui concerne la lutte contre l'inflation.
Il se réserve de prendre, le cas échéant, de nouvelles mesures
s'il apparaissait que l'ensemble des agents économiques ne
respectaient pas la discipline librement consentie à laquelle les
appelle le Gouvernement . Une reprise durable de l'activité, et
donc de l'emploi, est à ce prix.

En ce qui concerne le commerce extérieur, les résultats
obtenus ont été spectaculaires. Juillet est le sixième mois consé-
cutif au cours duquel le solde de nos échanges commerciaux
a été positif . Depuis le l'' janvier, notre excédent commercial
a dépassé 7 milliards de francs et notre balance des paiements
s'est trouvée équilibrée.

Je ne conteste pas que ces résultats ne soient dus, en bonne
partie, à une réduction de nos importations (Exclamations sur
les bancs des communistes, des socialistes et des radicaux de
gauche), conséquence même du ralentissement économique, mais
il faut souligner également, dans cette phase difficile, le compor-
tement de nos exportations .
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Leur réduction en volume a été nettement inférieure à celle
de nos importation, . et nettement plus faible que celle constatée
dans

	

la plupart des grands pays

	

industrialisés .

	

Nous

	

recueil-
Ions

	

ainsi

	

les fruits d'une meilleure

	

compétitivité

	

de

	

notre
économie .

	

d'un plus grand dynamisme

	

de nos entreprises

	

et
d'une politique étrangère zetiee fondée sur l'entente et la coo-
pération.

M. André Chandernagor. Une politique de marchands de
canons !

M. le Premier ministre . Ces deux résultats, ralentissement très
net de la hausse des prix et rééquilibre de nos échanges exté-
rieurs, ont permis i notre monnaie de retrouver sur le marché
des chanacs un cours plus élevé et plus conforme à sa valeur
réelle . Il a été ainsi possible de reyenir, comme nous nous y
étions engagés, dans le système de flottement concerté des mon-
naies européennes.

Ces résultats favorables ne nous conduisent naturellement pas
à sous-estimer les conséquences de la réduction de l'activité
économique et le développement du chômage.

Depuis plusieurs mois, en effet. le ralentissement de la produc-
tion a eu un double effet sur la situation de l'emploi . D'une
part, le nombre de demandeurs d'emploi s'est accru réguliè-
rement : il était à la fin du mois de juillet de 765 600 personnes.
D'autre part, le chômage partiel s'est développé, entraînant des
pertes de ressources pour ceux qui en sont les victimes.

Cès données ne rendent toutefois pas compte avec exactitude
de la situation Elles doivent être complétées sur deux points.
En premier lieu . contrairement aux inquiétudes manifestées au
cours du premier trimestre de cette année, nous avons pu éviter
dans beaucoup de cas que le chômage partiel ne se transforme
en licenciement collectif . En permettant à l'Etat de prendre
en charge jusqu'à 90 p . 100 du coût d'indemnisation du chô-
mage partiel pesant sur les entreprises, nous avons protégé un
grand nombre de travailleurs contre la perte de leur emploi.
Cette action explique peur partie le nombre relativement faible —
80 000 actuellement — de travailleurs licenciés pour cause écono-
mique percevant à ce titre leur salaire antérieur dans les condi-
tions, -ourtant larges, prévues par l'accord du 14 octobre 1974.

En outre, malgré la diminution des offres d'emploi enregis-
trées, le chômage n'est pas aujourd'hui cet état permanent qui
est quelquefois décrit . C'est ainsi qu'au cours des derniers mois
40 p . 100 des demandeurs d'emploi placés ont trouvé un emploi
en moins de 1ros mois.

Le nrve .,u réer. du sous-emploi est ainsi loin d'atteindre les
chiffres que certains veulent accréditer . Le chômage, et notam-
ment celui des jeunes à la recherche d'un premier emploi, n'en
reste pas moins, à juste titre, le sujet essentiel d'ing iétude des
Français et 'm .' neéoccupation fondamentale pou,- !e G nuverre -
ment.

Pour éviter qu'eux graves perturbations morales et psycholo-
giques de ceux qui ont perdu leur travail ou qui ont des diffi-
cultés à en trouver ne s'ajoutent de trop lourdes pertes de
rémunérations, un effort considérable a été fait, dès la fin de
l'année 1974, pour améliorer, dans des conditions que ne connait
aucun autre Etat moderne . ' les régimes d'indemnisation du
chômage partiel mi total.

Le Gouvernement s'est attaché, d'autre part, secteur par sec-
teur, région par région, à soutenir l'activité économique là où
la crise se faisait le plus sentir.

Depuis la fin de l'année dernière, il a pris régulièrement les
mesures de soutien qui s 'imposaient.

En janvier, elles ont concerné le secteur du bâtiment et des
travaux publics, permettant en particulier d'augmenter le nom-
bre des H. L . M. En février, des sommes importantes ont été
consacrées au soutien des revenus, et donc indirectement de la
consommation, pour les agriculteurs, les personnes âgées et les
familles . En mars, de nouvelles mesures ont été prises dans le
secteur du bâtiment et une procédure de crédit hors encadre-
ment a été instituée pour faciliter l'exportation . En avril, a ésé
lancé un programme important d'investissement dans les entre-
prises nationales et dans les postes et télécommunications . En
même temps a été décidée la déduction fiscale pour les inves-
tissements des entreprises . En juillet, a été remboursée une
partie de la majoration fiscale de l'année 1974 .

Si depuis neuf mois l ' intervention des pouvoirs publics a été
constante . le Gouvernement a néanmoins tenu à conserver en
la matière une certaine prudence . Malgré les pressions, les
appels . il a limité volontairement le volume et la nature de ses
interventions . Sans doute aurait-il été agréable de pouvoir, dans
les premiers mois de cette année . ouvrir les vannes du crédit,
réduire les impôts, distribuer de l'argent : c'est ce à quoi nous
conviait notamment l'opposition . faisant ainsi, une fois de plus,
la démonstration de sa méconnaissance. réelle ou volontaire . des
mécanismes économi q ues . (Protestations sur les bancs des commu-
nistes . des socialistes et radicant' de gauche . — Applaudissements
sur les bancs de l 'union des démocrates pour la République . des
républicains indd pemiants et des réformateurs . des centristes
et des démocrate. eociaur .)

Un député communiste. Pr arquoi la consulter alors ?

M . le Premier ministre . L 'e opération massive de relance faite
prématurément aurait été aussi inefficace que dangereuse.
(Nouvelles protestations sur les bancs des communistes . des socia-
Iistes et radicaux de gauche .)

M . le président . Messieurs, voulez-vous écouter, je vous prie !
Ce sont des questions sérieuses.

M . le Premier ministre. Les chefs d'entreprise estimaient alors,
souvent d'ailleurs à juste titre, que leurs stocks étaient encore
excessifs et qu'il était raisonnable de les alléger . L'intervention
des pouvoirs publics, même massive, n'aurait pu modifier leur
comportement . Elle aurait été, comme on l'a vu dans certains
pays étrangers, totalement inefficace . Alors que le rétablis-
sement des équilibres économiques restait encore insuffisamment
assuré et que l'inflation se déchaînait, elle aurait relancé tette
dernière et, par là, rendu plus difficile, voire impossible, une
opération ultérieure de relance.

Aujourd'hui, la situation est différente . Divers indices laissent
penser que la reprise est désormais possible . Ces signes favo-
rables sont encore fragiles : l'indice de la production industrielle
de juin est en progrès, de même que les importations en juin
et en juillet . Le déstockage considérable effectué p ar les entre-
prises devrait maintenant trouver son terme.

Les indications provenant de l'étranger confirment cette
tendance.

Aux Etats-Unis, l'indicateur avancé de la conjoncture pro-
gresse depuis mars dernier, celui des commandes de biens
durables depuis avril, celui de la production industrielle depuis
juin.

Au Japon, la production industrielle a progressé au cours
des trois derniers mois.

Compte tenu de ces ' .ements, le comportement des chefs
d'entreprise et des consommateurs, en France comme à l'étranger,
devrait peu à peu se modifier et l'attentisme prendre fin . Cette
évolution est d'autant plus vraisemblable que l'ensemble des
pays industrialisés pratiquent désormais, en concertation étroite,
des politi q ues parallèles de soutien de l'économie dont les effets
devraient mutuellement se renforcer.

J'ajoute enfin que, même du point de vue de la lutte contre
l ' inflation, la reprise économique apparaît désormais possible et
souhaitable

Des capacités de production importantes existent qui per-
mettent un développement de l ' activité sans qu ' apparaissent
immédiatement des goulets d'étranglement . Une réduction plus
grande de l'activité risquerait, en augmentant les coûts unitaires,
de contribuer à la hausse des prix.

Tous ces éléments montrent qu'aujo,:.d'hui sont enfin réunies,
à la fois les raisons, mais aussi les conditions de succès d'une
intervention énergique des pouvoirs publics pour susciter et
accompagner la reprise de l ' activité économique.

C' est pourquoi le Gouvernement vous présente un programme
important de soutien de l'économie.

Je ne m'étendrai pas sut le détail de ce programme qui vous
sera présenté par le ministre de l'économie et des finances.
Je voudrais simplement insister sur ses traits essentiels.
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Le

	

premier est son

	

importance .

	

L'ensemble

	

des mesures
arrêtées par le Gouvernement représente une masse de plus
de 20 milliards de francs auxquels s'ajouteront près de 10 mil-
liards

	

de

	

décalage de

	

recettes

	

de

	

l'automne

	

1975 au prin-
temps 1976.

Ces dépenses ne seront pas financées par l'impôt, car nous
voulons q u'elles aient un caractère expansionniste.

Pour ce

	

motif,

	

nous

	

acceptons

	

un

	

déficit

	

budgétaire pour
l'exercice 1975 . Celui-ci sera de l'ordre de 40 milliards de francs.
ce qui correspond à peu près à 3 p . 100 de notre production
intérieure brute.

Il ne s'agit pas là d'un déficit subi . traduisant notamment
une augmentation incontrôlée des dépenses de fonctionnement,
mais d'un déficit décidé compensant une réduction temporaire
du chiffre d'affaires national par une augmentation exception-
nelle et non reconductible des dépenses de l'Etat.

La priorité donnée aux investissements est la seconde orien-
tation de ce plan . En soutenant l'activité, le Gouvernement
a tenu à préparer l'avenir et à affirmer clairement, par de
grands projets, sa volonté d'accélérer les équipements de moder-
nisation du pays . Plus de 10 milliards seront affectés à des
équipements publics nouveaux concernant soit de grandes infra-
structures, soit les é q uipements collectifs qui conditionnent la
vie des Français.

Par ailleurs, un effort important est fait pour encourager
l'investissement des entreprises et, par là, créer de nouveaux
emplois : 3 milliards de francs, inscrits au fonds de dévelop-
pement économique et social, permettront de lancer dès main-
tenant plusieurs projets industriels d'une importance considé-
rable dans ka secteurs de la sidérurgie, de la chimie, de la
pâte à papier qui, sans l'intervention de l'Etat, auraient sans
doute été différés de plusieurs années.

En même temps, l'extension du champ d'application de la
déduction pour investissement et un report d'échéances fiscales
permettront aux entreprises d'investir, c'est-à-dire de développer
leur activité et l'emploi.

A ce propos, j'entends avec un certain étonnément que l'oppo-
sition, probablement surprise par l'ampleur de notre action
(Rires sur les bancs des communistes, des socialistes et radicaux
de gauche), estimerait excessive la part réservée dans ce plan
aux équipements collectifs et industriels.

Cette critique repose à mon avis à la fois sur une appréciation
erronée de la situation et des mécanismes de notre économie
et sur un contre-sens sur nos objectifs.

Sur le plan conjoncturel, en effet, le ralentissement de l'acti-
vité et les inquiétudes qu'il a suscitées s'est accompagné d'un
fort accroissement de l'épargne.

Rien ne nous indique qu'une forte injection de moyens
monétaires au profit des particuliers aurait été utilisée pour
accroître la consommation plutôt que pour gonfler cette épargne
inactive qui n'a déjà que trop tendance à s'accroître spontané-
ment.

Sans vouloir faire de pédantisme, j'indique à l'opposition
qu'il y a quarante ans que Lord Keynes a condamné, sur le
plan théorique, l'erreur qui consiste à privilégier les dépenses
de consommation dans un programme de soutien de l'activité
économique . (Murmures sur les bancs des socialistes et des
radicaux de gauche .)

La relance par les investissements, dont je vous rappelle
qu'une partie importante est mise en oeuvre directement par
l'Etat, est de façoq plus sûre et plus rapide créatrice d'emplois
et de croissance.

Sur le plan de nos objectifs, il n'aurait pas été conforme à
notre volonté de progrès de ne pas profiter de la conjoncture
pour accélérer l'équipement et la modernisation du pays et
ainsi préparer l'avenir.

La priorité donnée aux investissements est donc un choix
délibéré qui conditionne le succès même de notre action.

Mais, et c'est le troisième point sur lequel je voudrais insister,
nous avons voulu aussi faire en sorte que les Français dont les
charges sont les plus lourdes, surtout en cette période de l'an-

née, et dont les ressources seront consacrées à d'indispensables
achats, puissent bénéficier, à l'occasion du programme de
soutien, d'une aide exceptionnelle des pouvoirs publics . Dans
cet esprit, 5 milliards ont été prévus au profit des personnes
àgées et des familles.

La quatrième caractéristique du programme gouvernemental
réside dans le fait que toutes les mesures qui ont été retenues
doivent pouvoir être effectivement appliquées dans des délais
très brefs afin d'avoir un effet. d'entrainement rapide sur
l'ensemble des secteurs économiques.

A la demande du Président de la République, j'ai donné
des instructions très fermes aux administrations pour que les
commandes soient passées très vite et que les chantiers s'ou-
vrent immédiatement.

Telles sont les principales dispositions du plan de soutien
économique . Elles sont accompagnées de diverses mesures
concernant, par exemple . le crédit ou l'aide à l'exportation qui
permettront de stimuler l'activité des ent- e nrises.

L'ensemble de ce programme correspond aux besoins de la
conjoncture . Il doit permettre avant la fin de l'année une reprise
progressive de l'activité . En effet, 1976 devrait être une année
de croissance économique même si celle-ci doit être moins
forte que celle que nous avons connue depuis dix ans.

Il est difficile à cet égard de faire des prévisions chiffrées
aussi longtemps que subsisteront des incertitudes sur la conjonc-
ture mondiale et sur la date et le niveau de la reprise écono-
mique chez nos principaux partenaires étrangers

En ce qui concerne l'emploi, il faut avoir présent - à l'esprit
le fait que de nombreux jeunes qui sortent de l'école ou de
la formation professionnelle vont grossir le nombre des deman-
deurs d'emplois dans les semaines qui viennent . Il faut également
considérer que certaines entreprises ont préféré réduire les
horaires de travail plutôt que de procéder à des licenciements.
Par conséquent, elles pourront absorber un surcroît de comman-
des sans embauche nouvelle.

Dans ces conditions, nous attendons de notre programme de
développement, d'abord, l'arrêt de la dégradation de la situation
de l'emploi, puis une amélioration progressive de celle-ci

Il est enfin un point sur lequel je voudrais Insister.

Quelles que soient les difficultés, nous ne ralentirons pas notre
marche en avant vers notre objectif de société plus juste et
plus humaine . Nous poursuivrons et renforcerons notre politique
sociale, en faveur notamment des catégories de Français qui,
en raison de leurs charges, du type de travail qui est le leur,
de leur âge, éprouvent les plus grandes difficultés à s'adapter
aux contraintes et aux exigences du monde moderne. Déjà
certaines orientations du programme de soutien de l'activité
économique rejoignent ces préoccupations. Il en est notamment
ainsi du choix des mesures d'aide à la consommation fait en
faveur des familles et des personnes âgées.

Le Gouvernement prolongera son action au cours des pro-
chaines semaines par deux initiatives importantes . La première
concerne l'abaissement de l'âge de la retraite, la seconde, la
réduction de la durée du travail. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

Sur le premier point, il nous parait indispensable d'atteindre
progressivement plusieurs objectifs : donner aux travailleurs,
entre soixante et soixante-cinq ans, une plus grande liberté de
choix pour l'accès à la retraite . et cela par un relèvement des
taux des pensions servies ; reconnaître des droits particuliers
aux travailleurs occupant certains types d'emplois manuels ;
favoriser l'occupation par les jeunes des emplois ainsi dégagés.

S'agissant de la réduction de la durée du travail, le Gouver-
nement présentera au Parlement, lors de la prochaine session,
un projet de loi portant réduction de la durée maximale
autorisée. Cette mesure permettra une amélioration des conditions
de travail dans un certain nombre de branches, tout en contri-
buant à accroître le nombre des emplois.

Sur ces deux problèmes, réduction de la durée du travail
et abaissement de l'âge de la retraite, conformément aux direc-
tives du Président de la République, une concertation sera
engagée dans les prochaines semaines avec les partenaires



Mais . au-delà du problème monétaire ou de celui des matières
premières . le progrès de l'économie mondiale et la paix elle-
même dépendront dans les prochaines années de notre aptitude
à réduire enfin les disparités excessives qui existent entre les
pays riches et les pays en voie de développement.
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sociaux . C ' est dans ce sens que j ' ai écrit le 4 septemt re aux
organisations syndicales et professionnel i es, et je sui : g ant à
moi décidé à tout mettr e en œuvre pour que des mesures
concrètes et constructives puissent élre adoptées dans les plus
brefs délais.

Si je ne donne pas une forme plus précise à mes orientations.
c'est pour respecter, au stade actuel des choses, les prérogatives
qui reviennent aux partenaires clans la concertation . (Murmures
sur les boucs des socialistes et radicau.r de gaude' et des commu-
nistes . —Applaudissenneets sur de nombreux bancs d l ' union des
démocrates pour la iépnblique . des républicains indépendants . et
des re'fornrateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

P :.rallèiement . d ' autres mesures seront prises ou proposées
dans chacun des domaines prioritaires de la politique sociale:
revalorisation du travail manuel, réduction des inégalités par
l'amélioration du sort des plus défavor isés, recherche d'une
meilleure égalisation des chances et réforme de l'entreprise.

L'ensemble de ces orientations traduit notre volonté de
dépasser le présent et de poursuivre la transformation de notre
société . Mais ces progrès seraient vains si les structures éeoslo-
miques sur lesquelles reposent l'équilibre de l'économie mondiale
et la croissance de notre pays n ' étaient pas également assainies
et renforcées.

La crise actuelle — je l'ai dit — est une crise mondiale.
Pour réduire ou supprimer les causes de perturbation ou de
disparité qui sont à l'origine de nos difficultés, c'est un nouvel
ordre économique mondial qu'il faut promouvoir.

Le problème monétaire reste, comme la France n'a cessé de
le répéter depuis de nombreuses années, un point essentiel.
A cet égard, il convient d'établir u^ certain nombre de règles
et, tout d'abord, d'abandonner un système qui aboutit à l'incer-
titude générale des valeurs monétaires.

Il ne s'agit pas . de notre part, de la manifestation d'un
attachement sentimental à des mécanismes anciens, mais de la
volonté de donner aux échanges, sur les marchés Internationaux,
une plus grande sécurité et de conduire les Etats à o'userver,
dans la gestion de leur économie et surtout de leur monnaie,
une certaine discipline. Faute de quoi, la création monétaire
incontrôlée, l'inflation et la spéculation sapent peu à peu la
confiance que les entreprises et les travailleurs peuvent avoir
dans la sécurité du système économique mondial.

L'urgence de la réforme est plus grande que jamais . Notre
pays, pour ce qui le concerne, a toujours fait le maximum pour
y contribuer de façon efficace.

C'est ainsi que, dès qu'il a été en mesure de le faire, il a
réintégré, dans le serpent européen, le groupe des monnaies
liées par un accord de flottement concerté . Mais un ordre
durable suppose un agrément international plus large . Pour
y parvenir. le Président de la République a suggéré, une nou-
velle fois, qu'une réunion monétaire se tienne avant la fin de
l' année entre les principaux pays intéressés.

Des fluctuations excessives des cours des matières premières
et des produits agricoles sont également incompatibles avec la
recherche d'une expansion durable et .équilibrée . Elles ne sont
de l'intérêt ni des producteurs ni des consommateurs, dont
elles désorganisent tour à tour les économies.

La France a toujours demandé que des accords par produits
soient conclus pour stabiliser les cours ; le retournement bru-
tal de conjoncture qui, depuis un an et demi, affecte les pro-
ducteurs de matières premières aussi durement que l'augmenta-
tion des prix avait éprouvé auparavant les consommateurs,
montre l'actualité de cette thèse et doit rendre les uns et les
autres plus ouverts à l'idée d'un dialogue et d'un accord.

J'ai bon espoir que la conférence proposée par le Président
de la République entre les producteurs et les consommateurs
pourra ainsi se réunir dans un délai rapproché.

Compte tenu de la complexité des problèmes posés par chaque
produit et de la multiplicité des parties en cause, il faudra du
temps pour que puisse être effectivement mis en place un
système complet d'accords par produits . Mais le seul fait d'en-
gager une discussion d'ensemble devrait avoir pour résultat
d'améliorer la compréhension réciproque entre consommateurs
et producteurs et, par là, d'éviter des affrontements ultérieurs
et das ruptures dans l'évolution des prix.

Trop peu de progrès ont été accomplis . Les statistiques
montrent que l'écart entre les uns et les autres ne diminue pas.
De nouveaux effort. doivent étire faits pour assurer aux pays
en voie de développement un niveau de recettes et un rythme
de croissance supérieurs à ce qu ' ils sont actuellement.

La réforme du système monétaire international et les discus-
sions sur les matières premières et le pétrole doivent être
l'occasion de progrès significatifs en ce sens . Mais l'aide directe
apportée par les pays riches aux pays en voie de développe-
ment devra également être augmentée.

La France . quant à elle, est résolue à agir dans ce sens. Elle
pourra le faire d'autant mieux qu'elle aura parallèlement pour-
suivi la modernisation de ses structures économiques et adapté
son mode de développement aux nouvelles exigences du monde
moderne.

La hausse du coût de l'énergie et de certaines matières pre-
mières et l'apparition sur la scène internationale de nouveaux
pays consommateurs ou producteurs ont créé pour notre appa-
reil productif des chocs sérieux dont les effets seront durables.

Ainsi, nous devrons . de façon permanente, nous astreindre
à économiser l'énergie, tenir compte de la concurrence pres-
sante de nouveaux pays producteurs et ada,ster nos productions
aux besoins nouveaux qui apparaissent sur les marchés inter-
nationaux . Les importants moyens de financement mis en oeuvre
dans le cadre du programme de soutien devraient nous faciliter
cette adaptation.

Mais . en dehors des effets sur notre pays ,de ce mouvement
au monde, l'évolution de la société française elle-même nous
conduit à modifier les condition:; et les buts de notre produc-
tion . L'élévation du niveau de vie, la réduction progressive du
temps de travail vont, dans les prochaines années, augmenter
peu à peu la part, dans la consommation des Français, des ser-
vices, des équipements collectifs et, d'une façon plus générale,
de tout ce qui fait la qualité de la vie.

La croissance ne sera donc plus tout à fait ce qu'elle a été
dans le passé . Mais le fait qu'elle soit différente ne doit pas
être . pour les chefs d'entreprise ou les salariés, un motif
d'inquiétude.

Si, demain, l'adaptation de notre appareil productif à des
besoins différents de nos clients internationaux ou des consom-
mateurs français impose, dans certains cas, un effort de recon-
version et de redéploiement, elle exigera aussi beaucoup d'in-
vestissements, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail.

La création d'une grande industrie d'exportation répondant
aux besoins des pays tiers, l'expansion des activités de loisirs
liée à la réduction des temps de travail, la prise en compte
des considérations d'environnement, de qualité de la vie,
d'aménagement du territoire, deviendront dans l'avenir des
moteurs nouveaux d'une nouvelle croissance, qui sera aussi une
meilleure croissance.

Dans de telles perspectives, la tâche du Gouvernement est
de veiller à ce que ce redéploiement se fasse progressivement
sans créer de difficultés sectorielles ou régionales, de s'assurer
que cette adaptation tienne compte effectivement des aspirations
profondes de nos concitoyens et, enfin, de maintenir, grâce
à ces nouvelles sources d'activité, la croissance de notre éco-
nomie.

A cet effet, le Gouvernement s'inspirera très étroitement des
réflexions et des propositions résultant des travaux du VIl• Plan.

Dès ce mois-ci, plusieurs commissions nouvelles seront Instal-
lées qui auront à étudier, dans une large concertation, les
perspectives d'avenir et le cheminement de notre économie et
de notre société dans les prochaines années.

Je tiens à souligner l 'importance, pour le pays, de ces travaux.
Je souhaite que tous les Français se sentent concernés et que, par
l'intermédiaire des organisations professionnelles et syndicales,
ils y apportent le concours de leurs réflexions et de leur
imagination .
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C'est sans doute une tâche ardue que de préparer l'avenir.
Mais . en ces temps difficiles. c'est bien ce que les Français
attendent de leur Gouvernement et de leurs élus . Nous en
sommes cohscients et . dans le cadre du VII' Plan, nous enten-
dons bien montrer au pays les chances qui sont les siennes,
les progrès qui peuvent être accomplis, mais aussi les efforts
à consentir.

combien essentiel est aujourd'hui le rote qu'ils peuvent jouer —
chacun dans son domaine — pour q ue l'action de redressement
économique aboutisse au succès . pour que la France poursuive,
dans un monde difficile et mouvart . sa croissance et ses progrès.

Je souhaite que le débat qui s'ouvre aujourd'hui soit cons-
tructif . Je le voudrais dépouillé de toute aigreur, de toute agres-
sivité . de toute démagogie . (Interruptions sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche.)

J'ai lu avec regret certaines déclarations faites aussitôt que
furent annoncées les mesures décidés par le Gouvernement,
et je me permettrai de citer celles de M . Georges Marchais.

Mesdames, messieurs les députés, depuis quinze mois, plu-
sieurs débats de politique économique et de politique générale
se sont déroulés dans votre Assemblée . En chacune de ces
occasions, je vous ai répété que le Gouvernement mesurait l'am-
pleur de la secousse qui ébranle l'économie mondiale, qu'il ne
restait pas inactif, mais qu'il entendait demeurer libre de
choisir, en fonction de l'évolution de la conjoncture, le moment
le plus opportun pour arrêter et appliquer un programme
global de développement, capable d'accélérer la reprise de
l'activité .

Un député communiste . Vous avez de bonnes lectures!

M. le Premier ministre . Il aurait pu critiquer l'orientation
du Plan, déplorer l'insuffisance des crédits ouverts, mettre en
doute l'efficacité de ces mesures.

Ce moment est venu . La situation française et l'évolution
internationale montrent que les conditions sont réunies pour
entreprendre une action volontaire et cohérente. Aujourd'hui,
après les mesures sectorielles de soutien de la conjoncture
prises pendant le premier semestre de 1975, le Gouvernement
propose au pays un programme d'ensemble, dont tous les ser-
teurs de la vie économique nationale connaitront les effets
positifs.

Mais la reprise de l'activité ne se décrète pas. Quelle que
soit l'ampleur des mesures d'incitation adoptées, dans une
société de libertés comme la nôtre, le succès ne saurait dépen-
dre seulement des décisions gouvernementales . Il est dans les
mains de tous les Français, de tous ceux qui, dans tous les
domaines, contribuent à la production nationale et sont les
créateurs de la richesse du pays .

Non, il a préféré affirmer, contre toute logique . contre toute
bonne foi, que le programme de soutien économique allait
s aggraver s la situation : 1 milliard 600 millions de francs
pour les personnes âgées, 3 milliards 400 millions de francs
pour les familles, plus de 13 milliards de crédits supplémen-
taires pour les équipements publics et industriels, l ' humanisa-
tion des hôpitaux accélérée . 1 100 classes créées, 18000 loge-
ments supplémentaires, des routes, des transports en commun,
des collèges, un milliard de francs pour les collectivités locales,
la rénovation des logements anciens . des bâtiments adminis-
tratifs nouveaux, tout cela, selon lui . constitue des éléments
d'aggravation de la situation économique . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants, et de,. réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Ce n'est pas sérieux !

Le Président de la République a lancé, le 4 septembre, un
appel solennel aux chefs d'entreprise, aux cadres, aux salariés,
aux fonctionnaires, aux élus locaux .

Je crains, dans ces conditions, que, effectivement, le dialogue
ne soit difficile . Ce ne sera pas de mon fait !

Je suis sûr que cet appel sera entendu. De la réponse qui
lui sera donnée dépendent en effet l'ampleur et la rapidité de
notre redressement et plus encore la pérennité de notre future
croissance.

M. Henri Deschamps . Nous ne parlons pas le même langage!

Il est nécessaire que les chefs d'entreprise et les cadres sur-
montent leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs hésitations. Il est
fondamental qu'ils reprennent confiance dans l'avenir et misent
délibérément sur l'expansion. Il est essentiel qu'ils assument
complètement leurs responsabilités non seulement économiques,
mais humaines . De leurs décisions, de leurs choix, de leur réso-
lution dépendent le développement des entreprises qu'ils diri-
gent et l'emploi de tous les travailleurs de notre pays.

Il est indispensable que les salariés mesurent les enjeux de
l'effort qui commence . C'est le plein emploi et c'est le progrès
social . Tout doit être subordonné, dans les mois qui viennent,
à la nécessité d'assurer une reprise équilibrée de la croissance.
Tout ce qui mettrait en péril cette reprise irait à l'encontre des
intérêts les plus manifestes de tous ceux qui travaillent . Cela
implique à l'évidence que, dans l'expression de leurs revendi-
cations, les travailleurs tiennent compte de cette nécessité qui
les concerne directement .

	

•

M. le Premier ministre . Les Français n'approuvent pas ces
outrances. Leurs réactions ont déjà montré qu ' ils ont trop de
sagesse et de sens politique pour se laisser prendre à ce stra-
tagème selon lequel seules les minorités, autant que possible
extrémistes, détiennent la vérité révélée . Les Français ont le
sens démocratique . Ils savent que la démocratie n'est pas de
dénier à la majorité, non seulement le droit de conduire les
affaires du pays, mais même de s'exprimer . La majorité de
l'Assemblée exprime ici la volonté de la majorité du peuple
français. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République . des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Elle est consciente de la gravite du moment . Elle saura
prendre, une fois encore, pour le pays, ses responsabilités, et
conduire ses chances.

M. Gilbert Faure . Béni-oui-oui!

L'inflation reste un danger permanent . C'est un danger pour
la nation . C'est un danger pour chaque Française et pour chaque
Français . La reprise de l'activité économique ne doit en aucun
cas aboutir à une flambée d'inflation . Tous, que'le que soit leur
fonc t ion sociale, qu'ils soient membres des professions libérales,
commerçants, artisans, agriculteurs, salariés, fonctionnaires, indus-
triels, doivent être conscients de la fragilité des résultats que
nous avons obtenus dans la lutte contre l'inflation . La hausse
des prix nous menace toujours. Elle peut certes venir de l'exté-
rieur, mais elle peut surtout surgir de nos propres comporte-
ments, de nos entraînements, de nos appétits . Elle condamnerait
à l'échec toute tentative de redressement durable. Elle jetterait
la France et les Français dans de redoutables périls . Chacun doit
rester vigilant . Chacun doit bien comprendre que c'est à la fois
le devoir et l'intérêt de tous que de contribuer à freiner les
mouvements vers la hausse des prix.

M. le Premier ministre . Pour nous, qui sommes fidèles aux
principes de 1789, qui n'étaient pas collectivistes mais huma-
nistes (Exclamations sur les bancs des communistes et des
so'cialistes et radicaux de gauche), c'est à une majorité librement
élue par le suffrage universel qu'il appartient de fixer et de
conduire la nnlitique de la République . Le peuple de France
a confié à une majorité stai.'le, unie derrière le Président •1e ia
République, la responsabilité de mener dans l'ordre notre pays
sur la voie du progrès . Elle n'y a pas failli et elle n'y faillira
pas . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates peur la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

En soutenant le Gouvernement, malgré tant de critiques
excessives et négatives, en adoptant les mesures qui sont aujour-
d'hui présentées au Parlement, les députés de la majorité
montreront leur souci de contribuer au redressement économique
de la France. Ils agiront en parlementaires, en souverains déten-
teurs du pouvoir législatif, en représentants librement mandatés
de la majorité du peuple français . (Vifs applaudissements sur
les bancs de l'union der démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des- réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Mesdames, messieurs les députés, vous qui êtes les représen-
tants librement élus du peuple français, vous saurez faire mesu-
rer à nos concitoyens l'importance de ces enjeux. Vous saurez
leur montrer, vous qu'ils ont choisis pour parler en leur nom,
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de
la ccmniission des finances.

M. Maurice Papon, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Mes chers collègues.
le magisiral exposé de M. le Premier ministre va me faciliter
la tache car on saisira mieux que ce collectif budgétaire n'est
pas un collectif banal, classique, mais qu'il constitue l'instru-
ment privilégié d'une politique générale.

le ne pourrai donc m'abstraire du cadre politique dans lequel
ce collectif se situe ; mais, préalablement à mon exposé technique.
je présenterai deux observations pour exorciser, s'il en e : it
besoin, les complexes que nous pourrions avoir.

Première observation : lorsque je regarde par 'a fenêtre ce
qui se passe à l'extérieur, j'observe que les pays industriels -- et
en particulier nos partenaires affrontent les mêmes difficultés
que nous, recourent à peu de chose près aux mêmes mesures que
nous et éprouvent souvent les mêmes déceptions que nous. C'est
vrai tant pour les gouvernements libéraux que pour les gouverne-
ments socialistes, ce qui signifie que la science économique
moderne fait appel aux mêmes mécanismes et que les gouver-
nements ne peuvent s'en abstraire.

Comment s'étonner, d'ailleurs, que l'économie française soit
aujourd'hui si vulnérable aux phénomènes extérieurs alors que
c'est son ouverture vers les échanges internationaux et vers
la concurrence qui, il y a peu d'années, a provoqué son essor ?

Personne ici — je ne l'ai entendu de nulle part, en tout
cas — ne proposera un repliement sur soi-même ou un retour
à l'autarcie . Nous avons, comme les autres, cédé à quelques
facilités. notamment aux délices de l'inflation . Mais, précisé-
ment . le mérite du Gouvernement, en juillet 1974, est de s'é.
attaqué courageusement et avec un certain succès à cette infla-
tion . Tels de nos voisins qui n'ont pas hésité à adopter des
dispositifs plus lourds et contraignants que les nôtres sont, à peu
de chose près, logés aujourd'hui à la même enseigne que nous.

Seconde observation : si je tourne mes regards de l'exté-
rieur vers l'intérieur, si j'écoute les controverses, les sugges-
tions ou les contre-propositions, j ' observe que personne n 'a
jusqu'à maintenant pro p osé de solution de rechange valable,
adaptée au caractère de la situation . Et personne ne croit plus,
si tant est qu' on y ait crn, à un certain programme, vieux
maintenant de deux ans et conçu en pleine prospérité . D'ailleurs,
sentant hien que ce programme est périmé, on y a joint tout
un cortège de propositions nouvelles, et l'on préconise aujour-
d'hui une relance massive de la consommation ; mais on choisit
ainsi l'inflation sans frein.

Ces deux observations préliminaires étant faites, j'aborde
le fond du débat. S'il est vrai que la situation s'est dégradée
en France comme ailleurs, les choix opérés aujourd'hui par
le Gouvernement sont-ils adaptés aux difficultés à conjurer ?
Tel est notre souci, telle est notre interrogation.

Avec un décalage de près de six mois sur les phénomènes
extérieurs, la France est entrée dans le cycle de la dépression.
Si l'on revient quelque peu en arrière, on doit bien admettre
que le plan de refroidissement arrêté il y a un an était néces-
saire polir endiguer l'inflation et pour rétablir l'équilibre exté-
rieur ; reconnaissons que ces deux objectifs privilégiés ont, en
grande partie, été atteints.

Mais il convient aussi de reconnaître que les mesures de
freinage alors conçues et mises en place ont, faute d'une
prompte reprise chez nos partenaires, conjugué leurs effets
avec le processus de• récession mondiale.

Je ne reprendrai pas les réserves faites à l'époque : nous
en avions émises, en effet, au sujet des prévisions qui avaient
servi de base à ce dispositif et nous avions mis en garde le
Gouvernement contre son analyse de l'inflation, laquelle a
abouti, je persiste à le penser, à pénaliser à tort l ' investisse-
ment.

Mais, quoi qu'on ait fait, rien n'eût été fondamentalement
changé, tant il est vrai que les interférences internationales
ont une valeur d'entraînement majeure . On le vérifie d'ailleurs
aujourd'hui en constatant que les mesures de réchauffement
engagées successivement dès le début de 1975 ont jusqu'à main-
tenant donné peu d'effet .

Il fallait sans doute — c'est la réponse du Gouvernement
aux réserves qu'on peut émettre sur la timidité relative qu'il
aurait apporté dans l'application de ce cortège de mesures —
que l'évolution favorable des prix s'affirmât d'abord pour ne
pas risquer un regain d'inflation en agissant sur la consom-
ma :ion . l'investissement et l'emploi . Bref, si cet ensemble de
mesures qui représente une quinzaine de milliards de francs,

pas permis d'obtenir une inflexion immédiate sur la dégra-
dation de l'activité, du moins peut-on espérer que certaines
d'entre elles n'ont peut-être pas cessé de produire leur plein effet.

Quelle est aujourd'hui la situation ?

Au coeur, se situe l 'emploi, qui n 'est pas seulement une gran-
deur économique mesurable . et calculable, mais qui est aussi
une réalité humaine et sociale mettant à l'épreuve les capa-
cités de notre système économique en tant qu'il affirme le
droit au travail.

La situation s'est donc dégradée, comme chez nos parte-
naires, mais après eux, bien qu'elle se soit améliorée à certains
égards . Cependant, les éléments positifs restent fragiles, ainsi
que M. le Premier ministre l'a très clairement et loyalement
rappelé tout à l'heure. Les éléments négatifs, quant à eux,
tiennent autant à des facteurs psychologiques qu'à des facteurs
techniques, et des facteurs extérieurs continuent d'c :ercer une
influence majeure.

Les éléments positifs, d'abord, restent fragiles. S'ils sont
certains, puisque les prix ont enregistré une réelle décélération
— et vous trouverez sur ce sujet de nombreux pourcen-
tages dans mon rapport écrit — les progrès restent précaires,
au moins pour deux raisons : la première, c'est la menace
d'une augmentation du prix des produits manufacturés à la
suite du relèvement du coût des matières premières, si celui-ci
se confirme ; la seconde, c'est la menace d'une augmentation
des prix agro-alimentaires à la suite du déficit des récoltes
céréalières.

Le Gouvernement a donc eu raison de craindre une reprise
de l'inflation dont s 'accompagne déjà, d'ailleurs, la reprise
économique aux Etats-Unis.

Après les prix, vient le rétablissement de la balance com-
merciale, dont M . Chirac a dit avec raison qu'il avait été specta-
culaire. Mais cet excédent est lui aussi fragile — M. Chirac l'a
démontré très clairement — puisqu'il est dû à la baisse notable
de nos importations . Nos exportations, si elles ont régressé
en volume, se sont stabilisées en valeur, en grande partie
d'ailleurs grâce aux efforts conjugués du Gouvernement et de
nos exportateurs . La moindre reprise se traduirait donc par
une accélération beaucoup plus grande des importations que des
exportations. En outre, la hausse du dollar et . l'accroissement
continu du coût des matières premières, s'ils se confirmaient,
rendraient nos importations plus onéreuses et, par conséquent,
plus lourdes dans l'équilibre de notre balance.

Les éléments négatifs, quant à eux, tiennent autant à des
facteurs psychologiques qu'à des facteurs techniques . Avant
de procéder à leur brève analyse, situons à ce que représente
la baisse de l'activité économique.

Elle se chiffre, pour la France, à une diminution en neuf
mois de 13 p. 100 de la production industrielle : 10 p. 100
pour le bâtiment et 28 p. 100 pour la sidérurgie, chiffres
qui établissent la fourchette dans laquelle se situe cette baisse,
marquée par la réduction des heures travaillées . la réduction
de la productivité horaire, la réduction des effectifs employés.

Cette dépression contraste évidemment avec l'attente d'une
reprise rapide qu'on espérait partout, hors de nos frontières
comme chez nous ; les agents économiques ont ainsi procédé
naturellement à une série d'anticipations pessimistes qui, elles-
mêmes, ont favorisé le développement du chômage.

D'abord, par l'effet de leurs anticipations pessimistes, les
entreprises ont été conduites à liquider leurs stocks, à arrêter
l'embauche et ce d'autant que nombre d'entre elles ont main-
tenu des surplus d'effectifs par rapport à leur nivea .t d'activité ;
elles ont ainsi évité des licenciements chaque fois que cela était
possible, quitte à surcharger leur prix de revient . La baisse de
la production alourdissant les fraie fixes et les charges salariales
et sociales, le coût moyen par unité produite a été chargé,
d'après les études de l'I. N .S .E . E., de 16 p . 100 du dernier
trimestre 1974 au premier trimestre 1975.
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Cette situation a ainsi contait les entreprises a différer leurs
investissements.

Est intervenue aussi l'anticipation, également pessimiste, des
ménages qui ont accéléré la constitution d'une épargne de
précaution . épargne énorme puisque, au 15 juillet dernier . .es
excédents des dépôts sur les retraits s'élevaient à 18318 millions
de francs . Corrélativement, les consommateurs se sont détournés
des investissements immobiliers et ont raréfié leurs achats de
biens durables, automobiles ou appareils ménagers.

En même temps . dans certains secteurs, s'est poursuivie la
progression du taux horaire des salaires, au sujet de laquelle
M. le Premier ministre a formulé quelques commentaires,
reconnaissant qu'elle ne signifie pas nécessairement un accrois-
sement des revenus des ménages parce qu'elle est accompagnée
d'une répercussion hiérarchique moindre dans l'éventail de ces
salaire,: et d'une réduction de la durée du travail ; il faut
rappeler en outre que, par définition, le chômage diminue le
revenu global.

Mais ce relèvement du taux horaire des salaires révèle néan-
moins une inquiétante tendance ir flationniste qui pourrait
mettre en question -- et j'entends bi 'n que c'est un problème
délicat — l'exercice de la politique contractuelle de détermi-
nation des rémunérations.

En résumé, la situation des ménage : n'a pas provoqué une
baisse de la consommation ni une rédm tion de l'épargne . Nous
devons avoir cela présent à l'esprit pou : apprécier les mesures
mises en oeuvre par le Gouvernemert, notamment celles qui
concernent la consommation.

Les conséquences de la situation ainsi analysée sur l'emploi
ont été évidemment sévères puisque le nombre des demandes
d'emploi a doublé en douze mois alors que, dans le même temps,
celui des offres diminuait de moitié. Si l'on ajoute à cela le
chômage partiel, assez malaisé à évaluer mais qui touche
quelque trois cent mille salariés, il est évident que nous
sommes en présence d'une situation difficile devant laquelle il
faut réagir rapidement et énergiquement, d'autant que, quoi
yu on fasse, le nombre des chômeurs ne pourra pas ne pas
augmenter encore jusqu'au printemps 1976, les entreprises dis-
posant d'une marge en hommes et en outillages . C'est pour-
quoi, compte tenu de ce que les économistes appellent les
a délais de réponse s aux mesures prises, il faut agir dans
l'immédiat pour être prêt à favoriser la reprise au printemps
prochain et, si possible, dès la fin de cette année.

Les éléments extérieurs ont une influence majeure sur notre
situation, et ce pour des raisons bien simples : notre commerce
extérieur représente 18 p . 100 de notre production intérieure
brute ; les liens financiers internationaux se sont resserrés ;
enfin et surtout, la variation des cours agit directement sur
nos comptes en l'absence d'un système monétaire international
stable et cohérent.

La dépression dans les pays occidentaux se chiffre, elle aussi,
par un certain nombre de paramètres . Qu'il me suffise de dire
que, pour les pays de l'O. C . D . E ., la production industrielle
aurait baissé de 8 p. 100 . Pour situer d'une manière plus exacte
et plus vivante les choses, citons l'exemple des Etats-Unis qui,
après avoir connu un taux de croissance de 1- 5,9 p . 100 en
1973, ont enregistré un taux de croissance de — 2,1 p . 100 en
1974.

Nous avons là la photographie de la dépression économique
qui règne dans le monde et dont notre pays ne pouvait naturel-
lement pas s'abstraire . Je pense en effet qu'il ne serait pas de
bonne foi, dans les circonstances actuelles, d'isoler la France
du phénomène mondial et, ce faisant, d'essayer de monter une
sorte d'opération de politique intérieure. Cela ne serait pas
sérieux.

M. Pierre-Barnard Cousu. Très bien !

M. Maurice Papon, rupporteur général . Tout cela veut dire,
en faisant allusion à la fois aux difficultés de nos partenaires,
aux hésitations de leurs politiques, aux incertitudes des résultats
obtenus par les uns et les autres, que tant que ne sera pas
rétabli un système monétaire international cohérent et stable

les pays industriels seront condamnés à osciller entre la récession
et l'inflation . C'est, sous une autre forme, ce que nous avons
entendu tout à l'heure de la bouche de M. le Premier ministre.

Dès lors, les choix sont difficiles, pour le gouvernement fran-
çais comme pour les autres gouvernements.

Quels sont les choix opérés par le gouvernement français ?
Avant de les énumérer et d'en apprécier la valeur et la portée,
définissons les idées générales qui, sans doute, les ont inspirés.

D'abord, parmi les caractéristiques de ces choix . il faut men-
tionner le principe que la consommation intérieure et la relance
de l'activité doivent désormais relayer le commerce international
qui ne peut plus être le vecteur essentiel de la reprise écono-
mique.

Ensuite, il faut signaler l'ampleur du plan du Gouvernement.
Le caractère massif de l'effort consenti se traduit par deux
chiffres : d'une part, le projet gouvernemental mobilise envi-
ron 30 .5 milliards de francs de ressources sans parler des quinze
ou vingt milliards que représentent les mesures prises depuis
le début de l'année : d'autre part, réduit à son aspect strictement
budgétaire que nous aurons à apprécier, cet effort se traduit
par un déficit de 39 .6 milliards de francs, soit 3 p . 100 de
notre production intérieure brute . On peut le comparer à celui
qu'ont accompli les Allemands ou les Américains, encore que
pour eux les difficultés se situent à une échelle différente:
leur effort équivaut à 5 ou 5 .5 p . 100 de leur production
nationale brute.

Enfin, troisième idée qui a inspiré le Gouvernement, les
mesures envisagées doivent entrainer des effets très rapidement.
C'est pour cette raison que, pour la première fois, figurent
dans une loi de finances rectificative des crédits de paiement
supérieurs aux autorisations de programme. Sont même prévues
des mesures destinées à accélérer les dépenses des adminis-
traticns et des services publics. Nous y trouvons également
des reports d'échéances fiscales, lesquels sont, par définition,
producteurs d'effets immédiats.

Le plan du Gouvernement a trois objectifs : favoriser la
consommation des ménages ; faciliter l'activité des entreprises ;
garantir un vaste programme d'équipements publics.

L'action sur la consommation est prudente et doit le rester.
L'aide publique, je le répète, représente cinq milliards de
francs destinés aux personnes âgées et aux familles . En dehors
de leur aspect social, ces dispositions sont incitatrices dans
la mesure où elles suscitent une propension à consommer.

Le Gouvernement se voit reprocher le montant limité des
sommes qu'il entend consacrer à la consommation directe.
A cet égard, je me `erai son avocat : il ne faut pas oublier
qu'actuellement, en France, l'épargne disponible à court terme
est énorme — j'en ai précisé l'importance tout à l'heure —
et que son entrée rapide et massive dans les circuits de la
consommation constituerait un danger réel d'inflation . Il faut
rappeler à ceux qui parlent de relance massive de la consom-
mation que la présence d'une telle épargne risque de déclencher
un processus inflationniste, faute de trouver sur le marché la
contrepartie en produits et en marchandises, ou, au contraire,
de gonfler encore une épargne sans répercussion sur l'investis-
sement. Je pense donc que, sur ce point, le Gouvernement a eu
raison.

Le soutien de la consommation est complété par un dispositif
touchant le crédit, qu'il s'agisse des prêts à 'la consommation,
des prêts personnels, des crédits au logement ou — c'est le
point central — du taux du loyer de l'argent avec toutes les
conséquences qu'il peut avoir sur les crédits bancaires.

Cet ensemble de mesures d'accompagnement était non seule-
ment utile mais nécessaire, et il me parait rester dans des
limites telles qu'il ne risque pas de nourrir l'inflation . En
économie, il ne suffit pas en effet, comme l'enseignait Keynes
— vous l'avez cité, monsieur le Premier ministre — d'injecter
des revenus ou des crédits supplémentaires pour obtenir auto-
matiquement des résultats . Le comportement psychologique
prévaut sur les mécanismes et c'est ce que nos économistes
doivent redécouvrir : il n'y a pas d'équilibre économique, de
remise en marche de la machine sans un sentiment de confiance.
Cela n'est point inscrit dans les équations des économètres
mais dépend des relations du pays avec son environnement
et ses pouvoirs publics .
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Mais id . monsieur le ministre . la part faite aux collectivités
trésoreries . d'autre part, sur .les investissements . locale nous parait insuffisante . ~'uus sollicitez avec juste raison

leur concours dans cette mobilisation économique pour l'activité
et l'emploi . En effet . ce sont les mieux à même de fournir par-
tout, dans les régions ou dans les villes, la main-d'oeuvre à
employer. Je ne pense pas que ce soit avec le milliard de francs
inscrit à ce fonds, même doublé par le milliard de prêts de
la Caisse des dépôts et consignations . que cet objectif pourra
être atteint . Si vous . le vouiez bien, nous verrons les rectifica-
tions qui pourront être apportées sur ce point . Ne mésestimez
pas l'efficacité de l'intervention des collectivités locales dans
un plan de ce genre.

Je o ::sserai rapidement sur les actions relatives aux trésoreries
qui ont déjà été évoquées . Vous savez qu'il s'agit de reporter
au prin!emps prochain le paiement d ' une fraction de l'impôt
sur les sociétés . ou de l'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux pour les chefs d'entreprise individuelle.

On pourrait penser — et cela a été dit au cours des débats
de la commission des finances — que cette mesure est trop
générale, pas assez discriminatoire . Mais M. le ministre des
finances a fait valoir la nécessité d'une action rapide : il convient.
évidemment . de ne pas tergiverser pour obtenir une effet immé-
diat.

On peut toutefois imaginer d'autres modalités . par exemple
le remboursement du prélèvement exceptionnel opéré au titre
de 1974 : pourquoi ne pas décider ce remboursement pour les
enrteprises alors qu'il est intervenu pour les ménages ?

On aurait pu différer d'un mois le paiement de la T.V.A.:
cette procédure, en dépit des inconvénients qu'elle présente,
aurait eu le mérite d'aligner les méthodes utilisées sur le modèle
communautaire.

L'Etat aurait aussi pu prendre en charge une partie du finan-
cement du chômage qui relève de la solidarité nationale.

Mais, quoi qu ' on en pense, la mesure proposée a pour elle
la vertu de la clarté et, je l'espère, celle de la rapidité.

Naturellement, à propos de cette mesure, on a entendu parler
de 4 cadeau comme si les entreprises n'étaient pas le support,
multiplié à l'échelon national, de l'emploi . Préférerait-on, plutôt
que de les aider, ouvrir partout des ateliers nationaux ? Nous
en conservons . en dépit de l'éloignement historique, un souvenir
trop amer pour recommencer l ' expérience aujourd ' hui !

De l'investissement, je ne dirai que quelques mots puisqu'il
s'agit purement et simplement d'étendre à l'ensemble des amor-
tissements soumis au régime dégressif la déduction fiscale qui
avait été limitée aux amortissements sur huit ans par une pré-
cédente loi de finances rectificative. Je note, à cet égard, que le
Gouvernement, avec trois ou quatre mois de retard, s'est rallié
à la thèse que nous avions alors défendue.

Enfin . à cela s'ajoute une action de politique industrielle . Le
fonds de développement économique et social se voit doté d'un
crédit supplémentaire de trois milliards de francs . Monsieur le
ministre oie l'économie et des finances, si le principe a recueilli
l'assentiment de la majorité de la commission des finances,
celle-ci m'a donné mission de vous demander, lors de la discussion
des articles — je vous en préviens loyalement des éclaircis-
sements sur l'emploi de ces fonds et l'orientation que vous
entendez leur donner . Cette démarche n'a d'autre but — il n'y a
pas là de faux mystère — que de permettre à notre commission
d'accomplir en connaissance de cause la tâche de contrôle
des fonds publics qui lui est impartie . Je dois, sans plus insister,
vous dire que nous sommes très attachés à cette affaire-là.

Le troisième volet du plan concerne les investissements col-
lectifs . Je me félicite que le Gouvernement — et il n'y avait
sans doute pas d'autre voie que celle-ci — réponde également sur
ce point aux appels multipliés que nous lui avons lancés pour
constituer ce que M . le Premier ministre a appelé le noyau
dura de ce plan.

Les crédits prévus à ce titre, y compris les dotations du
fonds d'équipement des collectivités locales et du fonds de
développement économique et social, ainsi que les crédits
consacrés au logement social, représentent 43 p . 100 des trente
milliards et demi de francs mis en jeu par ce plan.

Je pense qu'il n'y a pas lieu d'examiner maintenant le
contenu du programme. Nous le ferons lors de la discussion
des articles . Je veux néanmoins souligner deux faits d'ordre
général.

Le premier, c'est le souci du Gouvernement de voir les
crédits dégagés couvrir tous les secteurs d'activité et avoir
un effet multiplicateur grâce à la diffusion sur tout le terri-
toire national des aides mises en oeuvre et des dotations pré-
vues en faveur des routes ou des bâtiments administratifs

Mon autre remarque sera pour souligner le souci très légitime
et justifié du Gouvernement de voir les crédits de l'espèce
engagés sans délai, dans des Gond ois de rapidité excep-
tionnelle.

Pour vaincre l'inertie de l'appareil administratif — j'emploie
le mot c inertie non pas dans son sens psychologique mais
dans son sens mécanique naturellement — le projet de loi pré-
voit un dispositif de sanctions par transfert ou annulation de
crédits des administrations qui ne se seront pas montrées très
alertes dans l'utilisation des fonds mis rapidement à leur dispo-
sition.

Cette mesure rigoureuse, mais intéressante, dont on peut
penser qu'elle pourrait devenir un jour le droit commun,
implique deux précisions.

D'abord . les projets inscrits dans les programmer doivent
correspondre à des dossiers techniquement préts, ce qui doit
écarter les grandes opérations du VII' Plan dont la préparation
n'est pas achevée. On peut seulement souhaiter que le critère
de rapidité, légitimement retenu, ne contrarie pas le critère
d'utilité sociale auquel on n'a pas eu le temps de préter
attention.

D'autre part, le souci de rapidité a conduit le Gouvernement
a solliciter du Parlement une dérogation au droit budgétaire.
Il demande l'autorisation de procéder par décrets et dans des
délais limites aux répartitions de crédits prévues, alors qu'il
s'agit de crédits qui auront été approuvés par le Parlement
à la faveur du vote du collectif qui lui est soumis.

Un débat s'est instauré à la commission des finances à ce
sujet ; mais, malgré le caractère exceptionnel de la mesure
et parce que la dérogation reste strictement limitée aux crédits
de ce collectif, la majorité de la commission des finances y a
consenti, estimant que le contrôle parlementaire était en fait
sauvegardé.

Mais il est certain que l'existence d'un fonds d'action conjonc-
turelle — dont le rétablissement avait été maintes fois suggéré
ici même — aurait permis au Gouvernement d'asar.cer plus
vite dans ce domaine.

Je conclus sur ce chapitre des équipements en affirmant
qu'on n'aura pas tout fait si on ne prend ;p as quelques précau-
tions essentielles que j'indique maintenant d'une manière néces-
sairement sommaire.

La première précaution touche à la part relative de l'em-
bauche des travailleurs français et des travailleurs immigrés.
Je conviens qu'une telle observation est difficile à faire, mais
je la présente parce que je la crois indispensable.

La seconde précaution touche au choix des chantiers à ouvrir,
en fonction, là aussi, de la part relative du matériel — et par-
fois du gros matériel — mis en oeuvre et de la main-d'oeuvre
employée . Ne pensez pas cependant que, par cette périphrase
savante, je fasse l'éloge indirect des ateliers nationaux que j'ai
condamnés tout à l'heure.

Ces mesures impliquent un équilibre difficile à réaliser, et
c'est pourquoi je me permets de suggérer que vos services
y pensent dès maintenant, ce qu'ils ont sûrement déjà fait,
je n'en doute pas un seul instant.

L'action sur la consommation des ménages, l'action sur l'acti-
vité des entreprises et l'action par l'intermédiaire des équipe-
ments collectifs constituent un ensemble cohérent, judicieu-
sement réparti, dont nous espérons que les effets répondront
à nos espoirs .
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Les uns estiment que
ce faisceau d'efforts est tardif, tandis que d'autres prétendent
qu'il est prématuré . Entre ce tardif et ce prématuré . il y a de
bonnes raisons d'espérer que le Gouvernement a visé juste,
dans la mesure où l'assainissement de notre économie est assez
engagé pour, au moins, contenir l'inflation . Le moment
semble bien choisi, alors qu'apparaissent, ici et là . des signes
dont il serait peut-être excessif de dire qu'ils sont positifs,
mais dont il peut être juste d'affirmer qu'ils ont cessé d'être
négatifs . Et si les mesures anciennes nous ont déçus . c'est
sans doute parce qu'elles s'inscrivaient dans une courbe générale
de l'économie qui était encore descendante, alors que l'effi-
cacité de l'action publique en matière économique exige, au
contraire, des mesures s'insérant dans une courbe qui commence

-son rétablissement ou sa remontée.

Sur ce point, donc, faisons des prières pour que l'opportunité
soit vérifiée par les faits.

Je serais presque tenté d'ajouter que le diagnostic qui a été
fait aujourd'hui de la situation est le même que celui que
nous avions avancé à la fin du mois de juin ou au début du
mois de juillet et que, peut-être, nous aurions pu gagner
quelque deux mois dans laction à entreprendre,

M . Pierre-Bernard Comté . Sûrement !

M . Maurice Papon, rapporteur général . Un deuxième atout
est constitué par les moyens dont nous disposons actuellement,
grâce à une bonne politique monétaire et à une bonne gestion
des finances publiques.

Il est bien évident que, d'une part, l'appréciation du franc
et, d'autre part, jusqu'à l'année dernière inclusivement, l'équi-
libre de notre budget, nous donnent pour agir plus d'aisance,
plus de facilités que n'en a tel Gu tel de nos voisins.

Ce programme fait délibérément appel aux ressources budgé-
taires. L'équilibre initial va faire place à un déficit, lequel est
actuellement chiffré à 39.6 milliards, pour ne pas dire 40 mil-
liards de francs, puisque dans ce chiffre il est tenu compte à la
fois de la diminution des recettes due à la dépression et de la
prise en charge du financement des mesures de relance.

Ce déficit volontaire, qui se retrouve d'ailleurs à des degrés
divers chez nos partenaires, pourra être couvert, compte tenu
de notre faible endettement, par nos propres moyens, grâce
à la possibilité de recourir à l'émission de bons . Comme nous
vous l'avons dit en commission des finances, cette technique est
efficace à condition que l'équilibre budgétaire soit progressive-
ment rétabli, ce qui est dans l'intention du Gouvernement que
je trouve quand même un peu présomptueux de prévoir la
réalisation intégrale de ce rééquilibre dans le budget de 1976.
Je le souhaite naturellement, mais je ne partage pas cette convic-
tion.

De bons esprits ont suggéré ou suggéreront encore le recours
à un grand emprunt national pour couvrir les ressources mobi-
lisées à l'occasion de ce plan de relance. A cet égard, qu'il
me soit permis de présenter deux observations.

D'abord, un emprunt à long terme aboutirait à consolider
l'épargne, alors que l'objectif de ce plan est de la dégeler et
de modifier, précisément, la répartition actuelle entre l'épargne
et la consommation .
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Faut-il ajouter, dans la main du Gouvernement, une carte pour
jouer ce jeu difficile?

Ce plan de relance comporte en filigrane . si l'on s'en rapporte
aux déclarations du chef de l'Etat et des membres du Gouver -
nement, un développement de l'économie française ouvrant la
voie à une autre croissance, à un autre type de développement.

En effet, l'engagement de l'Etat en faveur de certains inves-
tissements collectifs donne une indication des orientations à
long terme dont le projet de budget pour 1976 et, surtout, le
VII' Plan devront préciser à la fois les contours et le contenu.

Mais cela impliquerait-il qu'au-delà des problèmes conjonc-
turels — toujours urgents et pressants — qui nous saisissent à
la gorge, se profile la préoccupation d'aborder les problèmes . de
fond de notre économie et de notre société, et de s'engager, en
conséquence, dans des réformes de structure?

En effet, l'urgence masque l'essentiel et, à force de se battre
toujours en premi, « ligne contre les événements, dans le
désordre des choses jans la confusion des é léments, dans les
fumées de l'actualité, on risque de perdre de vue les objectifs
permanents et de négliger la stratégie.

C'est à cela même, dans cette période d'incertitudes, voire à
cause des incertitudes 'de cette période, rue doit pourvoir une
planification moderne, souple et alerte — comme celle dont vous
avez défini récemment le type, monsieur le Premier ministre —
à la faveur d'une redéfinition du rôle de l'Etat dans le long
terme, le court terme et le moyen terme étant, d'une manière
privilégiée, l'affaire des entreprises.

Les réformes sont très difficiles : on hésite à les aborder en
période de prospérité, parce que tout va bien et que personne
ne les réclame, mais aussi en période de crise où chacun doute
et ne recherche que la sécurité, les réformes étant toujours
un tant soit peu inquiétantes.

En différant cet effort difficile, en différant cette position
qui impliç:re à la fois une certaine conception de l'avenir
et certaines conditions d'action politique, on risque de mettre
en cause la capacité de la libre entreprise et de l'Etat à faire
face à ces problèmes, et notamment au plus douloureux d'entre
eux, le chômage.

Je bornerai aujourd'hui mon propos à énumérer brièvement
certains thèmes de fond qu'il faudra bien aborder un jour.
Ces thèmes de réflexion ne manqueront assurément pas.

Tout d'abord, comment extirper l'inflation du système éco-
nomique moderne en recourant au besoin et pour un temps
donné à une politique des coûts et des rémunérations, dont
je me rends compte que l'une des difficultés pour l'aborder
est l'impopularité générale dont elle a de tout temps fait
l'objet?

Comment extirper de notre esprit, et particulièrement de
l'esprit français — notre histoire le prouve — les séquelles
de malthusianisme qui persistent si largement dans nos corpo-
rations, dans notre démographie

Comment ajuster les objectifs et les moyens pour éviter
entre eux certaines contradictions ou certaines incompatibilités ?
A cet égard, je choisirai l'exemple le plus spectaculaire, celui
de l'entreprise, sollicitée à juste titre d'être le vecteur actif de
l'expansion et de l'emploi et qui, dans le même temps, est mise
et continuellement remise en cause, menacée, alourdie de
contraintes de plus en plus nombreuses, de plus en plus pesantes,
et souvent, d'ailleurs, avec les meilleures intentions.

Ensuite, on a montré que le déficit budgétaire ne pouvait-
être efficace si son financement faisait appel à l'épargne- Il
n'est, en effet, de soutien de la demande que financé par la
monnaie, tandis que, financé par l'épargne, il organise un trans-

' fert et joue sur les taux d intérêt . Le recours aux ressources
monétaires était donc la solution ; le Gouvernement a eu raison
de la retenir.

Enfin, le troisième atout, qui est d'une importance relative-
ment nouvelle, est la concertation communautaire qui évite des
mesures à contretemps d'un partenaire à l'autre et conjugue
la puissance d'entraînement des décisions d'un pays à l'autre .

Autre thème de réflexion : comment aborder le problème
très difficile des rapports entre l'investissement et l'emploi
dans une politique attachée par intérêt national à la produc-
tivité et par nécessité humaine à l'emploi ?

Toutes ces questions offrent par excellence l'occasion de
définir avec plus de précision un nouveau modèle de crois-
sance que vous avez esquissé tout à l'heure d'une manière
intéressante, monsieur le Premier ministre. Mais cette déllni-
tion sera d'autant plus délicate à élaborer que les produits
d'une croissance plus modérée exigeront des arbitrages très
difficiles.
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Cette faiblesse est liée en zrande partie à l'évolution da
qui entend commerce international . Malgré un effort très important en

direction des marchés nouveaux — la valeur de nos ventes aux
pays producteurs de pétrole a augmenté de 73 p . 100 par rap-
port au premier semestre de 1974 — le volume de nos expor-
tai= •

	

-mur l'ensemble du premier semestre de 1975 est infé-
rieur

	

>i p . 100 à celui du premie r• semestre de 1974.

Nos ventes vers nos partenaires traditionnels ont été réduites
du fait de la prolongation des difficultés que ceux-ci connaissent.
En juin, les experts pensaient que les produits nationaux bruts
de nos partenaires de la C . E . E . se fixeraient en moyenne, en
volume. au même niveau que l'année dernière . En juillet . les
experts de FO. C. D. E. annonçaient un recul de 0 .8 p . 1. 90.
Aujourd'hui . on peut penser que le recul moyen de nos parte .
naires sera plutôt de l ' ordre de 3 p . 100 . C 'est dire toute la
relativité des prévisions et combien se sont modifiées rapide .
ment les hypothèses essentielles de notre croissance.

La production intérieure brute' de la France s'est réduite
pendant le premier semestre . et !es premières indication ; dont
nous disposons montrent nue sur la base 100 en 1974 le niveau
du premier semestre de 1975 devrait se situer à 96.

La situation de l'emploi s'est détérior ée . M. le Premier
ministre a cité des chiffres à cet é g ard . Cette évolution corres-
pond moins à des licenciements qu ' à une forte réduction de
l'embauche dans les entreprises . Cette réduction coïncide d'ail-
leurs — dans le bàtiment, notamment — avec la persistance
des difficu'.tés qu'éprouvent certaines entreprises à recruter le
personnel dont elles auraient besoin : en France le problème
de l'emploi reste autant un problème rl'oeientation et de forma-
tion qu 'u n problème de création.

Telles sont les questions par lesquelles on peut
partir d'un plan de développement de l'économie
dépasser l'actualité.

Il reste. bien entendu . à gagner la bataille d'aujourd'hui;
pour cela, t es conditions techniques de succès sont réunies.
Nous vous aiderons à la gagner . car son enjeu eet à la mesure
de nos moyens, à la condition, toutefois . de contenir l'inflation,
ce que tous avez souligné, monsieur le Premier ministre . et je
m ' en réjouis.

C ' est pou' quoi . mes chers collègues . comme vous le propose '
la commission des finances, je vous con v ie à voter en faveur
du proj e t de loi qui vous est soumis.

Msis . par la vo'nnté même du Présidant de la République
et du Gouvernement . l'enjeu dépasse cet objectif et débouche,
à ternie, sur un projet de sueieté — je précise : une société
de liberté — en foncticn . d'ailleurs . des questions que pose
cette crise dont tout le monde convient qu'elle n'est pas comme
les autres . Cet autre enjeu, mes chers collègues, est aussi à
la portée de ncs ambitions.

Monsieur le Premier ministre . je me tourne avec confiance
vers cous et votre gouvernement . Il vous faut dé p asser la
technique . aussi difficile soit-elle à mettre au point et à réaliser.
Pour emp t cyer une formule chère à beaucoup d'entre nous . il faut
consacrer chaque jour à construire une économie au service de
l'homme . Je suis convaincu que vous saurez le faire à travers
les vicissitudes de l'actualité . i .4pplandissetaents sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République . des républicains
indépendants et des réformateurs• des centristes et des démo-
crates sociaux.)

1

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des final.
ces . Monsieur le président, mcsd•unes, messieurs, après le dis-
cours de M . le Premier ministre et l ' exposé de M . le rapporteur
général, qui ont tous deux situé le programme de développe-
ment de l'économie française dans ses divers environnements,
il me faut en décrire les lignes principales et en préciser
l'application.

Comme l'a annoncé le Président de la République . les progrès
enregistrés dans la lutte contre le déséquilibre du commerce
extérieur et contre la hausse des prix nous permettent de.
mettre en oeuvre un p.agramme de développement économique
destiné à améliorer la s i tuation de l'emploi et à nous orienter
vers une nouvelle forme de croissance dont vient de parler
M . le rapporteur général.

Ce programme prend la forme, à titre principal, d'une loi
de finances rectificative, la troisième depuis le début de l'année,
ce qui marque la volonté du Gouvernement de faire jouer aux
finances publiques un rôle actif dans le fonctionnement de
l'économie et le souci d'adapter ce rôle à une situation qui
évolue rapidement.

.T'ai noté dans le rapport de M. Papon — et je lui en sais
gré — une convergence sur le diagnostic, un accord sur le
dispositif et des interrogations sur les modalités de mise
en oeuvre.

C'est autour de ces trois points — diagnostic, dispositif, condi•
ilions de mise en oeuvre — que je voudrais organiser mon
propos.

M. le Premier ministre a indiqué tout à l'heure que la crise
de l'économie française devait être replacée dans l'environne-
ment international . Aussi, pour fonder le diagnostic, je donnerai
quelques chiffres précis et je rappelerai les principales dispo .
sitions que nous avons prises depuis le début de l'année pour
soutenir notre économie.

La situation de l'économie française est fortement contrastée,
Elle se caractérise d'abord par un recul impor tant de la pro.
duction industrielle . Si ce recul parait maintenant interrompu,
la stabilisation s'est effectuée à un faible niveau . Nous étions
à l'indice 112 en mars et en avril, à l'indice 109 en mai, puis
à nouveau à l'indice 112 en juin ; en définitive, le niveau du
premier semestre 1975 se situe à 10 p . 100 en dessous de celui
atteint au premier semestre de 1974.

Les progrès constatés dans l'assainissement de notre écono-
mie nous permettent d'engager aujourd'hui un programme mas-
sif de développement . M. le Premier ministre et M . le rappor-
teur général ont l'un et l'autre souligné que la balance des
paiements avait retrouvé son équilibre.

Pendant le premier semestre de 1974. le déficit de nos paie-
ments courants avait atteint 17 milliards de francs. Il était encore
de 12 milliards de francs au second semestre de 1974.

Au cours du premier semestre 1975, nos paiements courants
ont dégagé un excédent de 2 milliards de francs . Les emprunts
à l'étranger ont cessé de devenir nécessaires et je tiens à dire
à l'Assemblée, puisque beaucoup s'étaient inquiétés l'année der-
nière de notre rythme d'endettement, que la dette à moyen et
long terme contractée par les entreprises françaises publiques et
privés depuis le 1" janvier 1974 s'élève à 20,6 milliards de francs
soit l'ordre de grandeur d'un mois d'exportations.

Ce résultat est dû au redressement du commerce extérieur, on
l'a dit . Certains ne veulent voir dans ce redressement que la
conséquence d'un recul de la production mais je n'oublierai pas
la part de tous ceux qui, producteurs ou consommateurs, ont
contribué à ce redressement.

La structure de nos exportations s'est profondément modifiée.
J'ai déjà cité la réorientation vers les marchés nouveaux — les
pays pétroliers, les pays de l'Est — où nos ventes de biens
d'équipement ont progressé de 50 p. 100 par rapport au premier
semestre de l'année dernière.

Autre signe des progrès accomplis : la part des produits trans-
formés est passée de 45 p . 100 au premier semestre de 1974 à
52 p . 100 au premier semestre de 1975, ce qui signifie que notre
balance commerciale commence à ressembler à celle d'un fort
pays industriel.

Aux propos de M. Papon concernant la tenue du franc sur
le marché des changes, le retour de notre monnaie dans le
« serpent communautaire et le ralentissement du taux d'infla-
tion, j'ajouterai quelques chiffres. Depuis six mois, la hausse
des prix en France — 4.7 p . 100 — se compare à celle des
Etats-Unis ou ries Pays-Bas où elle a été respectivement de
4 p. 100 et de 4,3 p . 100, et se rapproche de celle de l'Allemagne
qui est de 3,1 p. 100 . Quand je compare l'évolution des prix
dans les grands pays industriels, je constate que, depuis l'année
dernière, nous avons accompli un très grand progrès.

Si l'on considère les prix des produits manufacturés, le ralen-
tissement est encore plus net . Au cours des trois derniers mois
connus, Ils ont augmenté de 1,5 p . 100 contre un peu plus de
4 p . 100 à la même époque de l'année dernière.
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Ce chiffre de 1,5 p . 100 était, vous vous en souvenez, le seuil
à partir duquel le prélèvement conjoncturel devait être sup-
primé. Qui, parmi tous ceux qui ont adopté l'année dernière
le projet de loi instituant un prélèvement conjoncturel, croyait
vraiment que cette limite pourrait être atteinte au milieu de
l'année 1975 ?

Les premiers résulats de la lutte contre l'inflation et la
remise en ordre des taux d'intérêt ont permis d'obtenir un
accroissement important de l'épargne.

	

-

Il ne s'agit pas, comme on le dit trop souvent, de la for-
mation d'une épargne de précaution stérilisant les encaisses.
En effet, pendant le premier semestre, les dépôts à vue dans
les banques se sont réduits de 10 milliards de francs ; en
sens inverse, les excédents des caisses d'épargne passaient de
8,6 milliards de francs au premier semestre de 1974 à 1.3,5 mil-
liards de francs.

Le progrès est encore plus net en ce qui concerne le marché
financier, c'est-à-dire l'épargne à long terme . Les placements
d'obligations qui, pour l'ensemble de l'année 1974, avaient
atteint sur le marché français 23 milliards de francs, ont d'ores
et déjà atteint, à la fin du mois d'août 28 milliards de francs.
Les entreprises trouvent ainsi en France, sur un marché finan-
cier reconstitué, les moyens de financement qu'elles devaient
chercher à l'étranger il y a un an.

M. le Premier miinstre a rappelé que des signes de reprise
étaient apparus à la suite des mesures décidées depuis le début
de l'année. M. le rapporteur général a indiqué que celles-ci
n'avaient pas encore eu leur plein effet.

Je voudrais donner à l'Assemblée quelques informations c .mplé-
mentaires.

Dans le domaine du bâtiment, qui a été le premier à faire
l'objet d'un soutien, on constate une augmentation des mises
en chantier dans le secteur des H.L.M ., qu'il s'agisse des H.L.M.

locatives ou des ?U.L.M. en accession à la propriété. De 76 300
au premier semesi de 1974, leur nombre est passé à 78 600.
U y a dcec augmentation. L'enquête de conjoncture réalisée
en juillet auprès des entreprises du bâtiment montrait d'ail-
leurs que leur situation commençait à s'améliorer et notam-
ment que leurs carnets de commendes se regarnissaient.

A la suite des mesures prises en faveur de certains revenus,
et notamment de l'effort important en faveur des revenus agri-
coles, la consommation semble un peu plus soutenue.

Déjà, quelques signes apparaissent : les immatriculations d'au-
tomobiles, en juin et ça juillet, ont été supérieures de 11 p . 100
au niveau moyen du premier semestre de cette année. Les
premiers résultats , tirés de l'enquête auprès des commerçants
réalisée débu i septembre correspondent à des ventes relative-
ment importantes et à une remontée des commandes que les
commerçants ont l'intention de passer.

Le programme de soutien de l'investissement productif pré-
voyait, vous vous en souvenez, un milliard de francs de comman-
des supplémentaires pour les entreprises publiques.

Pour 95 p . 100, ces commandes ont déjà été passées, et le
total .de leurs investissements augmentera en 19'75 de 23 p. 100
par rapport à 1974.

L'emprunt bonifié de 5 milliards de francs a fait l'objet de
demandes pour un total de 5,5 milliards de francs . Le total
des décisions de financement déjà prises et notifiées aux entre-
prises au 30 août s'élève à 2 650 millions de francs.

Pour bénéficier de l'aide fiscale mise en place avant les
vacances, on enregistrait 290 demande . en juin, 3680 en
juillet, 6 148 en août, ce qui représente 1 :i3 millions de francs
de déduction fiscale et donc 1,5 milliard de francs de com-
mandes réalisées.

En outre, les industriels interrogés en juin faisaient état d'une
remontée de 16 p . 100 des commandes d'équipement qu'ils
projetaient pour le deuxième semestre.

Enfin, le recul des importations, qui avait accompagné la
chute de la production, semble s'achever. L'évolution de notre
commerce extérieur en mai, juin et juillet montre une reprise

des importations, notamment de celles de produits de consom-
mation courante. Cette évolution, par ailleurs, a des consé-
quences dommageables sur un certain nombre d'activités mais
elle marque bien que la consommation des ménages reste impor-
tante.

Compte tenu de ce diagnostic, le Gouvernement a décidé de
préparer un programme pour lequel il a recherché la pies
large concertation . Le Premier ministre a rappelé tout à l'heure
que M. le ministre du travail et moi-même avions reçu en
juillet les représentants des partenaires sociaux pour caufronter
nos vues et échanger nos informations . Ce ; conversations ont été
utiles, je le dis à cette tribune, car elles ont permis au
Gouvernement de bien connaitre le sentiment de tous les par-
tenaires sociaux et d'examiner de très nombreuses propositions
sérieuses.

Nous avons, en second lieu, visé une harmonisation des poli-
tiques économiques en Europe.

Les discussions que j'ai eues avec nos partenaires européens
depuis deux mois et qui se sont concrétisées à Venise le 24 août
aboutissent à plusieurs constatations.

La première, c'est qu'il existe au sein de la Communauté
économique européenne deux sortes de pays . D'une part, ceux
qui ont entrepris en temps utile les efforts nécessaires au réta-
blissement de leurs équilibres et qui peuvent, actuellement,
engager des actions importantes de reprise économique et,
d'autre part, ceux qui, ayant à faire face aux mêmes pro-
blèmes, mais ne disposant pas de la même situation de départ,
ne peuvent attendre d'amélioration que des efforts de leuM
partenaires.

J'ai été l'objet de nombreuses demandes pour accentuer, majo-
rer, renforcer le programme de développement de l'économie
française qui devait ainsi serv ir de support pour certains
pays qui n'ont pas, actuellement, la possibilité de se livrer
eux-mêmes à de telles actions.

Pour réaliser ces programmes qui, tous, tendent à une reprise
de l'activité dans le bâtiment, les travaux publics et les infra-
structures. les finances publiques sont mises volontairement
en déficit . Là aussi, tous les pays n'ont pas la même marge de
liberté . Certains avaient un déficit et ont accepté de l'accroître.

- D'autres, comme les Pays-Bas et la France, n'avaient pas de déficit
et peuvent, par conséquent, consentir un soutien plus important.

Enfin, l'accord de flottement concerté a permis de créer des
liens encore plus solides pour l'élaboration de nos politiques
économiques. En même temps que le témoignage des progrès
accomplis depuis un an, le retour du franc dàns le «serpent s
est un acte important de la construction européenne. Permettez-
moi, mesdames, messieurs, de vous faire observer que l'annonce,
la semaine dernière, d'un programme massif de soutien de
l'économie, n'a en aucune façon fait frémir le «serpent s ; la
position de notre devise nationale n'a pas été modifiée . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Le programme de développement économique arrêté par M. le
Président de la République, et dont M . le Premier ministre
a indiqué tout à l'heure Ies grandes lignes, nous permettra
de donner le départ à une croissance nouvelle.

Il comprend d'abord un dispositif budgétaire et fiscal s ' éle-
vant à 20.9 milliards de francs de dépenses définitives et
9,6 milliards de francs de décalage de recettes.

Les dépenses peuvent se regrouper en trois rubriques que
M. le rapporteur général a précisées tout à l'heure . La pre-
mière concerne la consommation des ménages : cinq milliards
de francs seront ainsi distribués, soit scus la forme d'un
versement de 250 francs par enfant pour les familles béné-
ficiaires de prestations familiales, soit sous la forme d'un
versement de 700 francs pour les bénéficiaires du fonds national
de solidarité, qu'il s'agisse de personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans ou de handicapés.



6070

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1975

La seconde rubrique, la plus importante, concerne les inves-
tissements publics et industriels . Il leur sera consacré 13,1 mil-
liards de francs . Ces investissements ont été privilégiés après
une longue étude. menée dans le cadre de la concertation euro-
péenne parce qu'ils correspondent à des commandes certaines
à l'industrie ou au bâtiment et aux travaux publics . En même
temps, leur choix permet d'orienter la croissance que nous
voulons susciter.

Quatre types d 'opérations ont été retenus.

La première est la constitution d'une masse de huit milliards
de crédits de paiement consacrée à de grands projets publics
et industriels . dont certains sont appelés à faire partie du
VII' Plan. Ces investissements concernent les infrastructures,
le cadre et les conditions de vie, l'éducation et la formation
ainsi que l'industrie . Ils marquent le souci de renforcer notre
économie en maintenant l'effort d'investissement dans une
période de faible activité.

M. le rapporteur général s'est interrogé sur les méthodes
d'utilisation des crédits du fonds de développement économique
et social : conformément aux promesses que j'ai faites, j'indi-
querai â la commission des finances l'utilisation très précise de
l'ensemble de ces crédits et les techniques de financement des
projets importants . Nous voulons, en finançant ces projets
à contre conjoncture, obtenir des in v estissements nouveaux dans
des secteurs fortement créateurs d'emplois . Ceux-ci arriveront
à maturité dans les prochaines années et nous permettront
d'avoir des capacités de production suffisante pour profiter de
la reprise générale de l'activité mondiale.

Au-delà de ces grands projets . 2 823 millions de francs sont
consacrés à des investissements répartis sur l'ensemble du terri-
toire, d'effet immédiat et que les principaux ministères ont
choisis en raison de leur opportunité sociale, de leur rapidité
d'engagement et de leur intérêt au regard de l'activité écono-
mique.

Ces crédits permettront des actions nouvelles en matière
d'équipement agricole, hydraulique et remembrement, la
construction de 18 000 logements sociaux supplémentaires . le
lancement d'un programme important de construction et d'équi-
pement en matière d'éducation . En outre, des dotations en
capital ou des actions d'équipement dans la plupart des minis-
tères vont se traduire immédiatement soit par des commandes
de véhicules, de machines-outils, de matériels divers soit par la
réalisation d'infrastructures et de bâtiments.

Un milliard de francs — chiffre que M . le rapporteur général
juge insuffisant — est consacré à l'ouverture par anticipation
du fonds d'équipement des collectivités locales institué par la
loi portant création de la taxe professionnelle . Cette somme
sera répartie selon des critères simples, po p * éviter tout retard
dans l'exécution . Pour les opérations nouvelles qui seront ainsi
lancées, nous avons demandé à la caisse des dépôts et consigna-
tions de consentir des prêts d'un même montant.

Enfin, en raison de l'accélération des dépenses publiq ues
décidée au début de l'année pour soutenir l'activité, certaines
administrations se heurtent actuellement à une insuffisance de
leurs crédits de paiement . Pour certaines opérations déjà enga-
gées, des ruptures de trésorerie risquent de se produire, pro-
voquant des difficultés pour les entreprises . C'est pourquoi nous
avons prévu à ce titre une dotation supplémentaire de 1 182 mil-
lions de francs de crédits de paiement : elle figure dans le
projet de loi sous la rubrique : s Accélération des paiements de
l'administration.

Le troisième poste important concerne les entreprises . II s'agit,
d ' abord, de l'aide fiscale à l'investissement productif qui avait
été instituée en mai dernier : elle sera étendue à la totalité des
équipements soumis au régime de l'amortissement dégressif,
quelle que soit la durée de ce dernier . Le coût de cette mesure
est évalué à 2 800 millions de francs, dont une partie sera imputée
en 1976.

Cette mesure, ajoutée à la précédente qui ne concernait que
les matériels légers, amortissables en moins de huit ans, per-
mettra de s'assurer que d'ici 1 ., fin de l'année les entreprises
privées engageront plus de cinquante milliards de francs de
dépenses d'équipement .

Une autre mesure consiste, comme M . le rapporteur général
vous l'a fort bien expliqué, dans le report général des obligations
fiscales des entreprises imposées selon le régime de l'impôt sur
les sociétés ou selcn le régime des bénéfices industriels et com-
merciaux . Le paiement du solde de leurs impôts étant reporté
au 15 avril prochain, elles pourront faire face à leurs difficultés.

Ce programme traduit notre souci — M . le rapporteur général
a bien montré, au demeurant, combien il est difficile d'en tenir
compte dans le cadre d'un programme conjoncturel — d'orienter
l'économie française vers une croissance nouvelle.

L'effort en faveur des équipements collectifs a été accentué.
Sui les vingt milliards de dépenses définitives ou moins-values
de recettes que contient le programme qui vous est présenté,
6,3 milliards de francs sont consacrés aux équipements col-
lectifs, dont environ 900 millions pour les seuls équipements
éducatifs et sociaux.

De plus . 1 300 millions de francs ont été prévues pour l'amélio-
ration du cadre et des conditions de vie : humanisation des
hôpitaux, rénovation des logements sociaux et des bâtiments
administratifs, construction et rénovation de casernements.

Enfin, les bénéficiaires des cinq milliards destinés à soutenir
la consommation ont été choisis parmi ceux qui sont les plus
dignes d'intérêt : familles, personnes âgées, handicapés.

M. le rapporteur général a noté que ;es dépenses seront répar-
ties avec le seuci d'équilibrer la croissance selon les régions et
notamment de ne pas écarter celles qui sont le plus touchées par
la crise des possibilités de reprise de la croissance . Près de deux
milliards de francs de crédits de paiement ont été prévus au
titre des infrastructures, notamment pour le désenclavement de
la Bretagne et du Massif Central.

Ce dispositif budgétaire et fiscal du projet de loi de finances
rectificative est complété par des mesures particulières que je
rappelerai brièvement.

Les conditions de crédit deviennent plus favorables . Le taux
de l'escompte de la Banque de France a été abaissé de 9,5
à 8 p . 100 . Le taux des obligations cautionnées — je rappelle
que toutes les entreprises, même petites et moyennes, peuvent
en bénéficier — a été réduit de 10,3 à 9,3 p. 100. Les banques ont
ramené leur taux de base de 9,8 à 8,8 p. 100, ce qui réduira les
frais financiers supportés par les entreprises . Je veillerai per-
sonnellement à ce que ces baisses de taux soient effectivement
répercutées, quel que soit le type de prêt et la catégorie de
l'entreprise, et j'indique, pour donner un ordre de grandeur,
que le taux d'escompte, le taux de base des banques et l'en-
semble des frais financiers sont maintenant ramenés au niveau
où ils se trouvaient au troisième trimestre 1973, c'est-à-dire
avant la crise pétrolière.

Pour encourager la consommation, le coût - du crédit à la
consomation a été réduit . L'apport personnel a été uniformisé et
fixé à 20 p . 100 de la valeur de l'objet. Quant à la durée maximale
de crédit, elle a été portée de vingt et un à vingt-quatre ou
trente mois . C'est notamment le cas pour l'automobile.

Des mesures plus spécifiques, mais tout aussi imp .:rtantes,
sont prises en faveur de l'exportation . Les plafonds des risques
susceptibles d'être assurés ont été revus . Pour les pays qui
éprouvent actuellement des difficultés en ce qui concerne leur
balance des paiements, mais qui présentent des possibilités de
développement à terme, les plafonds ont été relevés ou même
supprimés, ce qui permettra à nos entreprises de débloquer
un certain nombre de commandes qui sont prêtes à être
satisfaites.

Par ailleurs, en accord avec mon collègue M . le ministre du
commerce extérieur, j'ai demandé que soit poursuivi l'effort de
simplification des procédures afin de faciliter les ventes d'équi-
pements.

Enfin, nous avons voulu permettre à de nouvelles entreprises
d'accéder au marché extérieur. Les mesures prises constituent
un ensemble complet, comportant la possibilité de couvrir à
terme les risques de change en créant pour les petites entreprises
des polices particulières, la simplification du régime d'assurance
prospective et la personnalisation de l'aide technique apportée
par le centre français du commerce extérieur. Afin qu'elles
puissent bénéficier aux moyennes entreprises qui ont générale-
ment leur siège en province, ces mesures ont été accompagnées
d'un effort de décentralisation de l'ensemble des décisions.
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Di .férentes mesures ont été prises en faveur de l'artisanat :
huit centres de formation professionnelle des apprentis vont
être créés et les conditions nécessaires à l'octroi de la prime
à la création d'emploi ont été assouplies pour les artisans . Enfin,
un délai supplémentaire a été accordé pour le dépôt des demandes
de prêts bonifiés financés sur l'emprunt de cinq milliards.
Par ailleurs, les prêts inférieurs à 150 000 francs pourront
correspondre à la totalité de l'investissement projeté.

Enfin, les mesures d'aide au logement figurant dans la loi
de finances — rénovation des logements sociaux et financement
de 18000 logements supplémentaires — sont complétées par
l'autorisation donnée aux banques de financer les logements
destinés à la location . Pendant six mois, des prêts immobiliers
conventionnés pourront de nouveau être accordés pour des pro-
grammes locatifs.

Fondé sur la nécessité d'apporter rapidement une contribution
positive et dynamique aux problèmes de l'emploi, le programme
de développement aura des effets progressifs sur le chômage
partiel, sur les licenciements et sur l'embauche . Encore faut-il
que ses conditions de mise en oeuvre soient satisfaisantes.
C'est le troisième point, sur lequel j'apporterai maintenant
quelques précisions pour répondre aux préoccupations exprimées
par M . le rapporteur général.

La mise en oeuvre de ce programme sera marquée par un
double souci : obtenir à la fois une reprise rapide gràce à une
exécution immédiate et une croissance équilibrée en respectant
les disciplines que nous nous sommes imposées jusqu'à présent.

Toutes les dispositions ont été prises pour que le programme
ait un effet rapide.

Le Gouvernement a retenu des dépenses correspondant à des
projets techniquement prêts, d'exécution rapide, comportant un
rythme de paiement accéléré. .

La volonté d'engager les opérations dans les meilleurs délais
est confirmée par l'article 13 du projet dont M. le rapporteur
général a admis que le caractère dérogatoire pouvait se
comprendre dans la conjoncture actuelle.

Nous pourrons ainsi modifier d'ici la fin de l'année la répar-
tition des crédits entre les différents ministères, et annuler
les crédits qui n'auront pas été utilisés le 31 mars prochain.

Je donne l'assurance au Parlement que les fonctionnaires
concernés recevront toutes les instructions nécessaires pour que
les opérations prévues puissent être engagées rapidement . J'ai
fait réunir par M . le secrétaire d'Etat au budget les contrôleurs
des dépenses engagées des différents ministères, et j'ai convoqué
pour jeudi prochain les trésoriers-payeurs généraux de région
pour leur indiquer l'importance que j'attache à la rapidité
d'engagement des différentes opérations . Je procéderai moi-même
à un rérxamen des procédures administratives pour les simplifier
si cela apparaît nécessaire. (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pouf
la République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Je vais proposer au Gouvernement de doubler les seuils en
deça desquels les collectivités publiques peuvent passer des
marchés sur simple facture. Les opérations de petite et moyenne
importance seront ainsi nettement accélérées . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

J'ai chargé M . Mérieux, conseiller-maître à la Cour des
comptes, d'examiner les .réformes de nature à accélérer le paie-
ment des marchés publi' De son côté, M . Poniatowski, ministre
d'Etat, ministre de l'interieur, a chargé M . Douffiagues, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, de suivre la mise en place
du fonds d'équipement des collectivités locales et la procédure
exceptionnelle de prêt de la Caisse des dépôts et du Crédit
agricole qui lui est associée.

Tout sera fait pour que puisse être suivi l'appel lancé par
le Président de la République et pour qu'il puisse se traduire
dans les faits.

Pour obtenir une croissance équilibrée et durable, nous
continuerons à respecter les disciplines qui nous ont permis
de redresser notre économie .

Ce souci rejoint celui qu'à exprimé M. le rapporteur général
dans son rapport écrit et; tout à l'heure, à la tribune . Il a en
effet très clairement indiqué que si un plan de relance apparaît
nécessaire, il doit être mis en oeuvre à la fois sans accroître
l'inflation encore présente, sans creuser de déséquilibre extérieur
durable qui exigerait de nouvelles restrictions, sans compromettre
la valeur de la monnaie nationale.

Comment entendons-nous faire en sorte que ce programme
puisse être exécuté dans des conditions qui répondent au
souhait de M. le rapporteur général et, sans doute, à celui
de la commission des finances tout entière ?

Nous nous sommes d'abord fixé pour règle de conserver
une gestion saine des finances publiques . Le programme de
développement correspond à une situation précise et tempo-
raire . Il ne doit pas affecter les budgets des exercices suivants.

Il ne contient pas de mesures répétitives . Les investissements
correspondent à des programmes précis, et les versements au
titre d'aide à la consommation ont un caractère exceptionnel.
Les opérations retenues ont été choisies parce qu'elles pouvaient
être engagées rapidement et leur montant a été provisionné,
non seulement en autorisations de programme, mais également
en crédits de paiement. Ces opérations ont été dotées en tota-
lité et le montant qui est indiqué au Parlement correspond au
coût réel de ces projets et non à un simple engagement. En
effet, il ne s'agit pas d'inscrire des obligations que l'on hono-
rera dans les budgets suivants, mais d'engager un effort massif
de commandes et de travaux . Ainsi, le budget de 1976 pourra
être présenté en équilibre.

Pour garder la marge de manoeuvre nécessaire au cas où
l'évolution économique s'écarterait des chemins prévus, j'ai
l'intention de vous demander, lors de la discussion du projet
de loi de finances, l'autorisation de modifier, à l'intérieur de
l'année, la date des rentrées fiscales, de manière à pouvoir,
sans modification des recettes globales, améliorer le calen-
drier des différents impôts . Au stade actuel de la préparation
du budget, il semble que les recettes spontanées de 1976 seront
légèrement inférieures aux dépenses que nous avons déjà
arrêtées et, si tel est bien le cas, je demanderai au Gouvernement
un léger effort fiscal pour arriver à l'équilibre.

Le solde budgétaire qui devra être financé ne comporte pas
seulement le coût du programme de développement . Il corres-
pond également à certaines dispositions que vous avez déjà
adoptées au cours de la session précédente — mesures d'inci-
tation à l'embauche des jeunes et au développement des inves-
tissement productifs notamment — à des charges inéluctables
relatives à un décret d'avances et au financement de diverses
mesures d'intervention, dont l'une des plus importantes concerne
la distillation du vin . Une partie des 7 617 millions de francs
d'autorisations de régularisation soit de moins-values de recettes,
soit de dépenses supplémentaires, est consacrée à ces opérations.
Au total, le déficit prévisionnel de la loi de finances pour 1976
s'élève donc à 39 600 millions de francs.

Ce déficit qui représente 3 p . 100 de la production intérieure
brute pose un problème de financement inhabituel dans ce
pays, et je vais m'y arrêter un instant.

Avant d'examiner les modes de financement possibles, je ferai
une remarque essentielle : la situation financière de l'Etat est,
ainsi que l'a souligné M . Papon, fondamentalement saine.

La gestion équilibrée ou excédentaire des derniers exercices
a permis à l'Etat d'assainir sa situation financière et de se
désendetter très largement . Alors que la dette publique, au sens
larac d, met, représentait en 1960 un peu plus de 50 p . 100
du revenu national, elle ne représentait que moins de 19 p . 100
en 1974.

L'Etat dispose ainsi d'une marge d'endettement dont ne dis-
pose plus ou pas la plupart des pays industrialisés. Je rappellerai
à cet égard que le rapport entre la dette publique et le revenu
national dépasse 40 p. 100 aux Etats•Unis, 50 p . 100 en Italie
et 65 p . 100 en Grande-Bretagne.

Cet assainissement quantitatif a été accompagné d'une amélio-
ration de la structure de la dette, puisque la dette à court terme
ne représentait plus, en 1974, que 18,9 p . 100 du total . En parti-
culier, l'encours des bons du Trésor ne représentait plus, au
début de l'année, que 3,5 milliards de francs .
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Pour financer le déficit de 39,6 milliards de francs du budget
de 1975, l'Etat — et M . le rapporteur général a longuement
exposé les raisons qui militent en faveur de cette solution — aura
recours à l'émission de bons du Trésor.

On aurait pu envisager, comme certains nous l'ont proposé.
de financer un tel déficit en lan tant un important emprunt à
moyen ou à long terme . Cette solution n'a pas été choisie pour
deux raisons.

D'abord pour une raison budgétaire . En effet, compte tenu du'
niveau des taux sur le marché financier, le coût d'un tel emprunt
aurait été très élevé et aurait hypothéqué les budgets futurs.

Ensuite et surtout pour une raison économique, puisqu'un tel
emprunt se serait traduit, à l'évidence, par une ponction impor-
tante sur le marché financier à un moment où le Gouvernement
s'efforce de développer les investissements des entreprises publi-
ques et privées . Il serait donc intervenu à contre-conjoncture
et à un mauvais moment.

En revanche, deux raisons amenaient à retenir les bons du
Trésor comme moyen de financement : la première est la fai-
Messe particulière de l'endettement sous cette forme, la seconde,
leur coût moins onéreux pour les finances publiques.

Depuis le mois de juin . en prévision de cet important pro-
gramme de développement de l'économie française, le Trésor
a été amené à émettre à nouveau des bons en compte courant,
c'est-à-dire auprès du système bancaire . Les durées d'émission
de ces bons varient de cinq à vingt-deux mois et les taux
pratiqués de 7 et 8,3 p. 100 . Depuis la fin du mois de juin,
ces émissions ont atteint 18 milliards de francs.

Le financement du déficit de l'année 1975 sera donc assuré
en continuant à recourir pour l ' essentiel au système bancaire.
Je note d'ailleurs que le placement de ces émissions a été
assuré sans difficulté, et surtout sans que le mouvement de
baisse des taux sur le marché monétaire ait été contrecarré.

J'envisage, en outre, pour diversifier notre endettement et,
le cas échéant, pour le consolider, de procéder, comme le Trésor
des Etats-Unis, à des émissions de bons du Trésor spéciaux
libellés en francs qui pourraient être souscrits par des non-
résidents . Grâce à la bonne tenue du marché des changes et
à la remontée du franc, nous avons reconstitué un marché
important des euro-francs et la faiblesse de notre endettement
extérieur nous permet maintenant de recourir, quand nous le
souhaiterons, à cette modalité de financement du Trésor.

J'ajoute, pour terminer sur ce point, que le recours du Trésor
à la Banque de France reste naturellement en deçà du montant
maximum autorisé . Si, aujourd'hui, notre marge d'appel à la
Banque de France est courte, puisqu'elle est de 1,6 milliard
de francs, elle demeure néanmoins positive, comme le veut
la loi et la convention qui lie le Trésor à la Banque de France.

M. Papon a fort justement demandé si un tel mode de
financement ne présentait pas de risques inflationnistes . En
fait, le financement du déficit budgétaire a un caractère infla-
tionniste lorsqu'il contribue à la création monétaire en s'addi-
tionnant aux autres facteurs de celle-ci . Ce ne sera pas le cas
en 1975, où il se substitue aux autres facteurs de création moné-
taire plutôt qu'il ne s'y additionne.

Dans la perspective d'une lutte contre les tendances infla-
tionnistes, j'avais retenu comme objectif, pour 1975, une crois-
sance modérée de la masse monétaire, car j'estime qu'elle consti-
tue un des éléments de la maîtrise de la conjoncture et de la
lutte contre l'inflation.

Dans ce schéma, cette évolution aurait été obtenue par une
augmentation de l'ordre de 12,5 p . 100 des crédits à l'économie,
les -voirs extérieurs et l'endettement du Trésor ne croissant,
pour leur part, que modérément.

Comme les entreprises ont très fortement limité leur appel
au crédit et que l'augmentation de la masse monétaire, à ce
titre, n'a été que de 1,5 p . 100 au cours du premier semestre de
1975, le financement du déficit des dépenses publiques peut donc
se substituer aux autres formes de création monétaire . Ce
financement .ne remet pas en cause le rythme modéré de pro-
gression de la masse monétaire primitivement prévue au début
de l'année .

Ce déficit correspondant à des opérations ponctuelles, tempo-
raires, spécifiques, non reconductibles, ne saurait devenir une
politique permanente de gouvernement. Il est donc nécessaire
d'en envisager la fin à partir de l'année prochaine et de prévoir
sa consolidation. Lorsque la -reprise de l'économie amènera une
augmentation des crédits aux entreprises et des crédits à l'écono-
mie et que nous risquerons plus de connaître une augmentation
de la masse monétaire plus importante que prévue, à ce
moment-la, mals à ce moment-là seulement, il sera possible de
financer des bons du Trésor, non plus par un recours au système
monétaire, mais par le recours direct au financement personnel,
en créant des bons du Trésor auprès des particuliers. Dans une
économie qui sera en pleine reprise, le fait de passer d'un finan-
cement monétaire à un financement auprès des particuliers
constituera un élément important de lutte contre une éventuelle
surchauffe et contre l'apparition de tendances inflationnistes.

A propos de l'apparition de ces tendances inflationnistes,
M . le Premier ministre et M . le rapporteur général ont indiqué
que la lutte contre l'inflation demeure notre préoccupation
constante et que, dans ce monde caractérisé par tant de pertur-
bations, aussi bien sur le plan des prix des matières premières
que sur celui de l'évolution de l'ensemble des prix, les résultats
que nous avions obtenus restaient fragiles.

J'indique donc de la manière la plus claire, afin d'éviter tout
malentendu, que rien, à l'heure actuelle, ne nous permet de
relâcher notre vigilance et que, compte tenu des risques qui
apparaissent dans le monde du fait de l'évolution récente de
quelques cours de matières premières et des menaces qui pèsent
sur le prix de l'énergie — à lire certains journaux nous passe-
rions de zéro à 25 ou 35 p . 100 d'augmentation — compte tenu
de l'ensemble de ces tendances aucun élément du dispositif
actuei de lutte contre l'inflation ne sera démobilisé et l'essen-
tiel du dispositif de surveillance des prix mis en place depuis
un an — afin d'éviter que seuls les facteurs de pause s ne soient
répercutés et que les facteurs de baisse ne disparaissent ou ne
soient passés par pertes et profits — ne sera pas modifié . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le maintien de ce
dispositif n'exclut pas la poursuite, dans quelques secteurs indus-
triels, de la politique de libération progressive des prix indus-
triels à la production, lorsque les conditions du marché et les
conditions de concurrence sont satisfaisantes . En revanche, en
ce qui concerne les marges commerciales et les tarifs des pres-
tations de services, le souci d'obtenir effectivement la réper-
cussion de la décélération acquise au stade de la production et
un ralentissement de la hausse des prix des services, nous
obligeront peut-être à renforcer le dispositif.

Avant d'aborder ces mesures, je voudrais, de cette tribune,
adresser aux importateurs, aux commerçants et aux prestataires
de services un appel très net : le programme que le Gouverne-
ment a mis au point et qu'il vous soumet a pour objectif d'amé-
liorer la situation de l'emploi et de développer l'économie . Il
n'est pas possible qu'un relâchement de la discipline des prix
ne confisque, au profit de quelques-uns, les avantages qui doivent
en résulter pour tous . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. Marc Bétam . Très bien !

M . le ministre de l'économie et des finances. Enfin, et ce sera
ma troisième réponse à votre rapporteur général, la politique
du crédit sera surveillée avec une attention . toute particulière.

L'encadrement du crédit est maintenu et les taux de progres-
sien, calculés pour accompagner une reprise non inflationniste
de la production, restent inchangés.

Toutes les mesures d'assouplissement que je viens d'indiquer
sont des mesures réversibles.

Le système des réserves obligatoires reste en place et celles-ci
peuvent être relevées immédiatement si cela apparait néces-
saire. Nous sommes très vigilants en ce qui concerne les taux
d'intérêt et si de-ci de-là, dans le monde, apparaissent quelques
pressions, nous prendrons garde d'éviter que notre effort de
redressement et de développement ne soit contrecarré par une
modification en hausse des taux d'intérêt.
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Le Gouvernement garde donc en main tous les leviers qui lui
permettront, le cas échéant, d'assurer les actions nécessaires sur
les composantes de la masse monétaire.

En revanche, et malgré certaines demandes, je n'ai pas voulu
démobiliser l'épargne, notamment l'épargne populaire et, contrai-
rement à ce qu'enseigne la théorie, je n'ai pas voulu réduire les
taux d'intérêt proposés aux épargnants, pour faciliter le dévelop-
pement de la consommation . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

En effet, quelles que soient les circonstances, nous devons
nous souvenir que notre pays ne pourra financer sa croissance
dans des conditions satisfaisantes, et en particulier sans pres-
sions inflationnistes, que s'il dispose d'une épargne abondante.

Or, depuis le début de l'année, nous avons assisté à la renais-
sance d'une épargne abondante et l'objectif de notre programme
étant de retrouver une croissance saine et durable, nous devons
donc conserver à l'épargne une rémunération suffisante . (Très
bien ! très bien ! sur les bancs des républicains indépendants .)

Mesdames, messieurs, ainsi que l'a indiqué M. le Premier
ministre, notre pays se trouve dans une situation difficile, comme
tous ceux qui l'entourent.

Pour répondre aux difficultés, le Gouvernement propose un
effort massif de développement. Cet effort sera conduit avec
détermination, mais aussi avec vigilance, dans le double souci
d'accélérer et de conforter la reprise sans porter atteinte aux
résultats favorables obtenus en matière de prix et de balance des
paiements.

Comme l'a dit avant moi le Premier ministre, pour que ces
objectifs soient atteints il faut, outre la résolution du Gouver-
nement, deux conditions essentielles.

La première est un retour progressif à un ordre économique
mondial moins troublé . Le développement de la solidarité euro-
péenne nous a déjà permis de constituer une rune moins per-
turbée . Il faut encore obtenir que le dialogue entre pays indus-
trialisés et pays producteurs de matières premières soit réouvert, "
et qu'un flottement erratique des monnaies ne vienne pas en
permanence compromettre tous les efforts de redressement ou
tous les efforts de reprise.

La deuxième condition est bien évidemment l'adhésion des
Français à l'action de développement qui leur est proposée . Je
ne doute pas que les parlementaires qui ont soutenu l'action du
Gouvernement l'année dernière, au moment difficile où il fallait
assainir, ne soient aujourd'hui rassemblés pour l'oeuvre que
nous allons ensemble entreprendre en répondant tous à l'appel
lancé par le Président de la République et par le Gouvernement.
(Vifs applaudissements sur les bancs des républicains indépen-
dants, de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 11 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Maurice Papon un rapport
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1975 (n° 1873).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1874 et distribué ..

J'ai reçu de M Je Premier ministre, en application de l'arti-
cle 59 de la loi de finances peur 1966 (n° 65-997 du 29 novem-
bre 1965) un rapport sur l'activité du centre national pour l'amé-
nagement des structures des exploitations agricoles et sur
l'utilisation des crédits qui lui sont confiés (année 1974).

Ce rapport a été distribué.

— 12 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de l'arran-
gement de Vienne concernant la protection des caractères typo-
graphiques et leur dépôt international (ensemble un règlement
d'exécution) et du protocole à l'arrangement de Vienne concer-
nant la protection des caractères typographiques et leur dépôt
international relatif à la durée de la protection, faits à Vienne
le 12 juin 1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1872 distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

— 13 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 10 septembre 19'75, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1975 (n° 1873) (rapport n° 1874 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

A quinze heures, deuxième séance publique :

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Erratum.

Table du Journal officiel, Débats parlementaires,
première partie, table nominative.

Compléter ainsi le texte des interventions de Monsieur Jacques
Legendre, député du Nord :

LEGENDRE (JACQUES)

Projet de loi de finances pour 1475 (1. n° 1180) :

(Deuxième partie) :
Equipemen', logement [16 novembre 1974] (p . 6560) : s'inquiète

des retards possibles dans la réalisation de la liaison Calais—
Reims par l'autoroute A 26 ; demande au ministre des assu-
rances quant au respect du calendrier ; souligne l'intérêt
économique d'une liaison fluviale Seine-Nord à grand gabarit
dont la rentabilité serait sans nul doute élevée.

Ordre des travaux de l'Assemblée
établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 9 septembre 1975.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre des
travaux de l'Asemblée pendant la session extraordinaire :

Mardi 9 septembre 1975, après-midi, et mercredi 10 septembre
1975, matin, à neuf heures trente, après-midi et soir :

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1975
(n°° 1873-1874), la discussion générale étant organisée.

Vendredi 12 septembre 1975:
Navettes éventuelles sur ce projet .
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Nomination de rapporteur.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. d'Aillières a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi de finances rectificative pour 1975 dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan .

Rectificatif.

DROIT PÉNAL

L'erratum paru au Journal officiel du 30 juin 1975, page 5082,
est annulé.

En conséquence le texte de l'amendement n" 19 présenté par
M . Gerbet, rapporteur (p. 4914), est maintenu dans la rédaction
suivante (3' alinéa du paragraphe I, 2' et 3- ligne) :

a . . .en cas d'infractions d'homicide ou blessures ... a

Modifications à la composition de l'Assemblée.

REMPLACEMENT D' UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

Liste des députés n 'appartenant à aucun groupe.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 9 juillet 1975 .)

(13 au lieu de 17 .)
Ajouter le nom de M. Arnaud Lepercq.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 5 septembre 1975.)
(17 au lieu de 18 .)

Supprimer le nom de M . Dousset.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
Règlement_ est convoquée pour le mardi 16 septembre 1975,
à onze heures trente, dans les salons de la Présidence.

Cessation de fonction dans une commission.

En application de l'article 38 (alinéa 3) du Règlement,
M. Médecin, qui n'est plus membre du groupe des réformateurs
des centristes et des démocrates sociaux, cesse d'appartenir à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Erratum
Par une communication de M. le ministre d'Etat, ministre

de l'intérieur, du 7 juillet 1975, faite en application de l'ar-
ticle L.O . 179 du code électoral . M . le président de l'Assemblée
nationale a été informé que M. Claude Peyret, député de la
troisième circonscription de la Vienne, décédé le 7 juillet 1975,
est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale,
par M . Arnaud Lepercq, élu en même temps que lui à cet effet.

ELECTION PARTIELLE EN VUE DU REMPLACEMENT D' UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

Par une communication de M . le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, du 1" septembre 1975, M . le président de l'Assem-
blée nationale a été informé qu'à la suite du décès de M. Robert
Gourault, proclamé député de la deuxième circonscription de la
Vienne en remplacement de M. Pierre Abelin, nommé membre
du Gouvernement, il y aura lieu, conformément à l'ar-
ticle L.O . 178 du code électoral, à élection partielle dans les
délais prescrits.

Composition des groupes.

RAPPEL DES MODIFICATIONS INTERVENUES PENDANT L' INTERSESSION

Groupe d'union des démocrates pour la République.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 9 juillet 1975.)
(152 membres au lieu de 153 .)

Supprimer le nom de M. Peyret.

Groupe des républicains indépendants.
(Apparentés aux termes de l'article 19 du Règlement .)

(Journal officiel [Lois et décrets] du 5 septembre 1975 .)
(11 membres au lieu de 9 .)

Ajouter les noms de MM. Doùsset et Médecin.

Groupe des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 2 septembre 1975 .)

(50 membres au lieu de 51 .)
Supprimer le nom de M. Gourault.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 5 septembre 1975.)

(49 membres au lieu de 50.)

Supprimer le nom de M. Médecin .

au compte rendu intégral de la séance du 30 avril 1975.

Page 2286, 1" colonne, dernier alinéa, 5' ligne :

Au lieu de : a ont gardé le principe a,

Lire : a ont écarté le principe ».

Errata

I. — Au compte rendu intégral de la séance du 20 déc e mbre 1974.

LICENCIEMENTS POUR CAUSE ÉCONOMIQUE

Page 8253, 2' colonne, article 7, 2' ligne :

Au lieu de : a . . . section II . ., a,
Lire : a ... section III . .. a.

II . -- Au compte rendu intégral de la séance du 3 avril 1975

RÉORGANISATION DE LA CORSE

Pages 1260 et 1261, tableau annexe:

Arrondissement d'Ajaccio : canton de Santa-Maria-Siché,
1" ligne :

Au lieu de : a Azilons-Ampaza a,
Lire : a Azilone-Ampaza a.

Arrondissement de Sartène :

Canton de Figari, 2' ligne:

Au lieu de : e Soota a,

Lire : e Sotta a.

Canton de Sartène, 1" ligne :

Au lieu de : a Billia a,

Lire : a Bilia a.

Arrondissement de Calvi, canton de Calenzana, 1" ligne :

Au lieu de : e Pontegrosso a,

Lire : e Montegrossn a,

Arrondissement de Corte : canton de Bustanico, 4' ligne :

Au lieu de :

	

Piedicorte-di-Caggio a,

Lire : e Piedicorte-di-Gaggio a .
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M. — Au compte rendu intégral des séances des 16 mai
et 27 juin 1975.

MODIFICATIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL

Pages 2855 et 4917, article 60, dernière ligne :
Au lieu de : c 705 s,

Lire : c .. . 703 . . . r.

IV. — Au comote rendu intégral de la séance du 30 mai 1975.

RÉFORME DU DIVORCE

Page 3481, 2' colonne, article 271 du code civil, amendement
n° 148, paragraphe II, 3' ligne :

Au lieu de : s .. . 279, troisième alinéa, et dans l'intitulé. .. a,

Lire : c . . . 279, troisième alinéa, 280-1, premier alinéa, et dans
l'intitulé. .. ».

V. — Au compte rendu intégral de la séance du 13 juin 1975.

MESURES EN FAVEUR DES RANDICAPÉS

Page 4187,

	

colonne, article

	

2' alinéa (article 167 du
code de la famille), 2' et 3' lignes :

Au lieu de' : c . . . offrent aux adolescents handicapés . ..
Lire : c .. . offrent aux adolescents et adultes handicapés . .. s .

VI. — Au compte rendu intégral de la séance du 27 juin 1175.

LAEORRTOIRES D ' ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE

Page 4902, 1" colonne, article L. 761-12, dernier alinéa (5°) :
Au lieu de :
c 5° Les laboratoires et les établissements de transfusion

sanguine et des centres anti-cancéreux qui eff ctuent exclusive-
ment les actes de biologie liés à leur objet spéc'fique . »,

Lire :
c 5° Les laboratoires des établissements de transfusion san-

guine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusive-
ment les actes de biologie directement liés à leur objet
spécifique.

VII. — Au compte rendu intéral de la séance du 28 juin 1975.

STATUT DU FERMAGE

Page 4996, 1" colonne, article 21, 2' ligne :

Au lieu de : c . . . sans accord contraire des parties	
Lire : s .. . sauf accord contraire des parties . .. a.

Page 4996, 2' colonne, deuxième alinéa, 1" ligne :
Au lieu de : c . .. huitième alinéa du II . . . s,

Lire : c . . . septième alinéa du II. .. a.

(Les questions remises à la présidence de l 'Assemblée nationale, las réponses des ministres aux questions écrites

ainsi que les demandes de délai supplémentaire seront distribuées ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
5 e Législature

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1974-1975

Séance du Mardi 9 Septembre 1975.

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 .)

Impôts sur le revenu (déductibilité des travaux d'amélioration

d'un immeuble par le nu-propriétaire).

22373 . — 8 septembre 1975. — M. Bourgeois demande à M . le
ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui préciser
le régime des déductions fiscales concernant les travaux d 'amélio-

ration effectués dans un immeuble dont. la nue-propriété appartient
à une personne physique et l ' usufruit à une autre personne
physique . En particulier, il est demandé, si par analogie avec le
régime des grosses réparations définies par le code civil, la prise
en charge par le nu-propriétaire des travaux d'amélioration ouvre
droit à son profit, à déduction fiscale, au titre de l 'impôt sur les

revenus.

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

Article 139 du règlement :

a 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées

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

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

aucune interruption ;

a 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler

les éléments de leur ré p onse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

a 4. Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non la convertir

en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d 'un mois;

a 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;
a 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;

a 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
II est communiqué aux auteurs des questions en même temps que

le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Educaticn physique et sportive (délimitation précise des compétences

respectives des U .E.R .-E.P . S . et des S. U .A . P. S. au sein des
universités).

22311 . — 10 septembre 1975 . — M. Lavielle attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur un des pro-
blèmes soulevés par la création du diplôme d 'Etat des universités géné-
rales et plus particulièrement, pour la rentrée universitaire prochaine

141
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par la mise en pratique de l'arrêté du 11 avril 1975 instituant le D . E.
U . G . mention s Sciences et techniques des activités physiques et spor-
tives En application de cet arrêté, les universités comportant un
institut régional d ' éducation physique et sportive ainsi que les
classes ou sections qui pourront être rattachée ; à ces universités
par conventions (circulaire n" 75 118 B du 8 mai 1975, vont prépa
rer la première année du D . E . U . G. mention S . T. A. P . S. Dans le
cadre de cette préparation les U .E .R.-E .P . S . vont définir des a uni-
tés d'enseignement r tex-unités de valeur : a U . V. dont certaines
seront offertes à l 'ensemble des étudiants de l'université dans ce
qu ' il est convenu d 'appeler le secteur libre . Dans le cadre de
l ' organisation pédagogique générale, du contrôle des connaissances
et de la délivrance des diplômes, ces a unités d'enseignement
S . T. A. P . S . pour non spécialistes > s'intégreront naturellement
dans le système d ' ensemble des universités concernée . . Mais il
existe par ailleurs dans chaque université une organisation des acti-

vités physiques, sportives et de plein air, créées en application des
articles 1", 7, 11 et 25 de la loi n" 68-978 du 12 novembre 1969, par
le décret n" 70-1269 du 23 décembre 1970 . Il s'agit du service univer-
sitaire des activités physiques, sportives et de plein air (S . U . A.
P . S . i dont les missions et les moyens de fonctionnement sont très
précisément définis . Le risque de confusion des tâches entre C.E.R.-
E .P . S . et S . U . A. P. S . est reel : d'une part, certaines U .E . R ., celles
s'occupant des sciences humaines, notamment, ont créé des a U . V.
concernant le sport e ; d 'autre part, les S . U. A. P. S . ont aidé à
la préparation de ces U. V. et même parfois, avec l 'accord des
conseils d ' université, ont créé des ° U. V . sport ou des a certificats
sport ou danse, ou E . P. S . „ pour intéresser les étudiants sportifs
d'une façon plus étroite à leurs activités . Même avant la création du
D. E . U. G . mention S . T . A . P. S . ces formules ambiguës ont tou-
jours posé des problèmes au niveau de la reconnaissance et de la
validation de ces U . V. dont certaines vont jusqu 'à comprendre a un
programme intellectuel A pour lequel e des cours et conférences »
sont rémunérés directement par l ' université intéressée En effet, les
S. C . A . P. S . et les professeurs d'E. P . S. affectés à l 'enseignement
supérieur n ' étant nullement habilités à délivrer des a U. V. r ou
des - certificats il a fallu recourir à des subterfuges pour la prise
en compte de ces derniers dans le cursus universitaire des étudiants
concernés . La création du D . E. U. G . mention S . T. A. P. S. enseigné
selon les normes prévues par les textes réglementaires doit per-
mettre de mettre un terme aux anomalies et aux confusions dès la
rentrée universitaire prochaine . En conséquence il lui demande:
1” s' il ne lui parait pas opportun de rappeler : d 'une part, aux prési-
dents et aux directeurs des U . E . A : E . P . S . ; d 'autre part, aux direc-
teurs des S . U . A. P. S. les missions respectives des organismes dont
ils sont responsables ; 2" s'il ne pense pas qu'il serait utile en accord
avec son collègue aux universités de définir sur le plan universitaire
la situation des professeurs d'E . P. S . affectés dans les U .E .R .-
E. P . S . ; 3" si, enfin, il ne lui semblerait pas judicieux qu 'au moment
de la notification des subventions aux universités ayant en leur
sein une U . E. R: E . P . S ., les parts respectives attribuées pour le
S . U . A . P. S . et pour l'U. E. R .-E . P . S. ou les sections et classes ratta-
chées soient nettement précisées par ses services.

Education physique et sportive (délimitation précise des compétences
respectives des U. E. R . - E . P . S . et des S . U. A . P . S . au sein
des universités).

22312 . — 10 septembre 1975. — M. Lavielle attire l ' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur un des problèmes sou-
levés par la création du diplôme d ' Etat des universitaires générales
et plus particulièrement, pour la rentrée universitaire prochaine,
par la mise en pratique de l 'arrêté du 11 avril 1975 instituant
le D . E . U . G. mention % Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives e' . En application de cet arrêté, les universités
comportant un institut régional d ' éducation physique et sportive
ainsi que les classes ou sections qui pourront être rattachées à ces
universités par conventions (circulaire 75,118/B du 8 mai 1975) vont
préparer la 1" année du D. E . U. G . mention S . T . A . P . S . Dans

le cadre de cette préparation les U. E . R . - E . P . S . vont définir
des unités d ' enseignement e tex-unités de valeur : .U. V. °, dont
certaines seront offertes à l 'en s emble des étudiants de l'université
dans ce qu'il est convenu d 'appeler le secteur libre . Dans le cadre
de l 'organisation pédagogique générale, du contrôle des connais-
sances et de la délivrance des diplômes, ces e unités d 'enseigne-
ment S. T. A . P. S . pour non spécialistes ; s 'intégreront naturelle-
ment dans le système d ' ensemble des université; concernées. Mais
il existe par ailleurs dans chaque université une organisation
des activités physiques, sportives et de plein air, créée en appli-

cation des articles 1, 7, 11 et 25 de la loi n° 68-978 du 12 novem-
bre 1969, par le décret n" 70-1269 du 23 décembre 1970 . Il s'agit
du service universitaire des activités physiques, Sportives et de
plein air ia S . U . A. P. S .» . dont les missions et les moyens de fonc-
tionnement sont très précisément définis. Le risque de confusion
des tâches entre U. E . R . - E . P. S . et S . U . A . P. S. est réel:
d'une part, certaines U. E. R., celles s 'occupant des sciences
humaines notamment, ont créé des a U . V. concernant le sport»;
d 'autre Hart . les a S . U . A. P. S .s ont aidé à la préparation de ces
U . V . et même, parfois, avec l 'accord des conseiis d 'université, ont
créé des .U. V. sport r ou des a certificats sport ou danse, ou
E . P. S . . pour Intéresser les étudiants sportifs d 'une façon plus
étroite à leurs activités. Même avant la création du D . E . U . G . men-
tion S. T . A . P . S. ces formules ambigiies ont toujours posé des
problèmes au niveau de la reconnaissz .ace et de la validation de ces
U. V. dont certaines vont jusqu'à comprendre e un programme
intellectuel pour lequel des cours et conférences . sont rému-
nérés directement par l ' université intéressée . En effet, les
S . U . A. P. S . et les professeurs d'E. P . S. affectés à l 'enseigne-
ment supérieur n ' étant nullement habilités à délivrer des « Id . V.»
ou des a certificats s, il a fallu recourir à des subterfuges pour la
prise en compte de ces derniers dans le cursus universitaire des
étudiants concernés. La création du D. E. U. G. mention S . T. A . P. S.
enseigné selon les normes prévues par les textes réglementaires,

doit permettre de mettre un terme aux anomalies et aux confu-
sions dès la rentrée universitaire prochaine. En conséquence, il
lui demande s'il ne lui parait pas opportun de rappeler aux pré-
sidents des universités les missions respectives des S . U. A . P . S . et
des U . E . R .-E . P . S . afin qu' ils prennent toutes dispositions pour
que chacun de ces organismes restant dans son rôle, la création
du D. E . U. G . mention S. T. A . P . S. ne risque pas d ' être gênée
dans son application, et ses e U . E. . pour non spécialistes de se
trouver en concurrence avec des initiatives des S . U. A. P. S.

Chasse (simplification des procédures de délivrance du permis).

22313 . — 10 septembre 1975. — M . Chauvet signale à M. ie
ministre de la qualité de la vie que les chasseurs sont à la fois
surpris et rebutés par la complexité des formalités à accomplir
pour la délivrance du permis de chasser . Ils lui seraient reconnais-
sants d 'étudier au plus tôt les mesures propres à simplifier ces
formalités dans le cadre de la politique gouvernementale tendant
à am é liorer les relations entre les usagers et l ' administration.

Animaux (protection des chiens contre les substances toxiques
répandues sur certaines herbes).

22314, — 10 septembre 1975 . — M . Serge Mathieu expose à M. le
ministre de l ' industrie et de !a recherche que trop souvent des chiens
meurent après d 'horribles souffrances pour avoir avalé des brins
d ' herbe recouverts d ' une solution contenant certains éléments
toxiques tel que le métaldéhyde, composant principal de certaines
poudres contre les limaces . Il lui demande s'il n 'estime pas qu 'il
serait souhaitable d 'interdire la fabrication de tous produits anti-
limaces qui ne contiendraient pas un additif — comme il en existe
de parfaitement efficaces sur le marché — provoquant la répulsion
des chiens pour toute herbe saupoudrée d ' une telle substance .
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Affaires étrangère .; (publication par le ministre

d'un état de ses voyages à l'étranger).

22315 . — 10 septembre 1975 . — M. Longequeue demande à M. le
ministre des affaires étrangères s'il verrait un inconvénient à publier
un état de ses voyages à l' étranger comme le fait chaque année
son collègue britannique.

Associations (remboursement de T .V. A . aux associations
sans but lucratif).

22316. — 10 septembre 1975 . — M. Zeller demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s'il n'estime pas nécessaire
de prévoir qu'une association sans but lucratif puisse prétendre au
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur le coût
des travaux de construction d'une salle polyvalente, dès que celle-ci
a loué cette salle sur toute l ' année à la commune et que cette der-
nière la met gratuitement à la disposition pour des activités d 'intérêt
public, et organise elle-même dans cette même salle des manifes-
tations dans le seul but de s' assurer les ressources nécessaires au
paiement des annuités des emprunts contracté pour le financement
des travaux de construction de la salle, des frais d'entretien, ie
chauffag', d ' électricité et des frais de personnel.

Assurance maladie (exonération des cotisations pour les retraités

non salariés bénéficiant de l 'assurance maladie de leur conjoint

salarié).

22317. — 10 septembre 1975. — M . Zeller demande à M. le
ministre du travail s'il n 'estime pas nécessaire d 'exonérer vies
cotisations d'assurance maladie les retraités du régime non salarié
qui perçoivent une retraite de droit propre d ' un montant inférieur
au montant des cotisations exigées et qui peuvent bénéficier dû
droit à l'assurance maladie par leur conjoint salarié.

Assurance maladie (exonération de cotisations pour un -retraité

non salarié couvert pour le risque maladie par le régime de son

conjoint salarié).

22318. — 10 septembre 1975 . — M . Zeller expose à M. le
ministre du travail la situation d' une retraitée du secteur non salarié
qui touche une retraite de droit propre de 720 francs par semestre
du régime des non-salariés, mais qui se voit contrainte de verser

une cotisation obligatoire d 'assurance maladie de 827,20 francs par

semestre alors qu' elle pourrait bénéficier de la couverture du risque
maladie de par les droits de son époux retraité, ancien salarié.
Il lui demande s'il n'estime pas nécess,.ire de supprimer une telle
situation perçue comme profondément anormale voire comme

franchement injuste.

Assurance maladie et maternité (relèvement des plafonds
d'exonération de cotisation pour Les commerçants et
artisans retraités).

22319 . — 10 septembre 1975 . — M . Rufenacht rappelle à M. ie
ministre du commerce et de l 'artisanat les dispositions de la loi
d'orientation du . commerce et de l' artisanat relatives à l'exonération
de versement des cotisations d'assurance maladie et maternité dont
devraient bénéficier les commerçants et les artisans retraités au
plue tard au 31 décembre 1977. Il lui précise, qu 'en dépit des déci-
sions prises pour élever successivement le plafond d 'exonération,
de rombreux artisans et commerçants retraités sont encore assu-

jettis au versement des cotisations qui représentent une part souvent

considérable de leur revenu . Il lui demande s 'il ne lui paraitrait pas
opportun, à la faveur des mesures prises pour le soutien de rems- '
nomie . de proposer au Gouvernement un relèvement substantiel
des plafonds d 'exonération afin de tenir compte tant de la hausse

des prix que de la situation financière souvent difficile d 'un grand
nombre de retraités du commerce et de l ' artisanat.

Corps des infirmières et sages-femmes de la France d' onrtre-mer

(revalorisation indiciaire).

22320_ — 10 septembre 1975 . — M . Sanford attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur le retard apporté au règlement de
la situation des fonctionnaires du cadre général des infirmières spé-
cialisées et des sages-femmes de la France d'outre-mer. Bien que
devenu corps autonome par décret du 5 septembre 1973 avec pour
corps homologue celui des établissements nationaux de bienfaisance,
ce cadre de l'ancien corps de santé colonial :t'a pas encore vu la
revalorisation indiciaire de ses traitements mise en ap plication.
De plus le projet actuel du ministère ne prévoit d 'effet qu 'à compter
de septembre 1973, faisant ainsi supporter à cette centaine" de
fonctionnaires non encore reclassées les conséquences de la lenteur
de la procédure de reclassement de leur cadre, par contraste avec
celui de tous les autres cadres généraux de la France d 'outre-mer.
Enfin M . Sanford s'étonne de l'absence à ce jour de la mise en
application de l'arrêté ministériel du 6 mars 1975, notifié seulement
la 7 juillet 1975 à l 'intéressée, permettant à Mlle Mathilde Frebault,
surveillante générale du groupe hospitalier de Papeete, membre du
cadre précité, de prétendre à l'indice de traitement le plus élevé
de son grade. Cet exemple illustre ainsi le peu de cas que le
ministère semble accorder à la situation des infirmiers et infirmières
de la France d'outre-nier.

Industrie de la chaussure (mesures en vue de mettre fin
à la crise qui affecte celte branche d ' activité).

22321 . — 10 septembre 1975. — M. Fouchier attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur la situation générale uui tend à entraî-
ner de tries graves conséquences dans le domaine de l 'emploi au
sein de l 'industrie de la chaussure. La revalorisation de fait du franc
a quasiment arrêté les exportations et met en péril en particulier
les entreprises les plus dynamiques qui étaient incitées à exporter
depuis plusieurs années orientation dans laquelle elles avaient été
confortées par les directives gouvernementales . La concurrence
des pays étrangers, qu'elle soit due aux aides directes de gou-
vernements étrangers à leurs exportateurs iBrésil ou Espagne) ou
qu'elle résulte de coûts spciaux faibles (Italie), entraine une chute
brutale des commandes et donc de la production française . Notre
handicap vis-à-vis de l'Italie s ' aggrave puisque le plan de relance
italien vient de décider que les emplois féminins sont désormais
dégrevés de toutes charges sociales pour les entreprises . Il est
donc plus que jamais indispensable que les industries françaises
de main-d'oeuvre, et tout particulièrement l 'industrie de la chaus-
sure, ne soient pas pénalisées par le poids excessif de leurs charges
sociales qui devraient soit être fiscalisées parce que relevant de la
solidarité nationale, soit mieux réparties entre les industries de
main-d ' oeuvre et les industries de capital . Seules de telles mesures
permettront le maintien de l 'emploi d ' une part et de notre compé-
titivité d 'autre part vis-à-vis de l 'Itaie et de l 'Espagne . En l 'absence
de telles mesures, les entreprises françaises ayant eu recours déjà
aux réductions d ' horaires, au chômage partiel, se voient maintenant
contraintes de licencier une partie de leur personnel et même
pour certaines de cesser totalement leur activité. Alors que l ' indus-
trie de la chaussure se trouve entièrement décentralisée et fournit
du travail dans des régions de tissu social essentiellement rural, la
fermeture d'entreprises déséquilibre des régions françaises entières,
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comme c'est le cas dans l' Ouest . Le maintien de cet emploi en zone

rurale étant une absolue nécessité, quelles mesures concrètes
compte prendre le ministre du travail, notamment dans le cadre
du VII' Plan et des projets de redéploiemert industriel.

Fonc tonnaires (remboursement des frais de déplacement
aux agents de l 'Etat candidats à un concours administratif).

22322. — 10 septembre 1975. — M. Mayoud attire l'attention de
M . le ministre de I'éconemie et des finances sur la situation des
agents de l'Etat qui, se présentant aux épreuves d ' un concours, ne
peuvent prétendre à aucune indemnité de déplacement. Il lui
demande s ' il ne lui parait pas souhaitable de modifier le décret
n" 66-619 dit 10 août 1966 qui fixe les cas où les frais de mission
peuvent être attribués afin de faire bénéficier les agents candidats
à un concours administratif du remboursement de leurs fra is de
déplacement.

Postes et télécommunications
(mesures en faveur des receveurs et receveurs distributeurs).

22323 . — 10 septembre 1975 . — M . Benoist demande à M . le sevré•
taire d'Etat aux postes et télécommunications quelles mesures il
compte prendre pour régler le lourd contentiez" existant avec les

receveurs et receveurs distributeurs, à savoir : réforme des rece-
veurs de 2' classe et classes au-dessus ; véritable réforme des rece-
veurs 3' et 4' classe ; intégration des receveurs distributeurs dans
le corps des recettes ; amélioration des conditions de travail et de
vie (semaine de quarante heures) ; revalorisation du pouvoir d' achat;
mise en place de réelles mesures de sécurité.

Assurance vieillesse (disparité dans les retraites versées -
aux anciens ouvriers des forges d'Hennebont [Morbihan]).

22324 . — 10 septembre 1975 . — M . Allainmat expose à Mme I.
ministre de la santé que la grande majorité des anciens oevriers

des forges d ' Hennebont (Morbihan), ayant commencé à tra"•ailler
très jeunes, ont cotisé dés l 'origine aux assurances sociales et à
la sécurité sociale, cotisations représentant plus de 150 trimestres,
maximum pris en compte en 1975 . Or . il se trouve que, pour le
calcul des pensions antérieures à 1975, ne sont pris en compte en
1974 que 144 trimestres, en 1973 : 136 trimestres, en 1972 : 128 tri-
mestres, et que pour le calcul des pensions antérieures à 1972, il
n' est tenu compte que de 120 trimestres, alors que pour trente-six
années de versement et plus, les intéressés peuvent apporter la
preuve du versement de 144 trimestres . Il y a là une flagrante
injustice puisque des anciens travailleurs ayant occupé le même
emploi partent en retraite en 1975 avec 23 à 25 p . 100 de plus qne

ceux qui sont partis il y a quatre ou cinq ans . Il lui demande donc
s'il ne lui est pas possible d 'envisager des dispositions susceptibles
de mettre un terme à cette injustice.

Arciena combattants (prise en compte de la période
de mars à septembre 1939 pour le calcul de la retraite anticipée).

22325. — 10 septembre 1975. M. Haesebroeck appelle l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
toute particulière d'un certain nombre d' anciens combattants qui,

réservistes, rappelé . à l'activité en août 1938 (affaire de Munich),
et rappelés à nouveau en mars 1939 (affaire de Tchécoslovaquie),
sont rentrés dans leurs foyers au moment de leur démobilisation,
é la signature de l'armistice ou même plus tardivement, s' ils ont
été-prisonniers de guerre . D'après les tentes légaux, il n'est pas terni

compte de la période de mars 1SI3 à septembre 1939, pour les ser-
vices de guerre. Cependant, ces réservistes ont dû quitter leurs
foyers, perdre leurs emplois, privant ainsi leur famille de res-
sources principales . I1 lui demande s'il n 'estime pas logique, pour
tous ces réservistes, de reconnaitre les services antérieurs au 3 sep-
tembre 1939 pour le calcul de la retraite anticipée.

Finances locales (difficultés financières des communes du Finistère

sur le territoire desquelles Les terrains militaires sont très
étendes).

22326 . — 10 septembre 1975. — M . Le Pensec expose à M. le
Premier ministre que dans le département du Finistère les terrains
et installations militaires sont très développés. Si l ' on prend en
considération le cas des communes de la presqu'île de Crozon, on
y constate que 700 hectares sont propriété de la défense nationale.
Dans certaines communes, plus de 10 p . 100 du territoire communal
est ainsi concerné . Or, si les communes sont imposées sur le foncier
bâti et non bâti, ce qui entraîne des recettes pour l 'Etat, il semble
que les propriétés militaires sont le plus souvent exonérées . Par
ailleurs, la situation financière des communes est plus que préoc-
cupante car l 'absence de développement économique industriel, dans
le Finistère en particulier, constitue un handicap consdérable pour
les collectivités qui, à population égale, perçoivent par la patente
des ressources moindres que celles d 'autres régions. De plus, la
population comptée à part y étant très importante et certains
emplois des bases militaires étant occupés par des personnes étran-

gères à ce canton, les finances locales en subissent les conséquences.
S'il est incontestable qu'une profonde réforme des finances commu-
nales reste à faire, le présent problème peut appeler des réponses
rapides . Aussi il lui demande quelles dispositions il entend prendre
à cette fin.

Jugements (retard mis par les greffes des tribunaux
à la délivrance des grosses des jugements).

22327 . — 10 septembre 1975 . — M. Cornet attire l 'attention de
M . le ministre de la ' justice sur le retard apporté par les greffes
des tribunaux à délivrer les grosses des jugements . C 'est ainsi que
la grosse d' un jugement rendu le 15 mai 1975 par un tribunal
d 'instance parisien n 'avait pas encore été délivrée le 31 juillet 1975.
Or ce jugement ordonne une expulsion, de sorte que si la remise
de la grosse tarde encore autant, il sera impossible à son bénéfi-
ciaire d'en obtenir l'exécution par suite de l' errivée de l 'hiver, et
celui qui s'est rendu coupable d 'une manoeuvee justement co ;damnée
bénéficiera de la lenteur du greffe, au détriment de celui dont le
tribunal a reconnu le bon droit . Il lui demande quelles mesures il
a pris ou compte prendre pour que cessent ces retards à la déli-
vrance des grosses, retards préjudiciables à l 'exercice de la justice.

Etablissements scolaires (création d 'une cantine
au C. E. S. provisoire Pailleron).

22328 . — 10 septembre 1975. — M. Fis:bin attire l 'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, suite à une réponse
de M . le ministre de l'éducation (question n" 18871 du 16 avril 1975,

réponse au Journal officiel du 26 juin 1975), sur la situation créée,
après l 'incendie dramatique du C . E. S. Edouard-Pailleron, dans le
XIX' arrondissement de Paris . Aprés bien des difficultés, un C . E. S.
provisoire a été construit au 82, avenue Simon-Bolivar . Bien qu 'étant
à l 'ordre du jour, la reconstruction « en dur s semble exclue dans
l' immédiat . La ville de Paris ayant fourni le terrain, les locaux pro-
visoires ont été fournis par le ministère de l 'éducation, comme il
était normal . Or, aucun restaurant scolaire n'a été prévu, ce qui
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est une grave latine. Il en résulte que les rationnaires de Pailleron

sont hébergés par le C . E. S. Charles-Péguy, 69, avenue Simon-
Bolivar, avec les graves inconvénients que cela comporte : les ins-
tallations du C . E. S . Charles-Péguy ne sont pas adaptées pour rece-

voir autant de rationnaires et, de plus, la sécurité des élèves n 'est

pas assurée . Les parents d'élèves, les enseignants et les chefs des
deux établissements ainsi que les élus communistes de l'arrondis-
sement l'ont signalé à plusieurs reprises . Des études techniques réa-
lisées par les services constructeurs de la ville de Paris démontrent
qu'il est possible d'installer rapidement une cantine dans le préau

du C . E . S . provisoire . M . le ministre de l'éducation, dans sa réponse,
précise que c le ministre de l'intérieur (direction de la protection
civile) a rappelé dernièrement que les bâtiments démontables
implantés dans les étab'issements d'enseignement ne devaient pas

recevoir une affectation différente de celle pour laquelle ils ont _
été conçus . Il ne peut être dérogé à cette règle édictée pour des
raisons de sécurité s . Or, le préau dont il est question est un
bâtiment atelier qui a déjà été modifié pour être transformé en

aire couverte, à la demande du préfet de Paris . Celui-ci précise,
dans une réponse du août 1975 à la question n° 1288 d'un

conseiller de Paris, qu 'une nouvelle demande de dérogation vient
d'être adressée à M . le ministre de l' éducation . La capacité d 'accueil
des restaurants scolaires voisins ne permettant pas de trouver une
solution au problème de la demi-pension des élèves du C . E . S . pro-

visoire Pailleron, il lui demande, tenant compte du caractère excep-
tionnel de la situation, quelles mesures il compte prendre afin q u'une
nouvelle dérogation soit autorisée . Elle permettrai de commencer
de toute urgence les travaux, la rentrée scolaire 1975-1976 étant
proche, en assurant ainsi de meille :'res conditions de vie et d' étude
aux élèves et aux enseignants des deux établissements concernés .

scolaire, M. Pranchère souhaite que les moyens nécessaires soient
mis en oeuvre en priorité sur les chemins utilisés par les cars
de ramassage scolaire (C. D . ou C. V.) pour que ces circuits pré-
sentent toutes les garanties de sécurité pour les élèves transportés
quotidiennement.

T . V. A. (remboursement sur les dépenses
d'énergie nécessaires au chauffage centrai).

22330. — 10 septembre 1975 . — M. tenaces attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les frais de chauf-
fage des immeubles du grand ensemble de Sarcelles (Val-d 'Oise).
-Les bilans de chauffage de l'hiver écoulé 1974-1975 font apparaître
une augmentation de la dépense, par rapport à l'hivers précédent,
de 50 p. 100. Les résidente ont appris avec étonnement cette
augmentation puisque le nombre de jours de chauffe fut en dimi-
nution pour deux raisons : par ordonnance gouvernementale et du
fait de la douceur de l'hiver. L 'ordonnance gouvernementale fixait
également un degré de température moins élevé qué par le passé.
n apparaît clairement que les sommes réclamées sont en contradic-
tion avec les promesses officielle= qui annonçaient à grand renfort
de publicité la baise du fuel dessiné au chauffage des grands
ensembles . En conséquence, il lui demande si le remboursement
de la T . V. A . sur les dépenses d' énergie nécessaires au chauffage
central et à la production d'eau chaude ne constitue pas un moyen
important de limiter les hausses de charges de chauffage que subis-
sent les ménages.

Autoroutes (construction de l 'autoroute A 26 Calais-Arras).

Sécurité routière (mesures en vue d'assurer la sécurité sur Ies C . D.

et ex-R .N. du canton de Montsalvy [Cantal)).

22329. — 10 septembre 1975. — M . Pranchère attire l'attention
de M. le ministre de l'équipement sur l'état des accotements des
C . D. et des ex-R. N. dans l'ensemble du canton de Montsalvy.
Les ronces et les fougères qui y proliférent, ne permettent pas,
aux usagers de voir les panneaux de signalisation, réduisent consi-
dérablement la visibilité et sont responsables de nombreux accidents
matériels (non comptabilisés puisqu 'ils font généralement l 'objet
d'un constat amiable) et très récemment (le 4 soit dernier) d 'un
très grave accident corporel qui a mis en danger la vie d 'un
enfant de douze ans et qui risque de lui laisser de graves séquelles.
Cet accident a particulièrement . ému la population au point qu ' un
entrepreneur de transport, chargé de deux ramassages scolaires dans
le canton, envisage une grève le jour de la rentrée scolaire . Les
parents d 'élèves sont prêts à soutenir son , action pour exiger que
la sécurité de leurs enfants se rendant matin et soir au C . E. G.
nationalisé de Montsalvy soit assurée. Le nombre d 'agents (une
dizaine seulement) et le matériel vétuste (une faucheuse S . M. A.
datant de treize ans, et pour laquelle il n 'est plus possible de
se procurer des pièces de rechange) ne permettent pas au conducteur
des T . P. E. de Montsalvy de faire procéder en temps utile au
fauchage des accotements qui s ' étendent sur 187 km de C . D . ou
ex-R. N . et représentent une superficie de près de 600 ha, d 'autant
plus que les tâches d'entretien des chaussées qui sont également
dévolues à ses agents prennent la plus grande partie de leur temps.
M. Pranchère demande à M. le ministre de l'équipement s'il n'envi-
sage pas de créer des emplois nouveaux et de fournir au service
des ponts et chaussées un ' matériel adapté (épareuses) permettant
d ' effectuer ce travail de fauchage en temps voulu et permettant
également d'être utilisé en cas de besoin par les maires des petites
communes du canton qui, faute de moyens financiers, ne peuvent
s 'attacher les services d 'un cantonnier communal et à plus forte
raison ne peuvent s 'équiper d ' un matériel adéquat pour l'entretien
des voles communales. En raison de la proximité de la rentrée

22'71 . — 10 septembre 1975. — M. Barthe considérant la situation
écr .Comique et social ., dans le Calaisis, le déficit actuel de plus
de 5 000 emplois dans une région qui compte 37000 salariés, le
'ait que cette situatior risque encore de s ' ag n raver si des mesures
urgentes ne . sont pas prises ; considérant que, dans le Calaisis, les
organisations paiisi^,ues de quelque tendance qu 'elles soient, les
organismes socio-économiques-, les syndicats, en fait toute la
population, estiment unanimement que la réalisation complète de
l 'autoroute A 26 Calais-Arras est indispensable ,+ : développement
économique de cette région ; considérant que la construction de
cette infrastructure routière, aurait des effets bénéfiques sur la
situation de l'emploi, grâce à l 'ouverture d'un grand chantier de
travaux publics, sur l'avenir économique, industriel et touristique
du Calaisis, parle désenclavement de toute la région littorale, sur
le trafic du port de Calais qui pourrait ainsi, . en particulier, confir-
mer sa place de premier port français de passagers' (qui risque,
sinon, d ' être compromise au bénéfice de ports étrangers) ; consi-
dérant que les effets énumérés ci-dessus correspondent aux intentions
affirmées par le Gouvernement en matière d 'emploi et de déve-
loppement économique régional et qu'une véritable concertation se
doit de tenir compte du consensus général réalisé dans la population
du Calaisis, demande à M. le Premier ministre comment il entend
tenir compte de tous ces éléments et s' il envisage, dans le cadre
des mesures nouvelles que doit prendre prochainement le Gouver-
nement, de débloquer les crédits nécessaires à la construction rapide
et complète de l' autoroute A 26 Calais-Arras.

Emploi (reclassement des travailleurs licenciés
de l'entreprise de chaudières lien fer, à La Grand ' Cotnbe [Gard]).

22332. — 10 septembre 1975. — M . Boucaut. rappelle à M. le
ministre du travail sa question écrite n° 13491 concernant la fer-
meture de l'entreprise de chaudières Henfer, à La Grand 'Combe
(Gard) . Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 11 janvier 1975,
M . le ministre indiquait : dans l'immédiat vingt et un emplois ont
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pu ét,e proposés aux salariés concernés . Il est permis de penser,

par ailleurs, que le personnel encore en chômage pourra être
reclassé dans un délai de deux à trois mois dans des usines de la
zone d'Alès où deux nouvelles unités vont être prochainement
implantées . Cette réponse précisait. en outre, que les locaux libérés

pourraient être repris par une nouvelle entreprise, opération qui
entreinerait la création sur place de nouveaux emplois . Or, il n'en
est toujours rien. lis licenciés n'ont pas encore été reclassés, alors
qu'une unité de l 'entreprise Les Cibles de Lyon a été implantée sur
le territoire de la commune voisina des Salles-du-Gardon et les
anciens locaux de l'entreprise Henfer sont toujours inoccupés. Il lui
demande quelles mesures -il compte prendre pour appliquer les
promesses contenues dans sa réponse précitée afin que tous les
travailleurs licenciés de l' entreprise Henfer puissent retrouver un
emploi.

Impôt sur le revenu
(mesures en faveur des viticulteurs de la région d'Arbois [Jurait.

72333 . — 10 septembre 1975 . — M. Houel attire l ' attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur la situation des
viticulteurs de la région d'Arbois (Jura) . S ' ajoutant aux difficultés
qui pèsent sur eux, notamment du fait de l'accroissement des
frais de production et de la contraction des débouchés, le montant
des impôts sur le revenu qui leur sont demandés au titre de la
récolte 1973 représente, dans bien des cas, 20 p . 100 de sa valeur,
ce qui va entraîner de nouvelles et graves difficultés surtout pour
les exploitants familiaux. Il lui demande s 'il ne compte pas intervenir
auprès des services intéressés, nationaux ou départementaux, afin
de proposer : 1" que le revenu de 1973 imposable en viticulture
soit révisé pour le rendre compatible avec les possibilités contri-
butives des viticulteurs familiaux et que l ' échéance du paiement des
impôts, immédiatement exigible, soit reportée en attendant la revi-
sion ; 2" que ce revenu imposable soit calculé sur la moyenne des
récoltes réalisées les cinq dernières années et non sur une seule
année ; 3" qu ' un abattement à la base soit établi_ permettant
d' exonérer de l ' imposition les quarante premiers hectolitres produits
par hectare et soit applicable pour la production de deux hectares
par exploitation.

Emplot (maintien en activité de l ' entreprise Amisol
de Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôntel ).

22334 . — i0 septembre 1975 . — M. Rigaut attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les menaces qui pèsent sur l ' entreprise
.lmisol de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) . Cette usine de transfos .
'nation d 'amiante, la deuxième par son importance dans ce secteur
sur le plan national, occupe 271 salariés, en majorité des femmes.
Un dépôt de bilan et des licenciements collectifs sont intervenus
le 13 décembre 1974 . Par lettre du 20 janvier 1975 la présidence de
la République déclarait « apporter tonte son aide pour trouver une
solution s . De son côté, en date du 22 janvier 1975, le ministère
de l'industrie et de la recherche déclarait « ne négliger aucune
possibilité de solution s. Malgré ces engagements il a fallu attendre
plus de 5 mois pour qu' une réunion se tienne entre les pouvoirs
publics, les représentants de la chambre patronale de l 'amiante, les
principaux clients (Sapiec-Michelin) et les représentants des travail .
leurs . Au cours de cette réunion une étude a été décidée et confiée
au cabinet Sadoc-Paris. En date du 29 -juillet les résultats de cette
étude ont été rendus publics . Elle indique la nécessité pour l 'éco-
nomie nationale de maintenir cette unité de transformation de
l 'amiante . Elle considère que cette entreprise est un outil de pro.
duction parfaitement viable et rentable, et que dans ces condit i ons
le redémarrage est possible immédiatement si un investissement éva-
lué à 1800000 francs, 2 000 000 de francs avec les intérêts, était
dégagé. R faut d' ailleurs noter que ces conclusions et cette esti-

mation correspondent a celles effectuées par le syndicat C. G. T-

de I entreprise en date du 13 démembre 1974 . Il est en effet néces-
saire de constat, que le licenciement des 271 travailleurs a coûté
près de 5000000 de francs soit trois fois plus que le coût du redé-
marrage de l'entreprise . Il lui demande lés décisions qu'il entend
prendre pour que les conclusions du rapport S . A . D. O. C . soient
immédiatement suivies d ' effets et s 'il ne convient pas de régler le
problème de cette entreprise, c 'est-à-dire si le maintien dans ses
activités ne doit pas s 'inscrire dans le cadre du plan d 'aide au
Massif Central annoncé par le Président de la République.

Emploi (maintien en activité de l'entreprise Olier
de Chamalières-Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme]).

22335. — 10 septembre 1975. — M. Rigout attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation que connaît l'entreprise
Olier située sur les communes de Chamalières-Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme) . En cinq ans cette usine fabriquant notamment des
machines outils pour l'agriculture a connu des difficultés qui se
sont traduites par la suppression de 500 emplois . Elle compte 412
salariés à Clermont-Ferrand et une centaine à Argenteuil . Pour sa
part l ' usine de Clermont-Ferrand est passée durant cette période
de 900 à 400 salariés. En 1971 les travailleurs de cette entreprise
grâce à leurs luttes ont évité la fermeture de l ' entreprise qui béné-
ficiait de l ' aide du F. D . E . S . M . Valéry Giscard d'Estaing, alors
ministre de l'économie et des finances, écrivait en 'date du 15 mai
1972 « l ' aide ainsi apportée contribuera à financer une restructura-
tion complète des installations et rendra possible une parfaite
réorganisation de la gestion avec maintien puis développement du
nombre des emplois à C'enmont-Ferrand . Il en a été malheureuse-
ment tout autrement . Et le 11 août dernier alors que tous les
travailleurs étaient censés être en vacances, l'entreprise a déposé
son bilan . Malgré les démarches successives des organisations syn-
dicales C . G . T. - C . F . D. T. qui proposent des solutions suscep-
tibles de parvenir à maintenir l 'activité de cette entreprise, jusqu'à
présent ces organisations ont été écartées des discussions qui ont
eu lieu . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les
décisions qu 'il entend prendre pour qu'une large consultation entre
toutes les parties intéressées sans exclusive, se déroule dans les
plus brefs délais, afin que les promesses faites à plusieurs reprises
soient tenues, à savoir le maintien et le développement de cette
entreprise en assurant le maintien de '.'emploi pour les salariés qui
aujourd'hui sont tenus dans l'ignorance sur leur travail et le
devenir de cette entreprise.

Elablissements universitaires
(licencie-ment d'auxiliaires à l ' université de Paris-Sud).

22336 . — 10 septembre 1975. — M . J . Ratite attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur ' les graves difficultés
de personnel que connaîtra l ' université de Paris-Sud à la rentrée
de septembre . Le rectorat a fait en effet connaître son intention
de procéder à la nomination de quarante et une personnes titu-
laires à Orsay, procédant pour ce faire aux licenciements des
auxiliaires qui occupent actuellement les postes concernés et pour
certains d'entre eux depuis plusieurs années . Or, vous n 'ignorez
pas qu ' au cours des négociations gouvernement-syndicats engagées
sur le problème de la sécurité d ' emploi pour les auxiliaires, des
engagements avaient été pris dans le sens d ' un arrêt de tout
licenciement de ces personnels . A la conférence des présidents, le
secrétariat d'Etat avait pour sa part recommandé de ne procéder
à aucune embauche et à aucun licenciement d' auxiliaire. Le
problème posé par Paris-Sud est d 'autant plus inquiétant qu ' il ne
semble pas isolé, et que les mesures prises l 'ont été en dehors de
toute consultation de l 'université sur le choix et le grade des
postes . M . .1 . Ralite estime que la promotion des titulaires à un
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grade supérieur après examen est légitime . Mais le licenciement

ou le déplacement de ces quarante et un auxiliaires pose un pro-
blème social très important et met en cause le fonctionnement
normal de l' université . Or il manque 50 postes à Châtenay-Malabry.

Les besoins existent donc, et le personnel pour les satisfaire est
en place . Il lut demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour éviter tout licenciement d'auxiliaires, en particulier
ceux d .' l'université de Paris-Sud.

Affaires étrangères (présence en France de l'ex-général Spinole).

22337. — 10 septembre 1975. --- M . Odru attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur l' émotion soulevée parmi les démocrates fran-

çais par 'e présence à Paris de l'ex-général Spinola . Le Gouverne-

ment français si prompt d'habitude à intervenir à l'encontre des
militants anti-fascistes exilés, manifeste une tolérance en vers Spinola
qui est nue aide directe aux fascistes portugais. En conséquence, il

lui der.ar.de quelles mesures il compte prendre pour que soit mis

fin aux activités factieuses de Spinola depuis la territoire français.

Fonctionnaires (remboursement des frais de déplacement

des agents de l'Etat candidats à un concours administratif).

22338 . — 10 septembre 1975 . — M . Alain Mayoud attire l'atten-

tion de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation

des agents de l'Etat qui, se présentant aux épreuves d 'un concours,
ne peuvent prétendre à aucune indemnité de déplacement . Il lui
demande s'il ne lui parai' r-s souhaitable de modifier le décret

n" 6ti-619 du 10 août 1966 qui fixe les cas ou les frais de mission
peuvent ètre attribués afin de faire bénéficier les agents candidats
à un concours administratif du remboursement de leurs frais de
déplacement.

Fonctionnaires (respect des droits acquis par les magistrats

et hauts fonctionnaires en cas de mise à la retraite à soixante-cinq ans).

223')5- . — 10 septembre 1975 . — M. Duvillard rappelle à M . le
Premirv ministre (Fonction publique) sa question écrite n" 14651,

parue au Journal officiel (n" 76, A. N., du novembre 1974,

page 5725) et concernant l'indispensable respect des droits acquis
par les magistrats et hauts fonctionnaires susceptibles d'étre concer-
nés par les projets d' abaissement de limite d ' âge. Malgré plusieurs

rappels à ma question écrite, cette question n'a toujours pas reçu de
réponse. Il est néanmoins indispensable que le Gouvernement donne
des apaisement. rès précis à des fonctionnaires de mande ",leur
n'ayant nullement démérité, bien au contraire. A l ' issue de bons

et loyaux services se comptant par dizaines d'années, les conditions
d'une fin de vie décente moralement et matériellement sur lesquelles
ils étaient en droit de compter doivent impérieusement leur être
garanties sans qu'ils soient aucunement Iéses dans leurs droits les

plus légitimes.

Permis de construire (non-respect par le titulaire des dispositions
de I'arrêté préfectoral).

22340. — 10 septembre 1975 . — M. Frédéric-Dupont expose à M. le
ministre de l ' équipement que, par un arrêté du 1' juin 1970, le préfet
des Alpes-Maritimes a accordé le permis de construire un immeuble
à usage commercial sur un terrain situé à Cannes sous réserve que
a la piscine prévue dans 1*_ *targe de reculement de cinq mètres

depuis la limite séparative 	 sera supprimée n . Aux te-mes d ' un
second arrêté portant la date du 2 mai 1975 et octroyant au titulaire

du permis sus visé certaines dérogations, le préfet a rappelé que
les réserves insérées dans l'arrêté précédent demeurent applicables

en ce qui concerne la piscine en cause . Cette dernière ayant été
néanmoins réalisée et mise en service, il y a plusieurs mois, il lui
demande si, en l'état actuel de la procédure, la déclaration d 'achè-
vement des travaux a été établie et adressée au directeur départe-
mental de l 'équipement. Dans l 'affirmative, ii souhaiterait cctnnaitre
les mesures que l 'administration envisage de prendre pour faire
assurer le respect des dispositions ci-dessus visées.

Etablissements scolaires iinsuffisanre
des équipements scolaires du V1f' arrondissement de Paris).

22341 . — 10 septembre 1975 . — M. Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre de l ' éducation l'insuffisance dé p lorable des équipe-
ments scolaires du 7' arrondissement et se voit obligé de demander

des précisions sur la répartition des candidats dans les classes de
sixième des lycées et C . E . S . de la rive gauche . Le C. E . S. de la
rue Cler refuse, dans ses classes de sixième, un nombre important
d ' enfants du 7' arrondissement. Le lycée Victor-Duruy refuse éga-

lement un nombre très important de candidats en classe de sixième
dr-tt les parents habitent le 7' arrondissement . On peut s'étonner,
siens ces c( nditions, qu 'au marnent où de nombreuses familles du
7' ar-.o .:d'ssemeut a;e voient refuser l ' accès de leurs enfants
ae C. E . S . oe t e rue Cler et au lycée Victor-Duruy, plus de
30 enfants, don' lm . ; familles n ' ont jamais habité le 7' arrondisse-
ment, soient admis à V: Duruy sur les 240 élèves de sixième prévus
dans ce 1 ;'aée . Il lui demande les raisons qui osa pu ainsi faire
admettre, Sa : s les ciesses de sixième du 7' arrondissement, des
enfants qui n'habitent pas l ' arrondissement quand un si grand
nombre d ' enfants du 7' arrondissement se voient refuser l'accès
de ces classes et, en outre, les mesures qu 'il compte prendre pour
que les familles de l ' arrondissement puissent trouver sur le
7' arrondissement des classes de sixième pour leurs enfants.

T. V. A . (T. V. A . sur la revente d'une maison

cinq ans après sou achat sans bénéfice spéculatif).

22342. — 10 septembre 1975 . — M. Mauioûan du Gasset expose
à M . le ministre de l'économie et des finances que M. M. avait
acheté, par l 'intermédiaire d ' une société coopérative de H . L . M.
une maison en location attribution . Des obligations professionnelles
ont obligé M . M . à changer de domicile, et à vendre la maison ;
cela, moins de cinq ans après la date d 'entrée dans les lieux.
Or, le prix de vente n'a comporté aucun bénéfice spéculatif de la
part du vendeur ; mais seulement une actualisation effectuée par
les soins de la société venderesse, sur la base de l 'indice de
l'I . N. S . E . E . publié au Journal officiel du 29 mars 1975 . Il lui
demande si M. M. est tenu de payer la T . V. A . sur la différence
entre le prix d 'achat et le prix de vente de ladite maison.

Cour des comptes
(contrôle sur les chambres de commerce).

22343 . — 10 septembre 1975 . — M . Pierre Bas expose à M . I.
Premier ministre qu'il avait saisi son prédécesseur par question
écrite numéro 27193 du 21 novembre 1972, d ' un problème qui n 'a
pas encore donné lieu à ce jour à réponse de la part des autorités.
La loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes
précise en son article 1•' les fonctions qui sont confiées à la cour.
L'avant-dernier alinéa dit, en particulier, qu 'e elle peut exercer, dans
des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui
bénéficient du concours financier de l 'Etat ou d' une autre per-
sonne morale de droit public ► . Par ailleurs, l 'article 1600 du code
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général des impôts prévoit une contribution pour irais de chambres
de commerce et d'agriculture et de bourses de commerce . Il lui
demande si les deux textes précités permettent à la Cour des
comptes d ' exercer son contrôle sur les chambres de commerce.

Investissements :perspectives d 'investissement
dans un jeune Etat en voie de développement).

22344. — 10 septembre 1975. — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre des affaires étrangères qu 'il a lu récemment, dans le
bulletin commercial d ' août 1975 d 'une des grandes banques de
l' Europe, une déclaration sur les possibilités d 'investissement concer-
nant une jeune république du tiers monde dont la population
approche celle de deux départements moyens français . Ces possi-
bilités d'investissement étaient signalées en particulier dans les

secteurs de la fabrication de billes de billard, fabrication de
raquettes de tennis, fabrication de cartes à jouer . Il lui demande
quels services et quels organismes dépendants ou contrôlés par
son administration sont à même de fournir à un jeune Etat en

voie de développement, des indications sérieuses susceptibles
d'assurer un réel progrès économique et social.

Investissements (perspectives d' investissements
dans un jeune Etat en voie de d-veloppement).

22345 . — 10 septembre 1975 . — M. Pierre Bas expose à M . le
ministre de la coopération qu'il a lu récemment, dans le bulletin
commercial d' août 1975 d ' une des grandes banques de l ' Europe,
une déclaration des possibilités d'investissement concernant une
jeune république du tiers monde dont la population approche celle
de deux départements moyens français. Ces possibilités d'investis-
sement étaient signalées en particulier dans les secteurs de la
fabrication de billes de billard, fabrication de raquettes de tennis,
fabrication de cartes à jouer . Il lui demande quels services et
quels organismes dépendants ou contrôlés par son administration
sont à même de fournir à un jeune Etat en voie de développement
des indications sérieuses susceptibles d' assurer un réel progrès
économique et social.

Musées (bilan de la politique d 'échange d'oeuvres d ' art

avec les musées étrangers).

22346. — 10 septembre 1975 . — M . Pierre Bas expose à M. le
secrétaire d ' Etat à la culture qu 'il serait peut-être opportun de
porter à la connaissance du public français les résultats de la
politique des échanges entre les musées français et certains musées
étrangers . II lui demande de bien vouloir indiquer quelles sont les
oeuvres d 'art qui ont quitté la France définitivement depuis dix ans
avec l' indication de '.esr nature, de leur date de création et de
leur auteur quand ils sont connus, du musée où l'oeuvre était
exposée et de la provenance (don, confiscation révolutionnaire,
achat, etc .) . Il lui demande d'indiquer également avec les mêmes
précisions, dans la mesure du possible, les oeuvres que nous avons
reçues de l'étranger. Il lui demande enfin s'il estime devoir pour-
suivre cette politique d 'échange d 'oeuvres d 'art à titre définitif.

Testaments-partages (modification de la réglementation fiscale).

22347. 10 septembre 1975 . — M. Hamel attire l'attention de
M. le Premier ministre sur la réponse à la question écrite n° 7309

posée par M . Ribadeau Dumas (Journal officiel, Débats de l 'Assem-
blée nationale, du 9 mars 1974, p . 1106) . En effet, d ' après cette
réponse surprenante, le testament sur lequel une personne sans

postérité e divisé ses biens entre ses héritiers (ascendants, réser-
vataires, conjoint, etc .) ne serait pas un partage. Or, selon la

définition du dictionnaire Larousse, un partage est un acte qui
règle les parts d' une succession. Les explications contenues dans
les réponses aux questions orales posées par M. Beauguitte (Jour-
nal officiel, Débats du Sénat, du 10 juin 1969, pp. 4448 et 4449)
et par M. Marcel Martin (Journal officiel, Débats du Sénat, du
10 juin 1970, pp. 654 et suivantes) sont également peu convain-
cantes, car la nature d'un testament et les effets qu ' il produit
sont les mêmes, quels que soient les héritiers du testament. En
réalité, on ne peut pas trouver un motif sérieux d 'obliger les
descendants directs à payer un droit d ' enregistrement proportionnel
alors que tous les autres bénéficiaires d'un partage testamentaire
n'ont à verser qu'un droit fixe beaucoup moins élevé. Une telle
disparité de traitement pénalise lourdement les familles françaises
les plus dignes d'intérêt et constitue une injustice . Il lui demande
donc s'il n ' envisage pas de donner des instructions pour mettre
un terme à cette iniquité par une modification de la réglementation

fiscale applicable aux testaments-partages dont des enfants légi-
times sont curieusement victimes.

Construction (réajustement du prêt initial
en prêt de chantier en fonction du prix réel).

22348. — 10 septembre 1975 . — M. Bécam attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les difficultés inhérentes aux
revisions de prix en cours de construction. Afin de permettre aux
familles dont les possibilités contributives n'augmentent pas en
fonction de ces coûts de faire face à leurs engagements, il lui
demande s 'il ne lui parait pas possible de faire en sorte que soit
réajusté en fin de chantier le montant du prêt initial accordé
aux accédants à la propriété pour qu'il corresponde au prix réel
de la construction.

Formation professionnelle
(protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle).

22349. — 10 septembre 1975 . — M. Hamelin rappelle à M . le
ministre du travail que l 'article 5 de la loi n° 74-1171 du 31 décem-
bre 1974 insérant au livre IX du code du travail un titre VIII
relatif à la protection sociale des stagiaires de la formation pro-
fessionnelle, a prévu qu' un décret en Conseil d 'Etat devait déter-
miner les mesures d' application de ces nouvelles dispositions . Le
décret en cause ne paraissant pas avoir encore été publié, il lui
demande de lui indiquer dans quel. délai cette publication est
envisagée .

Personnel hospitalier
(extension des réajustements de traitement aux femmes de service).

22350 . — 10 septembre 1975 . — M . Hamelin appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé sur la discrimination que subissent
les femmes de service des établissements hospitaliers à l 'occasion
des mesures de réajustement de traitement prises au bénéfice
des personnels para-médicaux . II lui demande que les légitimes
améliorations apportées aux traitements des infirmières et des
aides-soignantes soient étendues aux personnels de service et
souhaite connaitre la suite susceptible' d 'être donnée aux demandes
des intéressées à ce titre.

Personnel communal (validation pour le calcul de l'ancienneté d ' un
ingénieur titulaire de son temps d 'auxiliaire du ministère de

l' équipement).

22351 . — 10 septembre 1975. — M. Hamelin expose à M. le
ministre d'Etet, ministre de l ' intérieur, la situation d 'un ingénieur
qui, après avoir exercé pendant plusieurs années comme ingénieur
auxiliaire au ministère de l 'équipement, a été recruté par une
collectivité locale en qualité d ' ingénieur subdivisionnaire titulaire .
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Il lui d lande si l ' intéressé peut faire valider ses services auxi-
liaires pour la détermination de son ancienneté au titre de l'avan-

cement dans sa nouvelle administration . II lui fait valoir à cet

égard que les services de l ' équipement et les services techniques
des collectivités locales sont souvent étroitement liés par la nature

même de leur travail, de telle sorte d 'ailleurs que dans les villes

qui ue disposent pas de services techniques, celles-ci s 'adressent

à la direction départementale de l'équipement pour assurer cette

fonction . Il lui fait également valoir que les services auxiliaires

effectués au -service de l' équipement peuvent être validés pour

la retraite. Enfin, il lui rappelle que les agents des services admi-

nistratifs des préfectures qui deviennent agents communaux peuvent
sans difficulté faire prendre en compte les services accomplis dans

l'administration préfectorale pour leur ancienneté dans l 'admi-

nistration communale.
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remarqué que l'indemnisation en cause, si elle était admise, se
verrait appliquer la période de suspension de deux années applicable
aux pensionnés de guerre, ce qui priverait l'intéressé des indemnités
journalières pendant deux ans . Il lui demande s'il n ' estime pas
particulièrement inéquitable la situation ainsi créée et s 'il n 'envie
sage pas d 'apporter un aménagement à la réglementation existante
permettant par exemple d 'assimiler les journées d'absence à un
arrêt de travail continu et d'ouvrir droit ainsi à l'indemnisation
de la perte de salaire qui en découle.

D. O. M. (extension des dispositions
sur l'indemnisation du chômage-intempéries aux D . O . M.).

Fonctionnaires (assouplissement des conditions,

de mise en disponibilité des femmes fonctionnaires).

- 22352 . — 10 septembre 1975. — M. Hamelin rappelle à M. le

Premier ministre (Fonction publique) que l'article 26 du décret

n" 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration

publique et relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires prévoit que la mise en disponibilité est accordée
de droit aux femmes fonctionnaires soit pour élever leurs enfants,
soit pour suivre leur mari si la résidence de celui-ci change

pour des raisons d 'ordre professionnel. Cette disponibilité qui ne

peut en principe excéder deux ans peut toutefois être renouvelée
sous certaines conditions sans cependant pouvoir dépasser dix ans

au total. Cette prescription impérative contraint certaines femmes

fonctionnaires soit à perdre leur emploi, soit à réintégrer l 'admi-

nistration. Souvent la réintégration est demandée par la femme
fonctionnaire qui peut craindre une situation difficile (veuvage

prés ce, chômage du mari, divorce éventuel) et veut préserver son

avenir. Le conseil des ministres du 2 octobre 1974 a envisagé.

s'agissant du travail des femmes, le recul à quarante-cinq ans de

l'âge limite de recrutement dans la fonction publique . Il semblerait

normal, et dans le même esprit, que soient assouplies les col,di-
tiens permettant à une femme d 'être maintenue en position de

disponibilité . II lui demande s'il n'estime pas que pourrait être mise

à l'étude une mesure permettant aux femmes fonctionnaires mères

de famille, désireuses de se consacrer à leurs enfants, de retrouver
un emploi quelle que soit la durée de la période de dispontt l ité

dans le cas où un événement imprévu réduirait gravement et
de manière durable les ressources dont elle dispose . Parmi ces

événements pourraient figurer : le décès du mari, une maladie de

longue durée frappant celui-ci, une situation de chômage où il
pourrait se trouver placé ou même l 'abandon de l ' épouse par son

mari.

Assurance maladie
(indemnisation en cas d'arrêt de travail régulier mais non continu).

22353 . — 10 septembre 1975. — M. Le Theule expose à M . le

ministre du travail le cas d' un salarié astreint à un traitement
régulier (rein artificiel) d' une durée de huit heures, deux fois par
semaine, parfois suivi d'une hospitalisation, ces soins étant motivés
par une affection contractée pendant le service militaire . Les frais
de traitement sont pris en charge par le secrétariat aux anciens
combattants dans le cadre de la législation sur les pensions militaires
et au titre des articles L . 115 à L . 118 du code des pensions
militaires d 'invalidité . En revanche, aucune disposition ne permet
l' indemnisation de la perte de salaire subie en moyenne trois jours
par semaine, cette indemnisation ne pouvant être prise en charge
par la sécurité sociale que si l'intéressé se trouvait sen arrêt de
travail continu et non fragmenté par journée . Encore doit-il être

22354 . — 10 septembre 1975 . — M. Rivierez demande à M. le scierie
taire d'Etat aux départements d'outre-merde prendre les mesures
d ' application, dans les départements d 'outre-mer, des dispositions sur
l'indemnisation du chômage-intempéries dans le bâtiment et le : tra-
vaux publics, la mise en place de la caisse régionale des congés payés
du bâtiment des Antilles et de la Guyane, intervenue par arrêté du
20 novembre 1974, permettant désormais cette application que récla-
ment, à juste titre, les travailleurs du bâtiment et des travaux
publics des départements intéressés.

D . O . M . lextension des dispositions
sur l ' indemnisation du chômage-intempéries aux D . O . M .).

22355. — 10 septembre 1975 . L. M . Rivierez demande à M . le

ministre du travail de prendre les mesures d' application, dans les
départements d 'outre-mer, des dispositions sur l'indemnisation du
chômage-intempéries dans le bâtiment et les travaux publics, la
mise en place de la caisse régionale des congés payés du bâtiment
des Antilles et de la Guyane, intervenue par arrêté du 20 novem-
bre 1974, permettant désormais cette application que réclament,
à juste titre, les travailleurs du bâtiment et des travaux publics
des départements intéressés.

Cures thermales (mise en oeuvre
d'une véritable politique du thermalisme).

22356. — 10 septembre 1975 . — M. Labbé rappelle à Mme le

ministre,4e la santé qu ' en octobre 1973, lors des assises de la
fédération internationale du thermalisme et du climatisme, M . le
secrétaire d ' Etat au tourisme de l ' époque a fait d'importantes
déclarations sur le présent et l ' avenir du thermalisme français.
Il a rappelé qu 'on pouvait évaluer entre 400 000 et 500 000 par an
le nombre de curistes (dont 75 p. 100 d ' assurés sociaux( alors que
l'Italie et l'Allemagne comptaient respectivement 1 250 000 et
1 600 000 curistes. Il déclarait à cette occasion que dans les établis-
sements thermaux français se pratiquaient des traitements remar-
quables mais parfois peu fonctionnels et que l 'hôtellerie moyenne
apparaissait comme un peu trop sclérosée . Il regrettait que dans
-nos facultés de médecine l 'hydrologie ne soit enseignée qu 'à titre
facultatif et que les bienfaits du thermalisme soient parfois oubliés
par ie corps médical au profit de la chimiothérapie. II se pronon•
çait en faveur d 'un regroupement des efforts des municipalités,
des syndicats d'initiative, des médecins, des hôteliers et des res-
ponsables des établissements thermaux et souhaitait que les orga-
nismes de sécurité sociale soient moins sévères dans la délivrance
des cures thermales et qu 'aux cures d ' une durée de vingt et
un jours puissent s' ajouter des cures d ' une durée plus limitée.
Dans le domaine fiscal, il manifestait son intention de demander
que la T . V. A. applicable aux activités thermales soit ramenée
de 17 p . 100 à 7,50 p . 100, au taux de l'hôtellerie classée, et que
la part de l 'autofinancement des investissements thermaux soit
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réduite de 30 p . 100 . Par, ailleurs, le 7 mars 1974, l ' actuel ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, alors ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale, faisait connaître son point de vue à ce
sujet lors des journées nationales du thermalisme . Appréciant la
valeur générale du thermalisme français et parlant des stations

moyennes ou petites qui ont des indications médicales très pré-
cises, il constatait qu 'elles souffrent souvent cependant de l' ancien-
neté de leurs équipements et du manque d'animation locale, ce qui
impliquait que des efforts sont indispensables pour les aider à
devenir les _entres de réels courants économiques. Il rappelait que

les établissements thermaux ont un chiffre d'affaires supérieur
à un milliard et demi de francs et qu 'ils employaient en permanence
ou de façon saisonnière 250 000 personnes . Sans doute, la créno-
thérapie est-elle une thérapeutique très ancienne aux vertus appré-

ciées mais qui n 'a pas le caractère spectaculaire des récentes théra-
peutiques de pointe . Ne bénéficiant ni de l 'attrait du neuf ni de
l ' engouement que suscite toute médecine spectaculaire, il insistait
cependant sur la valeur que conserve la thérapeutique thermale

dans le traitement de certaines affections : rééducation, réadapta-
tion fonctionnelle et surtout dans le domaine de la gérontologie.
La cure thermale permet en outre à certains malades (asthma-
tiques, bronchitiques .. .) de modérer l ' usage de médications chimie-
thérapeutiques dont l'utilisation trop prolongée ris q uerait d ' être
néfaste. Comme le secrétaire d 'Etat au tourisme l ' avait fait six mois
plus tôt, il regrettait la vétusté de certaines installations ther-
males et surtout de l 'hôtellerie ; le scepticisme de certains à
l 'égard du thermalisme, le désintéressement vis-à-vis de .l'hydro-

logie médicale des jeunes médecins praticiens . Il concluait en
disant que ia modernisation ou la construction d'établissements
modernes, tant de soins que d'hébergement s'imposait, rappelait que
l 'Etat facilitait les efforts par l'octroi de subventions aux établisse-

ments publics et de prêts à faibles intérêts pour tous. Il annon-
çait que le ministre de l'éducation nationale étudiait la possibilité
de la création d'un certificat d'actualisation de la thérapeutique
englobant l 'hydrologie médicale. Enfin, il faisait état de la création
d'une commission consultative des établissements thermaux de

l 'Etat concédés ; du rétablissement d'une commission médicale du
thermalisme destinée à remplacer la sous-commission du therma-
lisme social et se prononçait sur une modification de la régle-
mentation des organismes de prévoyance sociale, notamment en ce

qui concerne les dates de prescription des cures, les délais de
demandes, la durée des cures, l 'inscription même de certaines
pratiques dans les forfaits . Les deux déclarations rappelées consti-

tuaient l 'amorce d ' une définition d ' une politique du thermalisme
conjuguant l 'effort : des pouvoirs publics, des collectivités locales,
des organismes privés et du corps médical . M. Labbé demande à
Mme le ministre de la santé si la politique envisagée fait l ' objet

d'études de la . part du Gouvernement . Il souhaiterait savoir quels
sont les axes de cette politique, quels moyens financiers y seront
consacrés et dans quel délai peut être envisagée la relance indis-
pensable du thermalisme en France.

Calamités (contrôle de la sécurité de la navigation maritime).

22357 . — 10 septembre 1975 . -- A l ' occasion du naufrage de la
Vénus des lies qui a suscité une profonde émotion dans la popula-

tion, M . Josselin appelle l 'attention de M . le secrétaire d'Etat aux

transports sur l'insuffisance des moyens dont dispose l 'administra-
tion des affaires maritimes pour contrôler efficacement les normes
de sécurité exigibles à bord des bateaux français. Il rappelle que
les services compétents ne disposent actuellement que de 247 agents

(inspecteurs et syndics des gens de mer) pour l ' ensemble du
contrôle français (T.O .M .-D.O .M. compris) . Il lui demande quelles
fnesures il compte prendre pour qu 'enfin les contrôles de sécurité

soient effectués afin d'éviter que se reproduisent de nouvelles
catastrophes .

Enseignants (retraite à partir de cinquante-cinq ans pour les
P . E. G . C. issus des anciens cours complémentaires).

22358 . — 10 septembre 1975. — M. Allainmat expose à M . le

ministre de l'éducation que l 'ordonnance du 4 février 1959, statut
général des fonctionnaires, le décret n" 69-493 du 30 mai 1969, statut
des P. E. G . C . (article 22), les décrets n°• 60. 1127 et 60-1128 du
21 octobre 1960 et l'arrêté du 18 mars 1970 portant intégration des
maîtres de C . E. G. dans le corps des P. E . G . C ., avaient tous précisé
que toute personne ayant enseigné quinze ans soit en cours complé-

mentaire, soit dans un lycée. peut continuer à bénéficier du droit
à la retraite à cinquante-cinq ans ainsi que le peuvent encore les
instituteurs, les autres ',gents devant, comme les professeurs de

collège ou de lycée, attendre soixante ans Les anciens maîtres de
cours complémenta i res qui avaient la possibilité de refuser le statut
de P . E . G . C . proposé ne le pouvaient en fait car ils n 'avaient

plus, alors, la possibilité de participer au mouvement et étaient
condamnés à rester toujours dans le même poste . Ces anciens maitres
de cours complémentaires ont donc été soumis au statut prévu pour
les nouveaux P. E . G . C . Il lui demande s'il ne serait pas logique
que les anciens maitres de cours complémentaires ayant opté pour
le statut sans avoir à ce moment quinze années d' ancienneté ne
pourraient faire l'objet d 'une mesure de bienveillance et bénéficier
du temps d'enseignement effectué dans les cours complémentaires

ou lycées pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite entre
cinquante-cinq et soixante ans.

Finances locales (avances sur patentes pour les communes
où seront implantées des centrales nucléaires).

22359 . — 10 septembre 1975 . -- M . Denvers demande à M. Io
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître quelles
sont les conclusions des travaux du groupe interministériel auquel

il est fait référence dans la réponse que le ministre de l ' industrie
vient de faire à un député (Journal officiel du 14 mai 1975, n" 19601)
qui l'interrogeait sur le point de savoir quelles sont les mesures

susceptibles d'être prises pour permettre aux collectivités locales
de faire face aux lourdes charges d 'investissements provoquées par
la réalisation sur leur territoire d ' ouvrages et d 'opérations d'aména-

gement à caractère exceptionnel, telles des centrales nucléaires . U
lui demande en outre s 'il ne pense pas que des décisions s 'imposent
d'urgence afin d 'assurer aux coillectivités locales concernées des
moyens financiers pour se doter de structures et équipements

d ' accueil-

Education physique et sportive (liste complémentaire
de postes d'enseignants).

22360. — 10 septembre 1975 . — M . Laborde appelle l ' attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation dramatique des élèves professeurs d ' éducation physique non
recrutés au terme de quatre années d 'études, bien que reconnus
aptes par les jurys et qui se voient contraints au chômage alors que
tant de besoins restent à satisfaire dans les établissements scolaires.
Il lui demande s 'il n 'estime pas nécessaire d ' établir une liste complé-
mentaire de candidats qui pourrait apporter une solution transitoire
à ce grave problème.

Cuirs et peaux (allégement des charges sociales
des entreprises de l ' industrie de la chaussure).

22361 . — 10 septembre 1975. — M . Longequeue attire l ' attention
de M. le ministre du travail sur la situation générale qui tend à
entraîner de très graves conséquences dans le domaine de l'emploi
au sein de l 'industrie de la chaussure. La revalorisation de fait du



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1975

	

6087

franc a quasiment arrêté les exportations et met en péril en parti-

culier les entreprises les plus dynamiques qui étaient incitées à
exporter depuis de longues années, orientation dans laqueles elles
avaient été confortées par les directives gouvernementales. La

concurrence des pays étrangers, qu'elle soit due aux aides directes
de gouvernements étrangers à leurs exportateurs (Brésil ou Espagne)

ou qu' elle résulte de coûts sociaux faibles (Italie), entraîne une chute

brutale des commandes et donc de la production française . Le han-

dicap des entreprises françaiess vis-à-vis de l 'Italie s'aggrave puisque
le plan de relance italien vient de décider nue les emplois féminins

sont désormais dégrevés de toutes charges sociales pour les entre-

prises. Il parait donc indispensable que :es industries françaises de

main-d 'oeuvre, et tout particulièrement l'industrie de la chaussure,

ne soient pas pénalisées par le poids excessif de leurs charges
sociales qui devraient soit être fiscalisées parce que relevant de la
solidarité nationale, soit mieux réparties entre les industries de

maind 'eeuvre et les industries de capital . Si des mesures ne sont

pas prises pour assurer leur compétitivité, les entreprises françaises
ayant eu recours déjà aux réductions d'horaires, au chômage partiel,
seront contraintes de licencier une partie de leur personnel et même

pour certaines, de cesser totalement leur activité. Alors que l'indus-

trie de la chaussure se trouve entièrement décentralisée et fournit
du travail dans des régions dont l'activité économique est faible, la

fermeture d'entreprises entraîne le déséquilibre pour des régions

françaises entières . Le maintien de l'emploi étant une absolue néces-

sité, il lui demande quelles mesures il compte p rendre, notamment

dans le cadre du VII' Plan et des projets de edéploiement indus-

triel.

Corps des infirmières et sages-femmes de la France d'outre-mer
(revalorisation indiciaire).

22362. — 10 septembre 1975. — M. Robert-André Vivien attire

l'attention de Mme le ministre de la santé sur la situation des fonc-
tionnaires du cadre général des sages-femmes et des; infirmières spé-
cialisées de la France d'outre-mer qui forment un corps autonome
depuis le décret n " 73-873 du 5 septembre 1973 main dont le reclas-

sement n' est pas encore intervenu. 11 lui reppelle plus particuliè-
rement que les indices bruts maxima de ces personnels qui n 'ont
pas été revalorisés depuis vingt ans sont largement inférieurs à
ceux attribués aux personnes ayant les mêmes attri 'utions et les
mêmes qualifications dans des corps homologues, tels que ceux des
établissements nationaux de bienfaisance ou ceux des personnels
militaires féminins des armées et il lui demande quand paraitront
les arrêtés accordant aux intéressées une revalorisation d'échelon-
nement indiciaire les alignant sur les autres corps.

Tribunaux de grande instance (pouvoirs du président d'allouer avant

toute proeédure une provision à valoir sur le préjudice en cas

d 'accident de la circulation).

22363. — 10 septembre 1975. — M. Houel attire l'attention de
M . le ministre de la justice sur le décret n" 73-1122 du 17 décem-
bre 1973 qui a prévu la modification de l 'article 73 du décret n" 71 .740

du 9 septembre 1971 . Cet article nouvellement rédigé prévoit que le
président du tribunal de grande instance peut prescrire toute
mesure que justifie l'existence d'un différend. Ce même article
prévoit que le président peut accorder une provision au créancier
lorsque l 'obligation n 'est pas sérieusement contestable. Il lui demande
si le pésident 'ainsi saisi, dans le cadre d'un accident de la circu-
lation où la responsabilité n 'est pas contestable, peut allouer par
référé avant toute procéda •-_ au fond, une provision à valoir sur le
préjudice matériel ou corporel, alors même qu ' il n 'est demandé dans
ladite assignation en référé aucune mesure d 'expertise particulière.

Industries agricoles (situation de la production et du négoce
des balais de paille de sorgho en France).

22364. — 10 septembre 1975 . — M . François Bilieux expose à M. I.

ministre de l'économie et des finances la situation de la production
et du négoce des balais de paille de sorgho en France : ce secteur
occupe 350 ouvriers concentrés dans quelques régions et tout parti-
culièrement dans le Vaucluse où la seule ville de Courthézon en
compte 120 . Outre la fabrication, ce secteur entretient un important
réseau commercial . Une crise redoutable sévit en ce moment. Des
produits fabriqués sont importés de divers pays . Ces importations
provoquent l ' effondrement des cours intérieurs et la concurrence
est insoutenable . La chambre syndicale des fabricants français des
balais de paille de sorgho, par le canal de M . le préfet de Vaucluse,
est intervenus auprès de vos services afin qu 'une taxe de 2,34 francs
à l ' unité soit instaurée à l 'importation pour rétablir la parité du
coût de la main-d'oeuvre et des charges. Le produit de cette taxation
pourrait alimenter les caisses du fonds de chômage. Il lui demande
quelles mesures .I compte prendre pour remédier à cette situation.

R . A. T. P. (application aux agents de la R . A. T. P. de la loi
du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles

et militaires de retraite).

22365. — 10 septembre 1975. — M. Renard attire l ' attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux transports sur les agents de la R. A. T . P.
qui ont participé aux campagnes d 'Algérie, Tunisie et Maroc, et qui
peuvent prétendre à bénéficier de la loi n" 64-1339 du 26 décem .
bre 1964, portant réforme du code des pensions civiles et militaires
de retraite. Malgré le décret n" 66-809 du 28 octobre 1966, la

R. A . T. P . refuse de mettre en application cette loi concernant les
anciens combattants et victimes de guerre, alors que le règlement
des retraites du personnel_ de la régie stipule, su titre IV, arti-
cle 29 (3 " ), les bénéfices de campagne tels qu ' ils sont prévus en
faveur des fonctionnaires civiles de l 'État sont supputés dans les
mêmes conditions que pour ceux-ci . Il apparaît donc que la non-
application de la loi par la R. A . T. P . lèse des centaines d'agents.
Afin de remédier à cet état de faits, il lui demande les mesures qu ' il
compte prendre pour régulariser cette situation.

Etablissements scolaires (création de postes au C .1., S . Max-Dussuchal
à Villers-Cotterêts (Aisne).

22366. — 10 septembre 1975. — M . Renard attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le C. E . S. Max-Dussuchal à Villers-
Cotterêts . La couverture totale des besoins globaux du service et
l'abaissement des effectifs au seuil de vingt-cinq élèves nécessitent la
création de plusieurs postes supplémentaires . Or il s' avère que des
mesures prises par M . le recteur de l'académie d 'Amiens des diffi-
cultés nouvelles vont surgir. En effet, la fiche d' organisation laisse
apparaître : la création d'un poste de professeur de technologie ;
la suppression d' un poste de P. E . G. C. section 1 ; la suppression
d 'un poste de P . E . G, C . section III. La population scolaire à accueil-
lir au C . E . S. est la suivante : 1974-1975 : 635 élèves inscrits dans
20 divisions de l'enseignement de type II ; 1975.1976 : 630 élèves
inscrits dans 21 divisions (une division en plus en cinquième) . Ainsi
les sections de type II compteront sensiblement le même nombre
d 'élèves et une division supplémentaire. En conséquence, la suppres-
sion des deux postes ne se justifie pas . Il convient même, pour assu-
rer un bon fonctionnement d,t service, de créer trois postes indis-
pensables . II lui demande donc les mesures qu 'il compte prendre
pour qu 'il en soit ainsi.
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Etablissernenta scolaires (création d ' une cantine scolaire
au C. E.S . provisoire Pailleron, Paris I19'D.

22367. — 10 septembre 1975. — Suite à sa réponse du 26 juin 1975
à la eluestion n" 18874 du 16 avril 1975, M . Fiszbin attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur le fait qu'une première déroga-
tion ayant été autorisée pour le préau du C. E. S . provisoire
Pailleron, Paris (19•), qui de bàtiment atelier a été transformé en aire
couverte, une seconde dérogation permettrait de le transformer en
restaurant scolaire. D'autant plus que des études techniques des
services constructeurs de la ville de Paris démontrent qu'il est
possible de parvenir rapidement à ce résultat . D 'ailleurs M. le
ministre de l'éducation n 'est pas sans savoir qu 'une demande de
dérogation vient de lui être présentée dans ce sens par M . le préfet
de Paris . La capacité d ' accueil des restaurants scolaires des établis-
sements voisins, tel le C . E . S . Charles-Péguy, ne permettant pas
de trouver une solution au problème de la demi-pension des élèves
du C. E . S . Pailleron . Il lui demande à nouveau, instamment, que
les dérogations nécessaires soient autorisées afin que les travaux
commencent rapidement, le rentrée scolaire 1975 . 1976 étant très
proche.

Enseignants (affectation des maitres auxiliaires du second degré

pour l 'académie de NancgMet :a

22368. — 10 septembre 1975 . — M. Gilbert Schwartz attire
l 'attention de M. le ministre de l 'éducation sur le problème de
l'emploi des maitres auxiliaires du second degré pour l 'académie
de Nancy-Metz. Pour la rentrée scolaire 1975-1976, le nombre des
maitres auxiliaires du second degré actuellement sans poste est
de l' ordre de 600 . Les services du rectorat espèrent pouvoir affecter
eertains d'entre eux mais, en tout état de cause, plusieurs centaines
resteront sens emploi 1350 à 4001 . De plus, cette année, compte
tenu de la situation dans le secteur privé, il est presque impossible

à la plupart d'entre eux de trouver un autre emploi . C 'est dire la
gravité de cette situation. Le ministère a décidé d 'affecter à
l'académie de Nancy-Metz 163 postes d ' adjoint d'enseignement pris
sur un contingent national. Cette mesure est tout à fait insuffisante.
Un contingent supplémentaire de postes nouveaux est donc urgent
et nécessaire. Il lui demande quelles mesures Il compte prendre

pour affecter ce nouveau contingent et pour remédier à cette
situation.

Personnel de l ' éducation (durée hebdomadaire du travail
des directeurs et conseillers d 'orientation).

22369. — 10 septembre 1975. — M . Lampa attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les horaires effectués par les
directeurs et conseillers d'orientation . Les directeurs et conseillers
d 'orientation sont autorisés, compte tenu des sujétions particulières
de leur profession, à ne faire figurer sur leur emploi du temps
hebdomadaire que les trois quarts de l 'horaire de la fonction
publique, ce aux termes de la ciretrtaire ministérielle n° IV-66.69
du 7 juillet 1969. Or, dans certaines régions, l 'horaire pris comme
référence est celui des personnels administratifs et assimilés qui

est actuellement de 41 heures 30. Comment expliquer dans ce cas
que les personnels d 'orientation ne touchent aucune majoration
horaire particulière, comme cela doit être le cas de tous les per-

sonneis effectuant plus de 40 heures, ainsi que le rappellent en
particulier les textes et règlements de l'éducation nationale
(volume 6-15, livre li, titre 1), si ce n 'est par le fait que les
personnels d' orientation ne peuvent être assimilés aux personnels
administratifs, comme le montre en particulier le fait qu'ils élisent
leurs représentants au C. E. G . T. comme les autres personnels
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d'enseignement et d'éducation. II lui demande en conséquence s'il
ne conviendrait pas de considérer que, calculé sur un horaire
hebdomadaire de 40 heures. l 'horaire que les directeurs et conseillers
d'orientation doivent porter sur leur emploi du temps est de
30 heures par semaine.

Commerce de détail (non-respect du repos hebdomadaire

dans certains commerces -)on alimentaires(.

22370. — 10 septembre 1975. — f. Legrand attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le non-respect du repos hebdomadaire
dans les commerces non alimentaires . Les syndicats de salariés,
et aussi dans leur majorité ies employeurs, souhaitent que des
mesures soient prises imposant la fermeture dominicale . La chambre
syndicale de l ' ameublement du Nord a consulté ses adhérents,
193 se sont prononcés peur la fermeture, 36 contre. Des accords
paritaires sur le repos hebdomadaire, demandant une telle mesure
ont été signés le 19 avril 1974 dans le Pas-de-Calais et le 20 juin 1975
dans le Nord . En r~nséquence, il lui demande s'il ne juge pas

nécessaire de rendre impérative la circulaire des ministres du
commerce, de l 'artisanat et du travail du 31 juillet 1975.

Transports en commun (extension des zones de validité
de la carte orange).

22371 . — 10 septembre 75 . — M . Vinet attire l' attention de
M. le secrétaire d'Etat ar transports sur les difficultés résultant,
pour les habitants de certaines communes qui empruntent la ligne
de Sceaux, ries limites de validité de la carte orange . En effet,
comme cette dernière est valable seulement jusqu 'à Gometz, les
habitants de Limeurs, Briis-sous-Forges, Forges-les-Bains, Fontenay-
Iés-Briis, etc . ne peuvent en bénéficier. Pourtant ces personnes
dans leurs différents déplacements utilisent la ligne de Sceaux et il
lui semble anormal qu 'elle ne puissent pas utiliser la carte orange
qui est valable aussi bien sur les transports A . T. P . R . que sur les
lignes R . A . T. P . et S. N . C. F. petite banlieue. Il lui demande
donc si un obstacle majeur s'oppose à l'extension de la validité de la
carte orange aux localités mentionnées, et dans l'affirmative,
quelles mesures il compte prendre pour que cet obstacle soit levé.

Eleveurs (interprétation de k réglementation concernant
l'estampillage des volailles).

22372. — 10 septembre 1975. — M. Villon rappelie à M. le minis-
tre de l'agriculture que, selon le B . I . M . A . n° 688, les dispositions
rendant obligatoire l' estampillage des carcasses de volailles e ne
s'appliquent pas aux petits producteurs qui élèvent, abattent et ven-
dent directement leurs volailles sur les lieux de leur explo .tation
aux consommateurs s et que, concernant les volailles non viciées, des
dérogations pourront être accordées . dans le cas de l'abattage par
l'exploitant lui-même . . Il lui signale que certaines directions des

services vétérinaires départementaux ont interprété cette circulaire
dans le sens d ' une interdiction aux petits producteurs de vendre
leurs volailles tuées sur les marchés locaux, et ont affirmé par des
communiqués dans la presse qu ' aucune dérogation n ' est prévue à
la nouvelle réglementation . Il lui demande quelle mesure il compte

prendre pour que ses services n 'appliquent pas une interprétation
aussi restrictive à cette réglementation, qui serait une aggravation
des difficultés qui assaillent les exploitations familiales, et les
obligerait à cesser une partie de leur activité traditionnelle, à savoir

la production de la volaille fermière .
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Fonctionnaires (bénéfice des dispositions sur la retraite propor-

tionnelle applicables aux anciens salariés du régime général de

la sécurité sociale).

22374. — 10 septembre 1975 . — M. Morellon expose à M . le
ministre du travail que la loi n" 75-3 du 3 janvier portant amélio-
ration en matière de pension a permis aux anciens salariés du régime
général de la sécurité sociale de bénéficier d'une retraite propor-
tionnelle à leur période d 'activité . Il lui demande s'il n'estime pas
qu'il serait souhaitable qu 'en accord avec son collègue le ministre
de l ' économie et des finances, toutes mesures utiles soient prises à
son initiative pour que les heureuses dispositions du texte précité
soient étendues aux fonctionnaires qui ont accompli moins de
quinze années de service public, ce qui harmoniserait le régime de
retraite des anciens personnels de la fonction publique avec celui
des anciens salariés du régime général.

Nationalité française (production d 'un certificat de nationalité

par les candidats aux concours administratifs).

22375. — 10 septembre 1975. — M . Hamel rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que le décret n° 72-214 du 22 mars 1972
a allégé les exigences relatives à la justification de l'état civil et
de la nationalité pour la constitution des dossiers administratifs et
mis en circulation à cet effet a la fiche d'état civil et de nationalité
française s . Il apparaît cependant qu'alors qu' aucun texte général
n 'oblige les administrations à demander aux candidats aux concours
administratifs français par la naissance ou par la filiation la produc-
tion d' un certificat de nationalité, dont le coût est relativement
onéreux, il en est ainsi pour la plupart des concours administratifs.
II lui demande s'il ne peut envisager dans l ' esprit du décret de 1972
de recommander aux administrations de n'exiger la production d'un
certificat de nationalité que des seuls candidats français par natura-
lisation auxquels :article 81 du code de la nationalité est opposable.

Loyers (interprétation des conventions privées
entre bailleurs et preneurs).

22376. — 10 septembre 1975. — M. Krieg attire l'attention de
M. le ministre de l'raulpement sur le problème pratique qui risque
de se présenter à l 'occasion de la prochaine libération des loyers
de catégorie 2 A, jusqu'à présent soumis à l ' application de la loi du
1" septembre 1948 modifiée . Dans de nombreux cas, en effet, des
conventions privées sont intervenues entre bailleurs et preneurs
déterminant le loyer du local loué en fonction de deux catégories
successives prévues par la loi . C 'est ainsi qu ' il existe des apparte-
ments dont le prix est fixé, par exemple, moitié en catégorie 2 A
et moitié en catégorie 2B. Avec un début de libération des locaux
appartenant à la deuxième catégorie, , ce problème pratique va se
poser et, pour éviter que des procès interviennent entre les inté-
ressés, il serait utile que l ' on sache quelle interprétation il convient
de donner à des conventions du type qui vient d 'être rappelé.

Carte nationale d'identité (inscription du groupe sanguin
et du numéro d'immatriculation à la sécurité sociale).

22377 . — 10 septembre 1975. — M. Guichard expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qu 'une grande majorité de
citoyens sont détenteurs d ' une carte d' identité nationale, d ' une
carte d'immatriculation à un régime d'assurance sociale et, très sou-
vent, d 'une carte indiquant leur groupe sanguin . Il lui demande
s' il ne lui paraîtrait pas souhaitable de . réserver sur la carte
d' identité nationale un emplacement permettant d 'y noter (sous la
seule responsabilité du titulaire) son groupe sanguin et son numéro
d'immatriculation à la sécurité sociale.

Assurance vieillesse (droit à pension de réversion pour un veuf).

22378. — 10 septembre 1975. — M. Labbé expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que des difficultés semblent se pré-
senter quant à l'interprétation des dispositions du premier alinéa
de l ' article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de
retraite 'article 12 de la loi n" 73-1128 du 21 décembre 1973) . En

- effet, cet alinéa vise les conditions d 'antériorité du mariage prévues
à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 :a ou b) mais il ne fait pas réfé-

rence aux trois derniers alinéas de l 'article L. 39 qui stipulent :
a Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit
à la pension de veuve est reconnu : 1" si un ou plusieurs enfants
sont issus du mariage ; 2" ou si le mariage, antérieur ou postérieur

à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre ans , . Or, il

n'est pas douteux que le législateur a voulu que les conditions
d'antériorité du mariage exigées du veuf pour l'ouverture du droit
à pension de réversion soient les rnémes que celles requises pour
la veuve. Il lui demande donc de vouloir bien préciser que nonobs-

tant les conditions d 'antériorité prévues à l 'article L . 39 (a ou b) ou

L. 47 (a ou b) le droit à pension du veuf est reconnu : 1° si un ou
plusieurs enfants sont Issus du mariage ; 2° ou si le mariage anté-
rieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré au moins
quatre années.

Ordre public
!nécessité d'assurer le respect de la liberté d'opinion des citoyens).

22379. — 10 septembre 1975 . — Mme Constans attire l' attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sur un fait qui
s ' est passé le 3 septembre aux Sables-d'Olonne . Une jeune fille
de vingt ans employée de bureau a été enlevée par trois hommes
circulant en voiture et emmenée dans un endroit désert sur le
bord de la mer. Les agresseurs ont fouillé son sac et déca' é sa
carte de membre du Parti communiste français . Ensuite ils l'ont
immobilisée et baillonnée et ont gravé à l'aide d'une cigarette allu-
mée les lettres P C sur son avant-bras gauche. Elle lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les coupables de cette
ignoble agression soient poursuivis et conda .nnés dans les plus
brefs délais et pour que soient assurées la sécurité et la liberté
d ' opinion des citoyens.

Rapatriés (délais d'indemnisation).

22380 . — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnat signale à M . le

ministre d' Etat, ministre de l'intérieur que sa question écrite,
n° 19942 publiée au Journal officiel le 21 mai 1975 et concernant
la longueur des délais d ' attente nécessaire à l'indemnisation des
biens d' une famille de rapatriés, n'a toujours pas reçu de réponse
à ce jour, soit trois mois après la date de son dépôt. Il lui demande

donc de bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel
retard et de lui répondre dans les plus brefs délais.

Postes et télécommunications (attribution du corps de la révision
des travaux et des bâtiments des postes et télécommunications).

22381 . — 10 septembre 1975. — M. Maisonnat signale à M. le
secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications que sa question
écrite n" 15024 publiée au Journal officiel le 21 novembre 1974
et concernnat les attributions du corps de la révision des tra-
vaux et bâtiments des postes et télécommunications, n 'a toujours
pas reçu de réponse à ce jour, soit neuf mois après la date de
son dépôt . Il lui demande donc d,e bien vouloir lui donner les
raisons qui motivent un tel retard et de lui répondre dans les
plus brefs délais .
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très grand et vient de s'exprimer puissamment lors de hue journée
d 'action du dimanche 31 août. Aussi, il lui demande quelle mesure
il compte prendre pour soutenir le marché de la noix française
et permettre ainsi le maintien des revenus des producteurs.
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Télévision (condition.s de réception des émissions
dans les régions de montagne).

22312 . — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnat signale à M . le
Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) que sa question
écrite n" 20111 publiée au Journal officiel du 27 mai 1975 et concer-
nant les conditions de-réception des émissions télévisées dans les
régions de montagne n 'a toujours pas reçu de réponse à ce jour,
soit trois mois après la date de dépôt . Il lui demande donc de
bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel retard
et de lui répondre dans les meilleurs délais.

Télévision (financen(enr de, installations pour la diffusion
des érnasions .ia' les régions de montagne).

22383 . — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnat expose à M. le
Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) qu ' il apparaît
tout à fait anormal que dans les régions de montagne, les collecti-
vités locales soient contraintes de financer les installations néces-
saires à la diffusion des émissions de télévision . Les habitants
de ces régions payant la taxe, il appartient à l ' établissement public
de diffusion de prendre en charge là comme ailleurs les équipe-
ments nécessaires à la diffusion des émissions, et ce, quelles que
soient les conditions géographiques dont les collectivités locales
n' ont pas à subir sur le plan financier les handicaps . De plus,
dans certaines régions, bien que les collectivités locales aient
accepté, pour permettre à leurs habitants de recevoir les émis-
sions, de financier les installations nécessaires, le fonctionnement
de celles-ci sous la responsabilité de l' établissement public de
diffusion est défectueux, de telle sorte que les conditions de récep-
tion sont très mauvaises . Il lui demande donc quelles mesures il
compte prendre pour permettre aux habitants des régions de mon-
tagne de recevoir dans des conditions normales les émissions
télévisées et pour mettre fin au transfert de charges tout à
fait anormal dont sont victimes à l 'heure actuelle les collectivités
de montagne par la prise en charge, par l ' établissement public de
diffusion, de toutes les installations de distribution.

S . N . C. F. (extension du bénéfice des billets de congés payés
aux chômeurs et aux travailleurs en pré-retraite).

22384. — 10 septembre 1975. — M . Maisonnat expose à M . le secré-
taire d'Etat aux transports que la réglementation actuelle des
billets S. N. C. F. de congés payés annuels exclut de son béné-
fice les travailleurs privés de leur emploi et ceux en pré-retraite.
Il lui demande donc de prendre les mesures nécessaires pour que
ces travailleurs qui sont déjà parmi les plus défavorisés puissent
bénéficier du billet annuel de congés payés à tarif réduit.

Fruits et légumes
(difficultés des producteurs de noix de l'Isère).

22385 . — 10 septembre 1975. — M. Maisonnat signale à M . le

ministre de l'agrie,ulture la situation particulièrement difficile des
producteurs de noix dans l'Isère . Suite au développement des impor-
tations américaines, les cours de la noix se sont effondrés et ce,
sans bénéfice aucun pour les consommateurs, car les prix de vente
au détail sont considérablement augmentés. Le revenu des pro-
ducteurs e. diminué de 30 p . 100 en deux ans, alors que dans le
même temps des charges d ' exploitation augmentaient de 30 p . 100.
Dans ees conditions, le mécontentement de 3 000 producteurs est

rrablissements universitaires (réalisation d ' un restaurant
universitaire sur le campus de Saint Martin d' Hères [Isère)).

22386. — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnat signale à M. te
secrétaire d'Etat aux universités que sa question écrite n" 18234

publiée au Journal officiel le 29 mars 1975 et concernant la réalisa.
tien urgente du troisième restaurant universitaire sur le campus
de Saint-Martin-d 'Hères, n ' a toujours pas reçu de réponse à ce jour,
soit cinq mois après la date de son dépôt. Il lui demande donc de
bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel retard et de
lui répondre dans les plus brefs délais.

Etudiants' (conditions de logement
à la maison des étudiants de Grenoble fisèrel).

22387. — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnat attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur la dégradation constante
des conditions de logement à la maison des étudiants de Grenoble.
Que ce soit sur le plan de la sécurité, de l 'hygiène, du confort et
des équipements collectifs, la maison des étudiants ne correspond
plus à ce que l'on est en droit d' attendre d 'une résidence collective
dans le cadre d'une oeuvre sociale dont la nécessité n 'est plus à
démontrer . En ce qui concerne la sécurité, le rapport de la commis-
sion compétente, daté du 10 décembre 1974, notait 50 points à
revoir dont, entre autres, la déficience des issues et éclairage de
secours, la mise en place d'extincteurs, le manque de portes pare-
flamme, etc . Les conditions d'hygiène ne sont pas plus satisfaisantes
puisque les résidents se plaignent de déficience du système d 'eau
chaude collective et du chauffage central et que seulement une
chambre sur deux dispose de l'eau chaude, les cumulus industriels
étant usés et les pièces de rechange impossibles à trouver en raison
de la vétusté des modèles. Les équipements collectifs sont insuffi-
sants et cette cité est la seule de Grenoble à ne disposer ni de
cuisinette ni de salle de travail. Enfin, les murs n ' ont pas été
repeints ainsi que les plafonds depuis des années . Des travaux impor-
tants sont donc indispensables, de l ' avis même de l'administration,
mais ne peuvent être effectués, faute de moyens financiers néces-
saires (le C . R. O. U . S . de Grenoble accuse aujourd 'hui un déficit de
700000 francs) . Cette situation qui n ' a rien d 'exceptionnel n 'est
que le résultat de l'insuffisance des dotations budgétaires allouées
aux oeuvres universitaires, dotations qui n ' ont augmenté en 1975
que de 7,45 p . 100 soit une- diminution en francs constants, diminu-
tion qui ne peut aboutir qu 'à une dégradation des services indis-
pensables rendus aux étudiants par les oeuvres universitaires . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à
l'administration du C. R . O . U. S. de faire des travaux indispensables
à la mise en état de la maison des étudiants et plus généralement,
pour permettre aux oeuvres universitaires de poursuivre la mission
indispensable qui est la leur, au service de la démocratisation de
l'enseignement supérieur.

Cadastre (situation des services du cadastre).

22388 . — 10 septembre 1975. — M. Maisonnat signale à M . le minis-
tre de l'économie et des finances que sa questions écrite n° 15025
publiée au Journal officiel le 21 novembre 1974 et concernant la
situation des services du cadastre n 'a toujours pas reçu de réponse
à ce jour, soit neuf mois après la date de son dépôt . Il lui demande
donc de bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel
retard et de lui répondre dans les plus brefs délais .
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Formation professionnelle -des adultes (situation des stagiaires
se présentant à un examen .de l'éducation nationale(.

22389 . — 10 septembre 1975. — M. Maisonnat signale à M . le minis-
tre du travail que sa question écrite n" 19943 publiée au Journal
officiel le 21 mai 1975 et concernant la situation des stagiaires
F . P. A . se présentant à un examen de l ' éducation nationale n'a
toujours pas reçu de réponse à ce jour, soit trois mois après la
date de son dépôt . Il lui demande donc de bien vouloir lui donner
les raisons qui motivent un tel retard et de lui répondre dans les
plus brefs délais.

Education surveillée !avenir).

22390 . — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnat signale 9 M. le minis-
tre de la justice que sa question écrite n" 15074 publiée au Journal
officiel le 22 novembre 1974 et concernant l ' avenir des services de
l ' éducation surveillée n'a toujours pas reçu de réponse à ce jour,
soit neuf mois après la date de son dépôt. Il lui demande donc de
bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel retard et de
lui répondre dans les plus brefs délais.

Cinéma (suppression une année sur deux du Festival du court métrage
et du film documentaire de Grenoble Usèreli.

22391 . — 10 septembre 1975 . -- M. Maisonnat attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat à la culture sur l'émotion considérable qu'a
suscitée, parmi les professionnels du spectacle et les spectateurs,
l'annonce de la suppression année sur deux du Festival du
court métrage et du film documentaire de Grenoble. Ce festival
est en effet une manifestation unique en France, et par la diversité
et la qualité des films montrés, la présence de vingt-sept pays,
s 'avère être l' un des plus importants lieux de confrontation des
idées et des styles pour le court métrage et le film documentaire
du monde entier . Dans ces conditions, sa suppression annuelle
porterait un coup sensible à la création dans ce secteur qui, déjà,
de par son caractère non commercial, connaît des difficultés impor-
tantes et serait par ailleurs une nouvelle atteinte à la liberté de
création et d 'expression . Aussi, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour permettre au Festival international du court
métrage et du film documentaire de Grenoble de continuer à se
dérouler tous les ans.

Electricité (situation des syndicats intercommunaux

d'électrification de la Dordogne).

22392 . — 10 septembre 1975 . — M. Dutard attire l 'attention de
M . le ministre de l'équipement sur la situation des syndicats inter-
communaux d'électrification de la Dordogne . Ils éprouvent, notam-
ment ceux du Sarladais, de sérieuses difficultés pour réaliser les
extensions et renforcements de réseau, rendus nécessaires par
l ' accroissement sensible des besoins . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre : 1" pour pallier l'insuffisance des crédits ; 2" pour
que, conformément aux engagements pris, soit réalisé dans des
délais rapides ce type d ' équipement absolument indispensable à la
vie économique des zones rurales.

Tchad (dépenses françaises au profit de la République du Tchad).

22393 . — 10 septembre 1975 : — M . Soustelle demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances de bien vouloir lui faire
connaître le montant et la ventilation chapitre par chapitre des
dépenses effectuées par l' Etat français au profit de la République du
Tchad, en 1974 et durant les six premiers mois de 1975, quelle
qu'en soit l'affectation (coopération, dépenses militaires, assistance
technique, etc .) .

Tunnel sous la Manche (reprise du projet dans le cadre européen).

22394 . — 10 septembre 1975 . — M . Cousté expose à M. le Premier
ministre : que les gouvernements français et britannique ont conclu
un traité dont le Parlement français a approuvé le ratification et qui
avait pour but d ' assurer la réalisation du tunnel sous la Manche;
que cette liaison d'une haute rentabilité attestée par tous les experts
devait être financée par des groupes privés, les Etats offrant seule-
ment la garantie des emprunts ; que la décision de suspension des
travaux justifiée par les difficultés financières de la Grande-Bre-
tagne, était fondée non pas sur le coût même du tunnel mais sur
celui des liaisons notamment ferroviaires que chacun des deux gou-
vernements s' était engagé à réaliser aux débouchés du tunnel ; que
cette décision aboutit à imposer aux deux gouvernements de rem-
bourser aux groupes privés plusieurs centaines de millions qui
auraient pu être affectés au financement des susdites liaisons ; que
cependant le Parlement européen et le commission de Bruxelles ont
par des déclarations ou mettons, exprimé leurs vifs regrets de la
décision britannique, et soulignant l'intérêt, pour l'Europe, de la
réalisation du tunnel sous la Manche, suggéré une participation à son
financement, participation qui pourrait d'ailleurs être limitée à la
prise en charge par le fonds régional européen de la liaison ferro-
viaire britannique et par exemple parallèlement de tout ou partie
de l 'autoroute de Calais . M . Cousté demande en conséquence à M . le
Premier ministre si une fois vérifiée la rentabilité du tunnel sous la
Manche et l'intérêt des groupes privés engagés dans sa construction,
les deux gouvernements, tous deux désormais engagés dans la cons-
truction de l'union européenne, ne devraient pas se concerter entre
eux et avec les autorités de Bruxelles aux fins de reprise et d 'abou-
tissement d'un grand dessein en gestation depuis près d' un siècle.

Sécurité routière
(réexamen de l'opportunité du port de la ceinture de sécurité).

22395. — 10 septembre 1975 . — M. Soustelle expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur que la presse a rendu compte encore
tout récemment d 'accidents où des victimes ont été soit noyées soit'
brûlées vives en raison du fonctionnement défectueux de leur cein-
ture dite e de sécurité e, et lui demande quelles instructions il
entend donner aux autorités et services compétents tels que le délé-
gué général à la sécurité routière et le service de la protection civile,
pour que soit réexaminé avec tout le soin nécessaire l 'ensemble des
problèmes qui se posent à propos de la ceinture de sécurité, dont
l ' utilisation obligatoire ne va pas sans provoquer de vives craintes et
de profondes réticences dues aux morts tragiques rappelées ci-dessus.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Porte-parole.

Radiodiffusion et télévisions nationales (création d ' un comité consul-
tatif des programmes pour les départements et territoires d 'outre.
mer).

16990. — 15 février 1975 . — M . Alain Vivien attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur les dispo-
sitions de l ' article 10 de la loi relative à la radiodiffusion-télévision
française qui prévoit la création d 'un comité consultatif des pro-
grammes pour les départements et territoires d ' outre-mer assistant
le président du conseil d'administration et dont la composition
doit être fixée par arrêté ministériel, après avis des conseils
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généraux ou assemblées territoriales. Il s ' étonne que les conseillers
généraux ou assemblées territoriales n'aient pas été encore saisis,
alors que la loi du 7 août est entrée en application depuis le 6 jan-
vier 1975. En conséquence, il lui demande si la procédure de
constitution de ce comité consultatif sera bien engagée d 'urgence
afin que les conseillers généraux puissent se prononcer au cours de
leur prochaine session.

Réponse . — Tees deux personnalités testant à désigner au comité
consultatif des programmes de radiodiffusion et de télévision
dans les départements et territoires d 'outre-mer ont été nommées
par un arrêté conjoint du Premier ministre et du secrétaire d'Etat
aux départements et territoires d'outre-mer, en date du 6 août 1975,
publié au Journal officiel du mardi 26 août 1975 . Par conséquent,
ce comité, institué par l ' article 10 de la loi n" 74-696 du 7 août 1974,
pourra désormais se réunir conformément aux dispositions du
décret n" 74-951 du 14 novembre 1974.

AFFAIRES ETRANGERES

Français musulmans libre circulation entre le France et l'Algérie).

20123 . — 28 mai 1975 . — M . Serge Mathieu expose à M. le
ministre des affaires étrangères que la visite en Algérie du Président
de la République française a donné aux François musulmans l'espoir
d'une prochaine libre circulation des intéressés entre la France et
l ' Algérie . Il lui demande de bien vouloir fui préciser si des
négociations sont actuellement en cours afin que soit rapidement
réglé ce douloureux problème.

Réponse . — Le problème soulevé par l'honorable parlementaire
est constamment évoqué entre les deux gouvernements. Une pro-
cédure perme tant de résoudre éventuellement les cas d 'espèce a
été convenue . Les demandes sont adressées au ministère des
affaires étrangères, service des affaires consulaires- qui transmet
à notre ambassade à Alger pour examen avec les autorités compé-
tentes .

Français sansulnians
(libre circulation entre la France et l'Algérie).

20135. — 29 mai 1975. — M . Pierre Bas exprime à M . le ministre
des affaires étrangères sa déception de la réponse faite-le 7 mai 1975
(Journal officiel, Débat A . N. du 8 mai 1975, p . 2463i par M . Pen•
celet, secrétaire d 'Etat au budget, à une question écrite de M . Dela-
neau portant notamment sur les entraves mises à la liberté d 'entrée
en Algérie des musulmans français d 'origine algérienne. Il résulte
de cette réponse que les autorites algériennes, estimant ne pou-
voir, dans ce domaine, prendre une décision d ' ensemble . sont
néanmoins disposées à un examen cas par cas en vue de la déli-
vrance éventuelle, aux intéressés, des autorisations nécessaires ; il
appartient en conséquence à ceux-ci de faire connaître leurs inten-
tions de voyage à la direction des conventions administratives
et affaires consulaires. Sans doute cette procédure permettra-belle
à certains musulmans français de se rendre en Algérie pour y
embrasser une dernière fois leurs vieux parents ou pour y reprendre
contact avec leur épouse et leurs enfants restés là-bas, mais elle
elle est bien restrictive . lin problème corollaire se pose, plus
urgent encore : celui des personnes retenues en Algérie contre
leur volonté, qu 'il s 'agisse de femmes et d ' enfants n'ayant pu,
jusqu'ici, rejoindre en France leur chef de famille ou imprudem-
ment repartis en congé là-bas et qui s'y trouvent bloqués . De telles
situations sont contraires aux stipulations des accords d ' Evian
(déclaration des garanties, art. 2) et de la déclaration universelle
des droits do l ' homme (art . 13) . II lui demande si de tels cas
peuvent également lui être soumis en vue d ' interventions de sa
part auprès des autorités algériennes.

Réponse . — Les cas évoqués par l'honorable parlementaire peuvent
être soumis . Des interventions récentes ont eu d ' heureux résultats.

Rapatriés (transferts de fonds des rapatriés d'Algérie).

21557 . — 26 juillet 1975 . — M. Sénés demande à M . le ministre
des affaires étrangères de lui faire connaître le montant des trans-
ferts de fonds intervenus à ce jour au bénéfice de nos compatriotes
rapatriés 'd'Algérie. 11 lui demande par ailleurs, en raison des dif .
ficultés rencontrées pour obtenir des transferts, s ' il envisage de
proroger la date limite de transfert des fonds déposés dans des
comptes d 'attente individuels, au-delà de la date du 31 août pro-
chain.

Réponse . — Notre représentation diplomatique en Algérie n 'est
pas en mesure de calculer le montant des transferts de fonds

intervenus au bénéfice de nos compatriotes . Ces opérations ont
en effet un caractère strictement personnel et les intéressés n'en
informent que rarement notre mission. D'autre part, les banques
algériennes ne fournissent aucun renseignement à ce sujet . La
récente libération de comptes d'attente individuels ne demeurant
en vigueur que jusqu'au 31 août prochain, certaines demandes
de transfert risquent d ' étre tardives et frappées de forclusion.
Aussi des démarches sont-elles en cours auprès des autorités
algériennes en vue d'obtenir soit la suppression de cette date
limite, soit son report au 31 décembre prochain.

Français à l ' étranger )Viet-Nam du Sud).

21903 . — 9 août 1975. — M. Sénés appelle l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la situation de 12 000 Français
résidant au Viet-Nam du Sud et dont les familles n'ont aucune nou-
velle. 11 lui demande s'i.. peut lui faire connaître les démarches
qui ont été faites par le Gouvernement français auprès des autorités
de ce pays afin d 'assurer la subsistance de ces populations et le
résultat éventuel de ces conversations . Il lui demande par ailleurs
quelles mesures il envisage de prendre afin de permettre le rapa-
triement de ces ressortissants.

Réponse . — La situation des Français résidant au Viet-Nam du
Sud et qui s'y trouvaient retenus depuis le 30 avril en raison
de l'absence de toutes communications ferroviaires, maritimes ou
aériennes a fait l'objet de l 'attention la plus constante du Gou-
vernement . Dès la remise en état de l'aérodrome de Tan Son Nhut,
il s 'est préoccupé d'établir des vols spéciaux pour permettre -à
nos compatriotes qui le souhaiteraient de rentrer en France . Après
de longues négociations, un accord est intervenu avec le comité
utilitaire d'administration de la ville de Saïgon . Des rotations
Bangkok—Saigon—Bangkok ont été -ouvertes le 12 août ; vingt-
deux rotations sont prévues jusqu'au 11 septembre ; cette première
période pourra être éventuellement prolongée. Au cours de la
première semaine de fonctionnement, 243 de nos compatriotes,
dont 158 d'origine métropolitaine, ont quitté le Sud Viet-Narts,
dont quatre-vingt-quatre ont été rapatriés aux frais de l'Etat et
soixante-dix transportés contre un engagement de remboursement.
A !a suite d'un souhait exprimé par le comité militaire, quarante-
deux étrangers ont été évacués pendant le même temps. Des
crédits . d'autre part, ont été délégués sur le budget du ministère
.des affaires étrangères à notre consulat général à l'effet de pour-
voir aux besoins de nos compatriotes qui se trouveraient en
difficulté à la suite de la situation économique nouvelle existante
au Sud Viet-Nam. Les liaisons télégraphiques entre la France et
le Sud Viet-Nam ont été rétablies dans les deux sens depuis le
29 mai, il est possible de penser que les liaisons postales pourraient
prochainement fonctionner .

DEFENSE

Armée (forces françaises en Allemagne :
revalorisation des taux d'indemnité de séjour).

21735 . — 2 août 1975 . — M. Voilquin attire l 'attention de M . le
ministre de la défense sur la nécessité qu'il y aurait à revoir l ' indem-
nité de séjour attribuée aux personnels civils et militaires des
forces françaises en Allemagne . Il lui rappelle que, depuis 1956,
la situation a considérablement évolué, les prestations en nature ont
disparu progressivement et les multiples changements de parité
des monnaies en valeur constante ont vu le pouvoir d 'achat réduit
par rapport au Deutsche Mark . On peut ajouter à cela que les per-
sonnels civils en fonctions en Allemagne ne sont pas alignés sur
leurs homologues de France (non-gratuité des fournitures scolaires,
frais élevés des transports scolaires, absence d ' universités, insuf-
fisance d'internats, C . A . P . dispensés par un seul C . E . T .) . II lui
demande s'il compte envisager une revalorisation des taux de
l'indemnité de séjour.

Réponse . — Le traitement de base des personnels, civils et
militaires, servant en Allemagne évolue dans les mêmes conditions
que celui des agents de l'Etat en service en métropole ; son niveau
tient donc compte de l'augmentation du coût de la vie en France.
Le montant de l'indemnité spécifique, dite indemnité de séjour,
qui leur est attribuée, dont (e taux est fixé en pourcentage du
traitement de base (10 p . 100) . progresse donc de la même manière
que celui-ci, ce qui correspond, pour le passé récent, à un rythme
plus rapide que l 'augmentation des prix en République fédérale
d 'Allemagne . Les militaires c'oncernés perçoivent en outre l'indem-
nité pour charges militaires au taux « non logés n bien que logés
gratuitement ; cette indemnité a été sensiblement revalorisée à
compter du 1`, janvier 1975. Les personnels civils ont bénéficié
d ' un relèvement comparable de l'indemnité qui leur est spécifique.
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Service national (consei l. permanent du service militaire).

21775. — 2 août 1975. — M. Longequeue demande à M . le ministre
de la défense de bien vouloir lui faire connaitre quelles ont été
les activités du conseil permanent du service militaire depuis son
installation officielle en février 1975.

Réponse. — Le conseil permanent du service militaire (C . P. S. M .),
créé par arrêté du 10 janvier 1975, est un organe de réflexion
et de proposition auprès du ministre de la défense. Installé
le 7 février 1975, il a tenu jusqu ' ici huit réunions et, soit à la
demande du ministre, soit de sa propre initiative, a fait des
propositions portant sur les points suivants : augmentation du
pré[ du soldat ; attribution aux appelés d 'un voyage gratuit par
mois ; réforme du système des allocations militaires ; réforme de
la procédure des libérations anticipées ; amélioration de la situa-
tion des cadres ; amélioration de l' habitat militaire ; esprit dans
lequel devraient être modifiés le rcglement de discipline générale
et le règlement du service intérieur de l'armée de terre . En dernier
lieu, le C . P. S. M. s'est attaché à définir sa position sur la finalité
du service militaire . Pour l'avenir, le conseil entend se consacrer
à l'étude des problèmes concernant : l'information de l'opinit n
publique, afin de créer les conditions favorables à l'exécution du
serv ice militaire et améliorer les rapports armée-nation ; la for-
mation des cadres ; les conditions de déroulement du ser vice mili-
taire. Les membres du C. P. S. M. proviennent d'horizons t tès
différents . Son originalité comme l'intérêt de ses travaux ont
conduit le ministre de la défense à tenir le plus grand compte
des recommandations du C. P. S. M. dans l'élaboration aussi bien
des mesures qui sont intervenues depuis six mois que de celles
qui sont encore à l' étude.

Pensions de retraite civiles et militaires (Français musulman
retraité proportionnel ayant servi dans les forces supplétives).

22014. — 9 août 1975. — M . Pientier expose à M. le ministre de la
défense qu'en application des dispositions de la loi du 9 décem-
bre 1974 les unités supplétives ayant existé en Afrique du Nord
(harkas, maghzens) sont considérées comme des unités régulières
ouvrant droit à la délivrance de la carte du combattant à ceux qui
en ont fait partie. Il lui expose à cet égard la situation d'un Fran-
çais musulman qui était titulaire d ' une retraite proportionnelle
après seize ans de services lors du déclenchement des événements
d 'Algérie en 1954 . L 'intéressé a voulu reprendre du service dans
l'armée mais il n 'a pu le faire en raison de son àge et il s'est
enrôlé comme moghazni . La loi du 9 décembre 1974 assimilant les
membres des forces supplétives aux militaires de l 'armée en ce
qui concerne l'attribution de la carte du combattant, il lui demande
si le Français musulman dont il vient de lui exposer la situation
peut prétendre à une revision de sa pension proportionnelle qui
tiendrait compte des années durant lesquelles il a ser vi dans les
forces supplétives.

Réponse. — Les éléments communiqués par l'honorable parle-
mentaire ne permettent pas de répondre d 'une manière précise à
la question posée qui vise un cas individuel . En effet la nature
des services effectués en qualité de moghazni diffère selon l ' époque
à laquelle ils ont été accomplis et l'implantation des maghzens;
mais, en règle générale, les services accomplis postérieurement
à la limite d 'àge ne peuvent être pris en compte dans une pension,
sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi . En tout état de
cause, la situation des anciens supplétifs n'a pas échappé à l'atten-
tion du ministre de la défense, une étude est en cours à ce sujet
mais, en l' état actuel, il n ' est pas possible de préjuger quelle suite
pourra lui être réserv ée.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (relevé des communications des abonnés).

21888 . — 9 août 1975. — A la suite de la publication d ' un son•
dage réalisé par une association d' utilisateurs du téléphone faisant
état du sentiment des usagers qu 'il existe des distorsions impor-
tantes entre les consommations réelles de téléphone et celles
qui sont facturées aux abonnés, M. Chaumont demande à M . le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications quelles mesures
il entend prendre pour mettre fin au climat de méfiance qui existe
entre son administration et les usagers Il lui demande qu 'il soit
désormais procédé à l'envoi aux abonnés du relevé de toutes les
communications. Seule cette mesure permettrait d ' éviter que se
perpétue un climat de suspicion vis-à-vis des méthodes de factu-
ration appliquées aux abonné. du téléphone.

Téléphone (releré des communications des abonnés).

21931 . — 9 août 1975. — M . Voilquin attire l 'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le fait que
les relevés et factures bimensuels du téléphone sont de plus en
plus contestés, assez souvent avec raison, d ' où mécontentement des
usagers, qu 'il s'agisse de particuliers ou d 'er. :reprises. Sans vouloir
nier les difficultés et la complexité que représenterait l 'établisse-
ment d'un relevé détaillé pour chaque abonné, il est cependant
demandé à ce que soit étudié un procédé utilisé dans d'autres
pays et pouvant ainsi donner sat isfaction et faire disparaitre les
contestations.

Téléphone relevé des communications aux abonnés).

21948. 9 août 1975 . — A la suite de récentes contestations
portant sur les enregistrements des compteurs téléphoniques,
M. Andrieu demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes et télé-
communications quelles mesures il compte prendre pour assurer
une facturation détaillée des communications de chaque abonné.
Il n'est pas normal en effet que l 'utilisateur, face à une facturation
globale ne puisse assurer lui-même un contrôle, faute de connaitre
le nombre de communications urbaines, la liste des numéros appelés
interurbains et internationaux, comme cela est fait systématique-
ment pour la moitié des abonnés dans le Inonde, avec des tarifs
moins élevés qu 'en France . Il lui demande en outre pour rendre ce
contrôle plus efficace une meilleure information du public sur les
tarifs appliqués, les surtaxes, les forfaits d 'abonnement, etc.

Réponse . — L' absence de relevés détaillés des communications
téléphoniques est parfois ressentie comme une lacune, la moitié des
abonnés du monde bénéficiant d'une telle facilité, et présentée
comme génératrice de méfiance et de contestations de la part de
la clientèle. En fait, cette moitié des abonnés est concentrée dans
deux pays : les Etats-Unis et le Canada. D 'autre part, même à
l ' époque de l'exploitation manuelle, alors que le mode opératoire en
service interurbain reposait sur l ' utilisation de tickets envoyés après
usage a :ix abonnés en même temps que leurs factures, des contes-
tations de taxe se produisaient. Elles étaient relatives tant à la durée
réelle des conversations qu 'à l ' existence métre de communications
demandées à l'insu de l'abonné par son entourage immédiat. Ces
deux motivations subsistent, et la généralisation de l'automatique
interurbain et international rend plus fréquentes des contestations
qui peuvent s'expliquer par une certaine méconnaissance des règles
de taxation, en particulier des fréquences d ' envoi des impulsions de
comptage pour les communications internationales, malgré l'infor-
mation sur les tarifs donnés à la clientéle dans l 'annuaire mis gra-
tuitement à sa disposition . Il convient, au demeurant, de ramener
à ses véritables proportions la suspicion des usagers car si les
résultats d'un sondage effectué sur un échantillon de population
très sensibilisé, et dont, au surplus, moins du quart a répondu au
questionnaire, ont fait état d'une certaine méfiance, la moyenne
des contestations de taxe est de l'ordre de 2,5 pour 1010 factures.
Il est certes possible théoriquement d'envisager la mise en place
systématique d 'équipements spéciaux permettant la facturation
détaillée . Mais, d'une part, les contestations ne disparaîtraient pas
pour autant et, d'autre part, l 'opération durerait plusieurs années,
neutraliserait des investissements considérables de l 'ordre de 2 mil-
liards de francs, que l'analyse des besoins montre plus judicieuse-
ment employés à la satisfaction des objectifs prioritaires d amélio-
ration de l ' écoulement du trafic et d'accélération du raccordement
des abonnés. Par ailleurs, l'administration offre déjà à la partie de
sa clientèle qui le souhaite la possibilité de suivre sa consommation
téléphonique au moyen d ' un compteur à domicile fonctionnant en
synchronisme avec celui du central . Ce compteur, dont les frais
d'installation sont de 490 francs, permet, pour un abonnement men-
suel de 5,25 francs, de connaitre instantanément : le coût d ' une
communication )compteur partiel) évalué en taxes de base ; le coût
cumulé des communications n compteur totalisateur). Pour l'avenir,
ainsi qu 'il l'est souhaité, un dispositif den justificatif d 'élaboration
de taxes a J. E. T.) est actuellement à l 'étude . Installé à domicile,
il fournira pour chaque communication un ticket indiquant le
numéro demandé, la date et l'heure du début de la conversation et
le nombre de taxes de base enregistrées, et permettra de suivre
l'écoulement des impulsions de taxation en cours de communica-
tion . Les premiers dispositifs J . E . T. seront mis en serv ice en 1977.
A plus long terme, la justification détaillée des communications
interurbaines et internationales est prévue dans les centraux équipés
en matériel électronique.

Postes et téleconnnutuculions (personnels titulaires et auxiliaires:
protneele de fin de grève de novembre 1974).

21942 . — 9 août 1975 . — M . Laurissergues demande à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications de bien vouloir lui
faire connaitre dans quelles conditions et dans quels délais il
compte mettre en application l ' ensemble des propositions contenues
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dans le protocole de fin de grève de novembre 1974 dont une
grande part reste encore inappliquée notamment en ce qui concerne
les programmes de recrutement et de titularisation des personnels
auxiliaires.

Réponse . — Les mesures contenues dans le relevé des propo-
sitions du 5 novembre 1974 ont fait l 'objet entre les différents
ministères concernés de discussions à la suite desquelles sont
intervenus des accords de principe . De nombreuses dispositions
sont ainsi d'ores et déjà ap p liquées ou le seront incessamment. Toute-
fois, certaines mesures doivent faire l ' objet, aux termes mêmes du
relevé, d'une ap plication échelonnée dans le temps, ou nécessitent la
mise en oeuvre d'une procédure complexe. Elles seront donc mises
en oeuvre progressivement . Des propositions budgétaires sont faites,
par ailleurs, dans le projet de loi de finances pour 1976 pour l'appli-
cation des mesures en cause . C'est zinsi que pour faciliter la promo-
tion des contrôleurs au grade de chefs de section, 2 259 emplois en
surnombre de chefs de section seront créés en 1975 et 1976 qui
relèveront, de fait, la proportion de ces derniers de 15 à 20 p . 100.
Pour l'accès au grade de contrôleur 3 750 possibilités de promotion
en surnombre sont ouvertes au titre de 1972 1500, 1973, 1974,
1975 ,750 chaque année, . 30GO possibilités supplémentaires de pro-
motion au grade d'agent d'administration principal ont été ouvertes
au 1^ t juillet 1975 et la mise en application de cette mesure est
en cours . La création de postes de contrôleurs divisionnaires est
prévue au niveau de 850 emplois pour 1975 et 300 emplois
pour 1976 . En ce qui concerne les techniciens des télécommunica-
tions, un arrêté du 18 avril 1975 a fixé à 350 francs le montant de
la prime de technicité, contre 245 francs avant le 1^ janvier 1975.
En outre, une mesure de relèvement des indices de début a été
présentée et adoptée lors du conseil supérieur de la fonction
publique du 26 juin dernier . Cette revalorisation entrera en vigueur
le 1• r janvier 1976 en même temps qu'une amélioration de la struc-
ture du corps La structure des corps de la distribution et des lignes
sera par ailleurs réaménagée en cinq ans pouf être adaptée aux
besoins nouveaux nés de l' évolution économique, sociale et démo-
graphique du pays, et de la modernisation des services . Sur le plan
indemnitaire, les engagements pris en ce qui concerne la prime de
résultat d'exploitation ont été exécutés . Pour la prime de risque,
la réévaluation prévue, à compter du 1 janvier 1975, a fait l'objet
d'un décret et d'un arrêté du 18 avril dernier Journal officiel du
21 avril, . De même, les décrets et arrêtés du 18 avril ont relevé
de 120 à 150 francs la prime de sujétion des services ambulants
à compter du 1" janvier 1975 et l'ont étendue aux auxiliaires de
ces serv ices . La prime de technicité des services financiers a été
également relevée et étendue aux personnels des centres de chèques
triant sur machines. La prime d'installation, qui a un caractère
interministériel, sera portée, prochainement, de 1900 à 25G0 francs.
Enfin, les moyens en personnel du ministère des P .T .T. seront
for t ement augmentés puisque le projet de budget pour 1976 prévoit
la création de 14125 emplois, dont 5 000 feront l'objet d'un recrute-
ment anticipé, conformément aux dispositions de la deuxième loi de
finances rectificative pour 1975 . La solution des problèmes des
auxiliaires sera par ailleurs facilitée par la transformation en 1975
et 1976 d'au moins 12000 emplois d 'auxiliaires en emplois de titu-
laires .

Postes et tèlècommunications (privatisation).

21944. — 9 août 1975 . — M . Laurissergues demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications quelles disposi-
tions le Gouvernement envisage de prendre pour arrêter la privati-
sation qui se développe dans le service public des postes et télécom-
munications notamment dans le secteur des télécommunications.
Dans ce secteur, la privatisation se manifeste par l 'accélération des
transferts à des firmes privées des travaux d'installation et d 'en-
tretien normalement dévolus à l 'administration des postes et télé-
communications ou à des entreprises publiques.

Réponse . — La fabrication et le montage des installations
techniques de communication ainsi que tous les ouvrages importants
de transmission ont toujours été confiés à des constructeurs privés,
les traveus d'entretien et de maintenance revenant au personnel
des télécommunications . S ' agissant plus particulièrement du ser-
vice des lignes d 'abonnés, l'expansion très rapide des activités
dans ce domaine a conduit celui-ci à faire appel de plus en plus
largement pour la réalisation de travaux de l'espèce aux entre-
prises privées qui interviennent comme prestataires de main-
d 'oeuvre, l' administration conservant les tâches de conception, de
gestion, de contrôle et d 'exploitation . En effet, et en dehors même
de la nécessité absolue de recourir dans l ' immédiat à un complément
de production disponible à l 'extérieur, il est à noter qu'à la fin
du rattrapage en matière d' équipement téléphonique, le développe-
ment ne requerra pas des travaux de lignes aussi importants
qu 'au cours des années d 'expansion accélérée . La décroiseence,
après une période de très forte activité, des effectifs nécessaires
en régime de croisière amènerait l ' administration à un sous-emploi
particulièrement peu rentable du personnel en surnombre .

Postes et téléconin,unications politique des salaires — pri, atisation).

21957. — 9 août 1975. — M . Offroy reppelle à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que son prédécesseur avait
pris le 5 novembre 1974 l 'engagement de revoir la situation des
différents personnels des postes et télécommunications et de leur
verser une prime de technicité à compter du 1°r janvier 1975 . 11 lui
demande si le .Gouvernement a l 'intention d 'attribuer cette prime
de technicité avec rappel à partir du 1" janvier 1975. Il souhai-
terait également savoir s 'il envisage d 'accorder la retraite à cin-
quante-cinq ans aux techniciens et ouvriers d 'état du service actif
compte tenu du fait que les agents d'installation qui les ont pré-
cédés dans ce travail bénéficient déjà de la retraite à cet âge. II
aimerait en outre avoir des précisions sur ce que le Gouvernement
compte faire en ce qui concerne la revision et la revalorisation des
carrières des ouvriers d'état. Enfin il appelle son attention sur le
nombre crosant de travaux relevant de son département ministé-
riel qui sont effectués par des sociétés privées sans qu'il en
résulte d'économie pour l'Etat . Il lui demande en conséquence
quelle est sa position à l ' égard de ce dernier problème.

Réponse. — La prime de technicité des techniciens des instal-
lations de télécommunications a été portée de 245 francs à 350 francs
mensuels à compter du 1" janvier 1975 . Les textes relatifs à
l ' attribution d 'une indemnité de technicité aux ouvriers d ' état
des installations électromécaniques et du service automobile doivent
être publiés sans tarder et auront effet rétroactif au 1" jan-
vier 1975 . En ce qui concerne le classement en service actif dr
point de vue de la retraite des techniciens et ouvriers i"Eta
aucune mesure particulière n'est envisagée pour l 'instant . D ' un
façon générale les emplois de ces grades ne peuvent, compte tel
de la nature des taches assurées actuellement, étre considéré:
comme présentant un risque particulier ou des fatigues exception-
nelles contrairement à ce qui se passait pour les agents des instal-
lations, au moins lors de la création et pendant le développement
de ce corps . Par ailleurs, des projets de décret portant création
de deux corps de tecnhiciens-adjoints concernant, l'une les ouvriers
d ' Etat des installations électroniques et l'autre les ouvriers d'Etat
du service automobile sont en cours de mise au point . Pour le
personnel ouvrier et le personnel de maitrise non concernés par
les statuts de techniciens-adjoints, il est prévu, compte tenu de
leur nombre important (environ 15 000, et des besoins particuliers
de l' administration des postes et télécommunications, de soumettre
ces personnels à un statut spécifique et non pas au statut commun
à l ' ensemble des administrations . Les textes correspondants sont
également en cours de mise au point . Sur le dernier aspect de
la question posée, il convient de rappeler que la fabrication et
le montage des installations techniques de communication ainsi
que tous les ouvrages importants de transmission ont toujours été
confiâs à des constructeurs privés, les travaux d'entretien et de
maintenance revenant aux personnels des télécommunications . Le
raccordement intensif de nouveaux abonnés a par ailleurs conduit
re service des lignes d ' abonnés à faire appel plus largement, pour
la réalisation de travaux de l 'espèce, à des entreprises privées qui
interviennent comme prestataires de main-d'oeuvre, l 'administration
conservant les taches de conception, de gestion, de contrôle et
d 'exploitation. A la fin du rattrapage en matière d'équipement
téléphonique, le développement normal du réseau des abonnés
ne requerra pas, en effet, des travaux de ligne si importants qu 'ils
justifient aujourd'hui un gonflement définitif des personnels des
télécommunications affectés à ces taches.

Té'éphone (ensemble locatif H. L. M.:
délai d'installation du téléphone).

21976 . — 9 août 1975 . — M . Besson attire l 'attentl,,n de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la grave
iniquité dont sont victimes des résidents d 'ensembles loca-
tifs H. L. M. en matière de desserte téléphon .que . Compte
tenu des moyens dont elle dispose, l ' administration des P .T .T.
se voit contrainte de demander aux promoteurs, publics comme
prives, des préfinancements d 'équipements . Comme générale-
ment les promoteurs privée, surtout concernés par des

programmes d ' accession à la propriété, peuvent accepter les pro-
positions de l ' administration, alors que le ministère de l ' équipe-
ment ne donne pas cette faculté aux offices H . L . M ., il en résulte
que les résidents d' ensembles de copropriétés obtiennent un tour
de faveur pour la satisfaction de leurs demandes d 'abonnement
téléphonique alors que ceux des ensembles locatifs doivent attendre
le tour normal, c'est-à-dire souvent plusieurs années . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situa-
tion choqua,te.

Réponse. — Afin d ' assurer la livraison des appartements équipés
du téléphone, le raccordement téléphonique d'un immeuble en cons-
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truction peut être préfinancé par le promoteur constructeur ou la
société immobilière ou le syndicat de construction . Ce préfinance-
ment peut être proposé pour favoriser l'équipement de tous les
immeubles neufs, y compris les logements sociaux . Il permet de
réaliser par anticipation, en complément des programmes budgé-
taires, les travaux de construction de ligne, qui seraient différés
sans le versement d'une avance- seul moyen permettant de dis p oser
immédiatement de crédits supplémentaires nécessaires S'agissant
d'ensembles locatifs ou de copropriétés H . L. M . . de nombreux
promoteurs constructeurs ont déja utilisé cette formule malgré, il
est vrai, les contraintes financières propres à ce type de construction.
C' est pourquoi, pour le secteur aidé, l'admbtistration des P. T . T.
a proposé à M . le secrétaire d'Etat au logement d ' intégrer dans
les prix-plafond le coût de l'équipement téléphonique des immeu-
bles sur la base d'une ligne pour dix appartements . A cet effet,
la modification des prix-plafond ne devrait pas être supérieure
à 0,1 p. 100. L'administration des P . T . T . ne peut réaliser toutes
les demandes au moment où elles se présentent, ce qui provoque
le retard actuellement constaté . Toutefois, l'effort consenti par
le .iouvernement en faveur des télécommunications devrait per-
mettre d 'améliorer très rapidement les délais de raccordement.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Eleetricité de France ,redevance réclamée pur le service dan contrôle

pour des travaux dispensés d'approbation préalable,.

18077. — 22 mars 1975. — IA. Cousté expose a M . le ministre de
l'industrie et de la recherche que le décret du 29 juillet 1927,
article 49, tout en subordonnent à approbation les projets d'implan-
tation de lignes électriques et. supports sur la voie publique, fait
toutefois exception au cas de simples branchements particuliers:
ceux-ci peuvent être exécutés par le concessionnaire, sans approba-
tion préalable du projet d'execution, à charge par le concession-
naire de prévenir huit jours a l'avance le service du contrôle et les
autres services intéresses, et sous la condition expresse qu'aucune
opposition ne soit formulée dans le délai fixé . Or, un usager
sollicitant un branchement dans le Sud du département de l ' Ardèche
s'est vu réclamer par Electricite de France 300 francs pour « dépôt
d'un dossier d ' autorisation de construire o ,sic,, dit « dossier art. 49 ,,
au motif que « le service du contrôle de la distribution d'énergie a

ferait s obligation r à Electricité de France de déposer un tel
dossier . Cette obligation paraissant incompatible avec la simple pro-
cédure d'avis sommaire décrite ci-dessus, et le « dossier, fourni ne
pouvant être que la reproduction du projet déjà établi par Electri-
cité de France . il lui demande : 1" si les exigences alléguées du
a service du contrôles lui paraissent compatibles avec la lettre et
l'esprit, très libéral, de l'article 49 du décret précité ; 2" s 'il lui
parait justifié de faire payer 300 francs à un usager pour l'ac .om-
plissement d'une formalité qui, selon le texte invoqué, se borne à
un simple avis (prévenir huit jours à l'avance) ; 3" quelles garanties
existent, ou devraient exister, en vue de la a défense du consomma-
teur », afin que lei; usagers des monopoles nationaux ne se voient
pas réclamer des redevances ., nu autres, incontrôlées et mal
justifiées.

Réponse. — En l'absence d'Jements plus précis sur le cas

d ' espèce évoqué par l'honorable parlementaire il convient de
rappeler que la notion de raccordement d'une nouvelle installation
au réseau de distribution électrique peut couvrir des réalités très
différentes . Les travaux à exécuter peuvent être parfois relative-
ment importants et correspondre, en fait, non plus à un simple
branchement mais à une extension de réseau ce qui explique alors
le coût de constitution du dossier « article 49 , . Ce document est
en effet établi en plusieurs exemplaires et nécessite en outre
des études techniques et différentes démarches en vue de définir
la traversée des chemins, le surplomb des lignes téléphoniques,
le passage au-dessus des propriétés privées, etc . Ces frais ne
doivent évidemment pas être décomptés deux fois . Ils ne peuvent
donc pas être réclamés au titre du dossier e article 49 n si le
devis de raccordement comporte déjà la facturation des frais
d'études et de constitution de dossier

Mineurs (salaires des mineurs des Houillères du Nord

et du Pas-rte-Calais).

21819 . — 2 août 1975. — M . Legrand attire l 'attention de M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur le niveau infér eur
des salaires moyens des mineurs des Houillères du Nord et du
Pas-de-Calais par rapport aux salaires des autres bassins miniers,
alors qu ' il n 'existe qu ' un seul statut, un même salaire de base

hiérarchique et une même classification. C'est ainsi qu 'en fin
d 'année 1974, les salaires moyens ouvriers du fond et surface du
Nord-Pas-de-Calais étaient inférieurs de près de 20 p . 100 de ceux
des Houillères de Lorraine, soit 370 francs par mois. Les différences
de rendement entre les divers bassins résultent exclusivement de la
nature des gisements et non du tra ,;ail des ouvriers . Le charbon
extrait dans le bassin du Nord - Pas-dé-Calais est d' excellente qualité.
En février 1975, son prix était de 229 .79 francs la tonne cct .tra
177,48 francs en Lorraine et 149 .20 francs pour le Centre-Midi, soit
30 p. 100 supérieur par rapport à la Lorraine et plus de 50 p . 100
pour le Centre-Midi. Il lui demande s'il ne juge pas nécessaire de
recommander à la direction des houiilères du bassin d'ouvrir des
discussions avec les syndicats en vue d'établir la parité des salaires
des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais avec ceux des autres bassins
miniers.

Réponse . — Le directeur général des Houillères du bassin du
Nord et du Pas-de-Calais fait réunir actuellement par ses services
une documentation précise sur les différences constatées, en ce
qui vuncerne chaque élément du salaire, dans les rémunérations
respectives des agents du bassin et des mineurs des autres hoeil-
lères. Il a annoncé qu'il recevrait, dans le courant du mois de
septembre prochain, les représentants des organisations syndicales
auxquelles son personnel est affilié pour examiner de concert le
dossier qui aura été constitué.

JUSTICE

Diplôme de l'école des cadres du commerce et des affaires écono-
miques ,inscription sur la liste en rue de la délivrance des cartes
projessronnelles d'agents immobiliers,.

19276. -- 30 avril 1975 — M . Boucler demande à M . le ministre
de la justice s'il ne lui parait pas équitable que le diplôme de
l'école des cadres du commerce et des affaires économiques figure
sur la liste établie conjointement par le ministre de la justice et
le ministre de l ' éducation pour la justification de l ' aptitude pro-
fessionnelle en vue de !a délivrance de cartes professionnelles
d' agents Immobiliers. Le décret du 20 juill et 1972 fixant les condi-
tions d'application de la loi du 2 janvier 1970 précise que pour
l'obtention de la carte pioiessionnelle, il est nécessaire d'avoir un
diplôme sanctionnant des études juridiques, économiques et com-
merciales, délure par un établiesement reconnu par l ' Etat et figu-
rant sur une liste fixée par an-été conjoint du ministère de la
justice et de l'éducation . Or l ' école des cadres du commerce et des
affaires éconu-niques, qui est un établissement d'enseignement com-
mercial supérieur reconnu par l'Etat ,décret du 12 juillet 1967)
délivrant un ee .tifitat de tin d'études a p rès trois années de scolarité,
ne figure pas sur cette liste . Par contre, cette liste ,. eationne
certains B . 1' . S . ou brevets professionnels, l'examen spécial d'entrée
dans les universités, le certificat d'une école de notariat reconnue
par l'Etat . Dans ces conditions, ne serait-il pas possible d'imaginer
que certaines spécialisations du diplôme de l'école des cadres
gestion financière et comptable, voire gestion et développement des

P . M . E ., soient reconnues pour figurer sur cette liste conjointe ou
bien que, d'une lagon générale, les diplômes délivrés par une
école supérieure de commerce reconnue par l'Etat y soient admis.

Réponse . — Pour figurer sur la liste prévue à l'article lI b)
du décret n" 72-678 du 20 juillet 1972, les diplômes doivent étre
délivrés par l'Elat ou au nom de l'Etat par un établissement
reconnu par lui . C 'est ainsi que les écoles de notariat, mises en
place en vertu du décret n" 73-609 du 5 juillet 1973, sont des
établissements d'utilité publique placés sous le contrôle du garde
des sceaux et que les brevets professionnels sont des diplômes
d'Etat . Les autres examens énumérés par cette liste sont organisés
au sein même de l ' université . Dans la situation signalée, l'examen
de fin d'études ne parait pas contriilé par l ' Etat ; il ne présente donc
pas les mêmes caractéristiques que les examens et diplômes
retenus par la réglementation en vigueur . En tout état de cause,
il appartient à M. le secrétaire d ' Etat aux universités de décider
si un diplôme peut être délivré au nom de l'Etat, par un établisse-
ment reconnu par lui, depuis au moins cinq ans.

TRANSPORTS

Transports siemens ,création d'une société unique
de navigation aérienne commerciale européenne).

20398. — 4 juin 1975 . — M. Cousté demande à M . le secrétaire
d'Etat aux transports si le Gouvernement a l'intention de reprendre
l' idée de création d'une société unique de navigation aérienne
commerciale européenne, comme ce fut envisagé à un certain
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moment. Ne serait-ce pas possible compte tenu que la plupart des
compagnies de navigation européennes sont très largement contrô-
lées par l'Etat, et ne serait-ce pas de nature à réduire les colts de
transport pour les voyageurs et les marchandises. Cette formule ne
conduirait-elle pas à une incitation pour l 'industrie aéronautique
européenne d ' étudier et de produire des avions adaptés aux besoins
d'une union des compagnies de navigation aérienne européenne.

R_°ponse . — L'échec, il a y une dizaine d ' années, de la tentative
de réunir dans Air Union l 'exploitation des droits de trafic aérien
des six pays qui composaient alors la Communauté économique
européenne a été suivi par la constitution de nombreuses organi-
sations de coopération dont les Etats ou les compagnies euro-
péennes font partie, soit avec d ' autres Etats ou d'autres continents.
Dépasser ces formules partielles, qui ne regroupent d ' ailleurs que
très rarement les mêmes partenaires euro p éens suppose, en raison
du caractère éminemment politique du transport aérien, qu'une
volonté politi que commune anime tous les Gouvernements concernés
et leur fasse renoncer aux arrangements qu'ils ont conclus ou qu'ils
ont laissé leur compagnie conclure . Le degré de contrôle effectif
qu'exercent les Gouvernements européens sur les compagnies res-
pectives est très variable, le bilan économique global de la substi-
tution d 'une compagnie unique aux sociétés existantes est
difficile à apprécier, en raison de la nécessité de tenir compte du
caractère largement extra-européen du trafic- des compagnies euro-
péennes et du phénomène de rendement décroissant qui semble
caractériser, au moins en partie, le transport aérien . Quant à
l'incitation pour l'industrie aéronautique européenne d 'étudier et
de produire des avions adaptés aux besoins d 'une union des compa-
gnies européennes, -on sait que l 'élargissement théorique du marché
qui pourrait être ainsi obtenu ne serait de toute façon pas suffisant
et qu 'il faut également satisfaire aux spécifications des transporteurs
des Etats-Unis et du reste du monde pour que les débouchés soient
d ' une dimension suffisante pour atteindre des séries importantes.
Encore faudrait-il que l' union ainsi créée considère comme allant
de soi une préférence communautaire qui n'est pas encore admise
par certains transporteurs.

Education physique et sportive (refus par la S .N.C .F. de prêter
un stade aux élèves d'un C . E. S. du Mans (Sarthe])

21113. — 23 juin 1975 . — M. Chaumont appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur le . fait que la S.N.C .F.
refuse l'accès d ' un stade lui appartenant aux élèves d 'un C.E.S.
du Mans situé à moins de 100 mètres de ce stade. Celui-ci n'est utilisé
par le personnel de la S.N.C.F. que le soir après 17 h 30 et
pendant le week-end . Il lui demande si une telle attitude d 'une
entreprise nationalisée est conforme aux directives du Gouverne .
ment en matière de plein emploi des installations sportives. Il lui
signale que 35 p . 100 des élèves de ce C.E .S. sont des enfants
de cheminots et il lui demande quelle mesure il entend prendre
pour mettre fin à une situation que la population locale ne peut
comprenare.

Réponse. — La S . N. C . F. et la ville du Mans avaient signé en
décembre 1970 un protocole d 'accord pour l'utilisation du stade
S. N. C. F. par les élèves du collège d ' enseignement secondaire
dont l'entretien incombait à la municipalité . La gestion de ce
collège étant passée sous le contrôle du département, ce protocole
cessa d 'être applicable . Cependant, à la suite d ' une réunion d 'études
entre les représentants des différents secteurs intéressés (inspection
départementale de la jeunesse et des sports, S . N. C. F ., munici•
paillé), un nouveau procotole d ' accord a été mis au point et sera
signé début septembre . Il confirmera la mise à disposition de la
ville des installations sportives et de loisirs de la S . N. C. F ., la
ville offrant en contre-partie quelques animateurs pour l 'encadre-
ment des jeunes et adultes fréquentant ces installations . Cette
affaire est donc sur le point de trouver une solution satisfaisante.

S .N .C .F . (inconvénients résultant de la fermeture
S . N. C. F. (fermeture au trafic voyageurs des lignes Alès—Langogne

et Alès—Bessèges) . -

21350 — 12 juillet 1975 . — M. Millet expose à M . le secrétaire
d ' Etat aux transports les graves préjudices que posent pour les
communes desservies par les lignes S .N .C.F. Alès—Langogne et
Alès—Bessèges, les fermetures du trafic qui entraînent la suppres-
sion de nombreux emplois, le transport de voyageurs devra se faire
par cars avec les risques que cela ccmporte . Il s'avère que le transfert
du rail au réseau routier contribue à une saturation de ce dernier,
facteur d 'accidents de la route dont le nombre' croissant devient
un problème national. I .es accidents de car spectaculaires et

parfois dramatiques survenus encore récemment sont un signal
d'alarme qu 'il nous faut prendre en compte. Il lui demande s'il
n'entend pas revenir sur sa décision qui est contraire aux intérêts
des populations et à la sécurité du trafic.

Réponse . -- Le Société nationale des chemins de fer français,
soucieuse de continuer- à faire bénéficier sa clientèle du département
du Gard de tous les avantages d'une desserte complète par chemin
de fer, n'envisage aucune modification ou restriction du service
voyageurs sur les lignes Alès—Langogne et Alès—Bessèges . En
particulier, elle n 'a pas l'intention de procéder à des suppressions
ou à des transferts sur route, ni de diminuer le nombre des circu-
lations d'autorails assurant ces dessertes . Mais, tenue à une gestion
économique de son exploitation, elle doit adapter les moyens en
personnel dont elle dispose aux besoins réels des différentes sections
et établissements de ces deux lignes . D ' une manière générale, elle
est ainsi amenée à opérer des suppressions d'emplois, en nombre
toutefois très limité, qui n 'affectent pas le déroulement de carrière
des cheminots concernés et n'entrainent aucun licenc i ement. Bien
que, dans le cas d 'espèce, il ne soit pasp révu de transférer une
relation ferroviaire sur le réseau routier, il convient de souligner
que le nombre des accidents de cars ne représente en réalité qu ' un
très faible pourcentage du nombre total des accidents de la
circulation.

Aéronautique (projet de construction
d'un < moyen.-courrier e franco-angle-américain).

21519 . — 19 juillet 1975 . — M. Cousté demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports de préciser si la construction en commun
avec une société américaine d ' un nouvel avion c moyen-courrier s
est bien envisagée et à quel point en sont les études . Est-il exact
que cette coopération en matière aéronautique inclurait une
firme britannique mais également la S . N. L A. S. Pourrait-il eu
outre préciser quel serait le rôle de chacuc des partenaires dans
cette coopération franco-anglo-américaine.

Réponse. — La construction d'un nouvel avion moyen-courrier est
envisagée pour une mise en service vers la fin de la décennie.
Cet avion serait vraisemblablement propulsé par les nouveaux
moteurs CF8I 56 développés en coopération par General Electric
M. S. A .) et la S. N. E . C. M. A . Il est certain que le développement
d ' un avion doit étre entrepris autant que possible en coopération
internationale, dans le double but de réduire les coûts de déve-
loppement et d'élargir les débouchés du produit. Actuellement, des
conversations sort en cours entre tous les industriels qui pourraient
être intéressés à la réalisation d ' un tel projet afin de discuter la
validité des formules proposées. Il est donc prématuré d' évoquer
la liste et la nationalité des coopérants qui accepteront finalement
de s 'associer à un projet commun de même qu 'il est exclu que l 'on
puisse évoquer la forme de !a coopération qui sera retenue par
le Gouvernement, sur la base des propositions que lui feront les
entreprises. Bien entendu, la S . N. I . A. S . devra être partie impor-
tante de ce nouveau programme civil.

TRAVAIL

Emploi (Bédarrides [Vaucluse], Etablissements Cocorico).

15773. — 20 décembre 1974 . — M. François Bilieux expose à
M . le ministre du travail que, dans le département du Vaucluse,
qui compte déjà 4000 chômeurs, les travailleurs sont de plus en
plus préoccupés pour la garantie de leur emploi . La menace de
vingt licenciements non justifiés pèse sur les travailleurs des Eta-
blissements Cocorico, à Bédarrides . II lui demande les mesures
qu'il compte prendre pour empêcher ces licenciements.

Réponse . — Le nombre des demandes d'emploi non satisfaites en
fin de mois enregistrées dans le département du Vaucluse est
passé de 3 018 au 31 décembre 1972 à 3 516 au 31 décembre 1973
et à 5683 au 31 décembre 1974. Il n ' apparaît pas toutefois que
cette augmentation corresponde à des réductions d ' effectifs effec-
tuées pendant la même période. Il semble plutôt que l'amélioration
des aides apportées aux diverses catégories de demandeurs d 'em-
ploi et surtout le développement des actions de l'agence nationale
pour l'emploi aient permis d 'aboutir à une meilleure connaissance
des disponibilités de main-d ' oeuvre . En ce qui concerne l' établis-
sement mis en cause par l'honorable parlementaire il s ' agit en
l ' occurence d ' une fabrique de pâtes alimentaires qui relève d'une
branche d'activité où l'importance de la concurrence a entraîné
de nombreux regroupements industriels . La direction, dans ce
contexte, a acquis de nouvelles machines à empaqueter en vue
d ' améliorer la productivité . Elle se trouve ainsi conduite à envi-
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de la catégorie professionnelle à laquelle l 'intéressé appartenait au
moment de l'interruption de travail, la pension d' invalidité du
régime générai étant réduite, s'il y a lieu, à concurrence de
l'excédent . Aux termes du titre III au code des pensions civiles
et militaires de retraite, les pensions attribuées aux personnels
relevant de cette législation comprennent deux éléments de base,
la durée des services et les bonifications admissibles en liquidation,
auxquelles s 'ajoutent éventuellement les avantages de pension à
caractère familial, appelés communément majorations pour
enfants a . Il lui demande de bien vouloir lui préciser si dans le
montant à rets-air pour la comparaison avec le salaire perçu par un
travailleur de la même catégorie professionnelle, il doit être tenu
compte des avantages de pension à caractère familial majorant la
pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou si, au contraire, ce sont seulement les éléments de
base — durée des services et bonifications admissibles en liquida-
tion — qui doivent ét, ° pris en compte.

Réponse. — Les éléments à retenir pour la comparaison des
pensions d' invalidité des régimes spéciaux avec le salaire perçu
par un travailleur de la même catégorie professionnelle sont, outre
la pension proprement dite, les accessoires directement rattachés
à cette pension et qui suiveui i sort de ladite pension . Ainsi,
les majorations de pension pour as oir élevé des enfants doivent
être prises en compte dans le montant des pensions à retenir
pour la comparaison des pensions avec le salaire de référence
visé à l ' article 4 du décret du 16 décembre 1055. Par contre, une
majoration de pension au titre de l 'assistance constante d 'une
tierce personne ne doit pas être prise en considération pour l ' ap-
plication des règles limitant le cumul des pensions . En effet, cette
majoration est destinée à faire face à un surcroit de dépense ; elle
est détachable de la pension. Il en serait de même des majorations
de pension pour orphelins accordées par exemple à une veuve
titulaire d'une pension de reversion ; dans le régime général de
la sécurité sociale ces majorations ont, d ' ailleurs, le caractère de
prestation familiale, indépendante de la p ension . De telles majo-
rations peuvent éventuellement être servies indépendamment d ' une
pension . Elles ne doiver' donc pas être prises en compte en matière
de cumul . Les retraites complémentaires ne sont pas susceptibles
d'entrer dans le champ d'application des règles limitant le cumul
des pensions . Dans ces conditions, seules les pensions principales
;mec les accessoires non détachables de la pension auxquels les
règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à
la pension sont également applicables, doivent être prises en
considération en matière de . cumul de pensions.

Sécurité sociale (utilisation des fonds d 'action sanitaire et sociale
par une caisse d 'allocations familiales pour la rémunération d'un
cadre détaché),

18608. — 9 avril 1975 . — M . Benoist attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation d ' une caisse d ' allocations fami-
liales de Bourgogne, qui a décidé de prendre en charge sur les
fonds d 'action sanitaire et sociale le salaire d ' une chef de service
de cet organisme, soit 18 millions d 'anciens francs pendant les
deux ans de son détachement auprès du maire de Dijon, dont
elle est l 'adjoint . Cette opération est camouflée sous l' appellation :
« subvention à la ville pour son action sociale e. En conséquence, il
demande si les textes régissant l'emploi des fonds d 'action sanitaire
et sociale n'ont pas été violés par cette caisse, car ces 18 millions
d'anciens francs semblent avoir été subtilisés aux familles allocataires
qui, autrement, auraient pu en bénéficier sous forme de prestations
supplémentaires, de secours exceptionnels ou de toutes actions en
faveur de la famille et de l'enfance.

Réponse . — L 'action sanitaire et sociale des organismes de sécu-
rité sociale s ' exerce conformément aux programmes fixés conjoin-
tement par les ministres de la santé et du travail, compte tenu du
plan d'équipement sanitaire et social . Ces programmes définissent
pour chaque branche le cadre des activités des caisses, les caisses
primaires étant plus spécialisées en matière d 'action sanitaire, les
caisses d'allocations familiales en action sociale . Dans ce domaine,
l ' arrêté du 27 octobre 1970 précise les différents secteurs d'inter-
ventions possibles, qu ' il s ' agisse soit d ' interventions financières ou
techniques en vue de créer des services ou établissements sociaux
à caractère collectif ou d ' en assurer le fonctionnement, soit d'inter-
ventions sons forme d ' aides individualisées aux familles . La question
posée vise tout particulièrement l'aide technique apportée par une
caisse d'allocations familiales à une collectivité locale en application
des dispositions de l ' article 2 (alinéa 2) de l 'arrêté susvisé du 27 octo-
bre 1970 pour la réalisation et la gestion des équipements sociaux
de la circonscription . Il est fait observer que le fonds d 'action sani-
taire et sociale des caisses d'allocations familiales est géré en appli-
cation de l 'article 23 de l 'ordonnance ne 67-706 du 21 août 1967 par
la caisse nationale d 'allocations familiales . Cet organisme national
a donné son accord dans le cas d 'espèce visé par l ' honorable parle-

sager une réduction d ' effectifs portant essentiellement sur le
personnel féminin de manutention . Sur un effectif de 139 salariés
dont 106 femmes, 20 emplois pourraient être supprimés après
réunion et la consultation du comité d 'entreprise, dans le cadre
des accords sur la sécurité de l'emploi . Les serv ices de la direction
départementale du travail et de la main-d 'oeuvre suivent très atten-
tivement cette affaire et ils veillent à ce que les procédures de
prévention légales et conventionnelles en vigueur en matière de
licenciement pour cause économique soient correctement suivies.

Allocation de salaire unique (indexation du plafond de revenus
résultant d'un salaire de travail d temps partiel).

18338 . — 3 avril 1975 . — M. Jacques Delong attire l' Mtention de
M. le ministre du travail sur les problemes posés par le travail
des femmes à temps partiel. En effet, il existe un plafond qui ne
doit pas être dépassé pour qu'une mère de famille qui travaille
puisse bénéficier de l'allocation de salaire unique. Or, il se trouve
que ce plafond ne suit pas les augmentations du S . M . I . C . et, ainsi,
tout en effectuant le mérite nombre d ' heures de travail, il arrive
que certaines méres de famille travaillant à temps partiel perdent
le bénéfice de l ' allocation de salaire unique ou se voient dans
l ' obligation de réduire leur nombre d'heures de travail . Il y aurait
donc un intérêt majeur à ce que ce plafond suive étroitement
l ' augmentation du coût de ta vie et des salaires en étant lié au
S . M . I . C . et en bénéficiant des mêmes majorations . Ce plafond
pourrait être fixé avantageusement à 50 p . 100 du S . M . I . C . Cette
situation améliorerait cons idérablement le sort de la mère de famille
qui travaille tout en élevant ses enfants . Il lui demande ce qu'il
compte faire à ce sujet

Réponse . — En application des dispositions de l'article L . 533 du
code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique est attri-
buée sous condition de ressources au ménage ou à la personne
qui ne bénificie que d 'un seul revenu professionnel, à la condition
que ce revenu provienne d'une activité salariée et que l ' ensemble
des ressources du foyer ne dépasse pas un plafond déterminé
par voie réglementaire . En application de l'article 25-1 du décret
du 10 décembre 1916 modifié, ce plafond, évalué comme en matière
fiscale, est de 23 010 francs majoré de 5 760 francs a compter du
premier enfant à charge soit au total 28 800 francs net correspon-
dant à 32 000 francs de ressources annuelles brutes pour une
famille comportant un seul enfant . Par ailleurs, il a été admis
que dans un ménage où le mari exerce une activité salariée nor-
male et où la mère reste au foyer pour s ' occuper de l 'éducation
du ou des enfants, celle-ci louvait . sans sacrifier ses tâches familiales
consacrer quelques heures par semaine à des travaux rémunérés
tout en conservant le bénéfice de l'allocation de salaire unique.
Toutefois la limite de cette tolérance n'excède pas tin plafond égal
à la moitié de la base mensuelle de calcul des prestations fami-
liales soit 296 francs depuis le 1d avril 1975 . Ce plafond de revenu
se trouve automatiquement relevé à l ' occasion de chaque revalo-
risation de la base, laquelle évolue au minimum comme indice
des prix et fait l' objet de revisions périodiques . La solution préco-
nisée par l ' honorable parlementaire aurait pour effet à la limite
d 'admettre le cumul de l ' allocation de salaire unique avec un
salaire correspondant à un emploi à mi-temps . II est à craindre
dans ces conditions que les enfants pour la garde desquels l'allo-
cation de salaire unique est versée ne souffrent de cette situation.
En tout état de cause cette solution ne parait pas pouvoir étre
retenue en raison même des termes de la loi . Il 'st à noter en effet
que l' application litt o rale des dispositions législatives relatives à
l'unicité de salaire aurait pu conduire à refuser tout droit à l'al-
location de salaire unique dès lors que la mère de famille épouse
d ' un salarié exerce une activité prof e ssionnelle même réduite.
L' exception nécessairement limitée qui est admise constitue une
tolérance qui ne pourrait être élargie autant qu ' il est suggéré
ci-dessus sans se trouver en contradiction avec les intentions du
législateur qui a entendu par ce moyen favoriser le maintien à
temps plein de la mère au foyer.

Assurance vieillesse cléments annexes pris en compte
pour te calcul des Pensions des t' : railleur .+ de l 'Elat).

18396, — 3 avril 1975. -- M. Schnebslen attire l'attention de
M . le ministre du travail sur les dispositions des articles L . 38 .1
et L . 391 du colle de la sécurité sociale et sur le décret n" 55-I65T
du 16 décembre 1955, modifié qui ont défini les règles de coordi-
nation entre le régime général et les régimes .spéciaux d 'assurance
maladie en ce qui concerne les prestation . en cas de maladie, de
maternité, d 'invalidité et de d écès. D lui précise que l'article 4 du
décret susvisé indique notamment que le tota' de la pension d'inva
lidité du régime général et de la pension du régime spécial ne peut,
en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide
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nentaire pour qu ' une aide technique sous forme d'une mise à
disposition d 'un agent puisse être attribuée à une collectivité locale.
Une convention a donc été établie autorisant la mise à la disposition

' de la ville de Dijon d'un cadre de la caisse d 'allocations familiales
de la Côte-d'Or . Il est fait observer, enfin, que si le salaire de ce
chef de division est pris en charge par la caisse d ' allocations fami-
liales, les familles allocataires n' en subiront aucun ' préjudice, les
fonctions de l 'agent concerné s'exerçant dans le cadre des services
et établissements sociaux qui entrent dans la vocation de l 'action
sociale des caisses d'allocations familiales, crèches, halte-garderies,
centres sociaux, service social, etc.

Allocation de chômage (déla is de paiement
dans le région du Havre).

18639. — 10 c . sil 1975 . — M. Duroméa attire l 'attention de
M. te ministre du travail sur les délais anormalement longs qui
s' écoulent avant que les chômeurs de la région du Havre ne per-
çoivent leurs premières indemnités . Ainsi, un dossier complet de
demande d ' allocation chômage et d'Assedic, transmis par l'agence
locale pour l'emploi au centre de décision Assedic du Havre le
13 janvier 1975, se trouve encore en instance actuellement et
l'intéressé ne percevra pas d'argent avant le mois d 'avril, soit deux
mois et demi après son licenciement. C 'est là le délai moyen de
liquidation des dossiers et la plupart des familles se trouvent, de ce
fait, dans une situation dramatique. 11 lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les organismes intéressés puissent
faire face à l'instruction des dossiers leur parvenant actuellement
en nombre considérable dans les meilleurs délais.

Réponse. — 11 convient d ' observer tout d 'abord qu ' en règle
générale les allocations de chômage ne peuvent être versées qu 'à
l'expiration de la période de préavis non effectué . II en résulte un
décalage entre la date de licenciement et la date à compter de laquelle
i7 peut être procédé aux premiers versements au titre de l'indemnisa-
tion dans tous les cas où le salarié a perçu une indemnité de préa-
vis. Sous le bénéfice de cette remarque, il est à noter que, dans les
derniers mois, la direction départementale du travail et de la main-
d'oeuvre de la Seine-Maritime et l 'Assedic de la région havraise
ont dû faire face à un accroissement sensible du nombre des deman-
deurs d'emploi, compte tenu de l ' évolution défavorable de la situa-
tion de l 'emploi consécutive aux effets de la conjoncture. D 'autre
part, la mise en place des modalités d' application de l ' accord du
14 octobre 1974, instituant une allocation supplémentaire d 'attente
aux salariés licenciés pour motif économique a provoqué une sur-
charge de travail consécutive à un accroissement momentané des
dossiers dans les services des Assedic auxquelles est confiée la
gestion de cet accord . Conscients des difficultés rencontrées par
les travailleurs privés d 'emploi en ce qui concerne les délais de
paiement des allocations de chômage, le ministère du travail et
l 'U. N. E. D . 1 . C . ont pris des mesures, en particulier dans la région
havraise, tendant à une simplification des procédures, à l ' utilisation
de méthodes modernes de gestion, au renforcement en personnel
de leurs services respectifs, qui doivent dès à présent Conduire à
une réduction sensible des délais de paiement des allocations de
chômage.

Allocation de chômage (déduction du montant de la pension militaire

proportionnelle pour les licenciés de plus de soixante ans).

18650 . — 10 avril 1975 . — M. Palewski appelle l'attention de M. te
ministre du travail sur les indemnisations versées par les
Assedic au titre de la garantie de ressources aux licen-
ciés de plus de soixante titulaires d' une pension militaire
proportionnelle . Dans certains cas au mdins, le montant de cette
pension est déduit de l 'indemnité correspondant au salaire que
l'intéressé percevait au moment de son licenciement . Il lui demande
ai cette mesure est d'application générale et dans l 'affirmative,
souhaiterait savoir les raisons pour lesquelles les informations
diffusées sur le sujet dans la documentation de "Assedic
ainsi que les formulaires ou questionnaires mis à la dispositibn des
intéressés ne contiennent aucune explication claire et explicite sur
ce point, de manière à éviter aux Assedic de recueillir
sur la situation des ayants droit et en raison de leur ignorance,
des renseignements erronés ; ana licenciés concernés de n'avoir
connaissance des errements pratiqués que trop tardivement pour
eux, pour qu' ils aient pu en tenir compte dans la négociation des
conditions de leur licenciement . Il lui demande également comment
les Assedic se garantissent contre !es risques de voir ainsi
leur action reposer sur des renseignements incertains et de quelle
manière il pourrait être tenu compte aux intéressés du préjudice
qu'ils ont pu supporter lors de la fixation des conditions de leur
licenciement et de quel recours ils peuvent disposer. Il lui fait

remarquer que s ' il doit y avoir une discrimination dans l'indem-
nisation, il devrait y avoir également des différenciations dans les
cotisations d 'assurance qui constituent le principe sur lequel est
fondé le régime des Assedic et règlement desquelles
participe le salarié . 11 n'ignore pas que la réglementation des
Assedic résulte de dispositions à caractère contractuel mais
il souhaiterait que l 'attention des parties contractantes soit
appelée par les pouvoirs publics sur le caractère inéquitable des
mesures prises concernant les titulaires d ' une pension militaire
proportionnelle.

Réponse . — L'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, instituant
un complément de ressources aux personnes licenciées à l 'àge de
60 ans et postérieurement, prévoit en son article 2 f que
le salarié qui a fait liquider une pension de vieillesse de la sécu-
rité sociale avant son licenciement peut bénéficier du complément
de ressources, sous réserve que le montant de la garantie de
ressources et des avantages de vieillesse n ' excède pas 70 p. 190
du salaire antérieur . Il a été précisé par la commission paritaire
nationale créée par la convention signée le 31 décembre, que par
les termes a pension de vieillesse de la sécurité sociale o, il fallait
entendre de façon générale toute pension ou rente liquidée en
application d 'un régime conventionnel ou d'un régime légal, qu 'il
s'agisse d'un régime général, d 'un régime spécial ou d'un régime
particulier et que la pension, la retraite ou )a rente soit complète
ou proportionnelle. Il est bon de préciser que seul le montant
du complément est réduit à due concurrence du montant de la
pension . Les allocations spéciales sont par contre versées sans
aucune réduction . Concernant l ' information donnée par le Régime
national interprofessionnel d ' allocations spéciales aux travailleurs sans
emploi, il est bon de noter qu'une notice d ' information a été créée
en 1972, périodiquement mise à jour au fur et à mesure de l 'évo-
lution des textes . Ce document, à la disposition de tous les deman-
deurs d ' emploi, comporte, en page 3, un paragraphe relatif au
cumul du complément de ressources et des avantages vieillesse.
il y est notamment précisé : . lorsque l'intéressé bénéficie déjà
d ' un avantage vieillesse (retraite complémentaire, supplémentaire,
pension militaire, retraite de fonctionnaire, etc .) perçu à titre per-
sonnel, il y aura lieu aussi à l 'application du plafond de 70 p . 100 s.

D 'autre part, sur l'imprimé intitulé a Demande de la garantie de
ressources o, une cartouche est spécialement réservée aux pensions
de retraite . Ce cartouche est précédé d' une annotation qui précise
notamment que le montant des pensions militaires doit être men-
tionné. Enfin, il parait utile de rappeler les termes du préambule
qui précède l ' accord du 27 mars 1972 modifié : s En signant le
présent accord, les représentants du comité national du patronat
français et de la confédération générale des petites et moyennes
entreprises d'une, part . des confédérations syndicales de salariés
d 'autre part, tiennent à indiquer clairement que les dispositions
qu'ils ont adoptées ne visent qu'à une nécessaire protection des
salariés privés a'emploi et qu 'elles- ne doivent aucunement consti-
tuer une incitation au licenciement des salariés de plus de soixante
ans . . Il semble que les parties ne peuvent, à l'occasion d ' un licen-
ciement, se fonder sur des droits éventuels au bénéfice du complé-
ment pour en fixer les conditions : S 'agissant d'une stipulation
pour autrui, les Assedic n' encourent aucune responsabilité dans
ce domaine et les parties ne peuvent se prévaloir d ' un préjudice
à l'encontre de cet organisme. D convient de préciser que le régime
national interprofessionnel d 'allocations spéciales aux travailleurs
sans emploi, dans le cadre duquel s 'intègre l'accord du 27 mars
1972 portant garantie de ressources, a été créé par une convention
signée le 31 décembre 1958 entre les organisations syndicales d ' em-
ployeurs et de salariés, et qu'il est géré par des organismes de
droit privé qui ne relèvent pas de l 'autorité du ministère du travail.

Formation prôfessionnelle
(revendications des personnels de l'A .F.P.A .).

18707. — 11 avril . 1975 . — M. Barberot attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur le mécontentement qui règne parmi
les personnels des centres de l'A. F. P. A. du fait que les enga-
gements qui avaient été pris à leur égard, il y a quelques mois,
n ' ont pas été, jusqu ' à présent, respectés. Ces engagements visaient,
notamment, l'établissement de onze échelons pour toutes les caté-
gories et la fixation à 4,5 p. 100 de la valeur de chaque échelon ;
le relèvement des bas salaires sur la base d'un plancher à
1 700 francs ; le déblocage du point servant au calcul des indem-
nités. D'autre part, la décision qui a été prise de bloquer les effectifs
du personnel au niveau de 1974, sans tenir compte des créations
de centres et de sections, entraîne une aggravation des conditions
de travail du personnel et du fonctionnement de l 'A . F . P. A.
R lui demande quelles mesures il a l ' intention de prendre afin
que ce problème reçoive rapidement une solution satisfaisante.

Réponse. — Le personnel de l'A . F. P . A . bénéficie d ' un régime
de salaires calqué sur celui des personnels des arsenaux qui suivent
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eux-mêmes l'évolution des rémunérations des ouvriers de l ' industrie
des métaux de la région parisienne . Depuis le l' avril 1971, ces
salaires ont oint, venté de plus de 50 p . 100. Après l ' augmentation
de 7,63 p . 100 intervenue à compter du 1 ,, avril 1975, le plus bas
salaire actuellement versé à l'A .F.P .A . est de 1 646,72 francs par
mois . En outre, l'échelonnement indiciaire des petites catégories a
fait l'objet d'une récente mesure d'amélioration par la création
d'un échelon supplémentaire. En ce qui concerne les effectifs de
l'association il y a lieu de souligner que l'extension du dispositif
de formation a toujours été accompagnée jusqu' ici de la mise en
place des moyens nécessaires à son bon fonctionnement. ll est exact
cependant qu'en 1975 le niveau des effectifs n'a pas été modifié,
compte tenu du nombre de sections restant à ouvrir au titre des
programmes antérieurs, mais il devrait être relevé dans le prochain
budget . Les difficultés signalées qui sont réelles ne sont donc pas
liées à cette mesure, mais tiennent d ' une part à une fréquence
plus grande des absences dans quelques spécialités dort les ensei-
gnants sont les plus anciens et d 'autre part, au départ brusque
d'enseignants bénéficiaires de la loi du 21 novembre 1973 relative
à la retraite des anciens combattants et des anciens prisonniers de
guerre . Bien que le recrutement de personnel ait été immédiatement
engagé, les délais nécessaires aux opérations de recherche, de sélec-
tion et de formation de ces agents qualifiés sont généralement longs.
Des perturbations peuvent encore se faire sentir dans le fonctionne-
ment de certaines sections mais devraient rapidement s ' atténuer.

Formation professionnelle (effectifs, rémunérations
et crédits de fonctionnement des centres de F .P .A.).

18909. — 17 avril 1975 . — M . Garcin attire l 'attention de M . le
:inistre du travail sur la situation du personnel des centres de

F.P.A. et lui rappelle que le protocole d'accord de 1968 prévoyait
le règlement du problème des échelons . Or, malgré les promesses,
aucun résultat n ' a été constaté . De plus, les effectifs du personnel
des centres de F .P.A. sont maintenus au-dessous des besoins et
ne tiennent aucun compte ce l' extension et de la diversification des
spécialités enseignées. Par ailleurs, les crédits de fonctionnement,
nettement insuffisants, ne permettent pas aux moniteurs de disposer
des moyens matériels indispensables au déroulement normal de la
formation professionnelle . Alors que la mission de l 'A .F .P.A . est
plus que jamais indispensable aux salariés, elle voit sa situation
se dégrader dangereusement . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour l'application du protocole d'accord de 1968:
le salaire minimum à 1 700 francs par mois ; le renforcement des
effectifs ; le déblocage immédiat des crédits de fonctionnement.

Réponse . — 1° Au cours des dernières années, la capacité d 'ac-
cueil de l'Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes a connu une croissance rapide. Cette extension a tou-
jours été accompagnée jusqu 'alors de la mise en place des moyens
nécessaires au bon fonctionnement du dispositif de formation . Il est
exact cependant qu 'en 1975 le niveau des effectifs n 'a pas été modi-
fié, compte tenu di' nombre de sections restant à ouvrir au titre des
programmes antérieurs, mais il devrait être relevé dans le prochain
budget . Les difficultés signalées, qui sont réelles, ne sont donc pas
liées à cette mesure mais tiennent, d ' une part, à une fréquence plus
grande des absences dans quelques spécialités dont les enseignants
sont les plus anciens et, d ' autre part, au départ brusque d 'ensei-
gnants bénéficiaires de la loi du 21 novembre 1973 relative à le
retraite des anciens combattants et des anciens prisonniers de guerre.
Bien que le recrutement de personnel ait été immédiatement engagé,
;es délais nécessaires aux opérations de recherche, de sélection et
de formation de ces agents qualifiés sont généralement longs . Des
perturbations peuvent encore se faire sentir dans le fonctionnement
de certaines sections mais devraient rapidement s'atténuer ; 2" En
ce qui concerne les salaires des personnels de l'A .F.P .A ., il est à
noter que le salaire le plus bas payé dans cet organisme est actuel-
lement de 1646,72 francs . Le taux des salaires est révisé tous les
six mois dans les mêmes proportions que celui des personnels des
arsenaux, lesquels suivent l 'évolution des rémunérations des ouvriers
de l 'industrie des métaux de la région parisienne. Depuis le l et avril
1971, ces salaires ont augmenté de plus de 50 p . 100. Enfin, l'échelon-
nement indiciaire des petites catégories a fait l'objet d 'une récente
mesure d'amélioration par la création d ' un échelon supplémentaire.

Formation professionnelle
irerendications des personnels de l'A . b'. P, A .L

18940. — 17 avril 1975 . — M. Ver attire l 'attention de M. le ministre
du travail sur les conditions difficiles dans lesquelles l 'A . F. P . A.
mène son action en matière de formation, de reconversion, de per-
fectionnement et de recyclage professionnel . Or, il apparait que les

effectifs, qu ' ils soient de service, administratif ou enseignant, sont
très en dessous des besoins résultant de l 'extension et de la cliver•

. ..rtion des interventions de l'A .F.P. A . D'autre part, il apparaît
ii existe un certain nombre de blocages extrêmement injustes au

plan de la promotion indiciaire et du relèvement des planchers de
salaires . Il lui demande donc, à un moment où, du fait de la conjonc-
ture, l'A .F.P .A. voit son rôle accru, de prendre sans délai des
mesures donnant un minimum de satisfaction aux revendications
légitimes de ces personnels.

Réponse . — 1" Au cours des dernières années, la capacité d 'ac-
cueil de l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes a connu une croissance rapide. Cette extension a toujours
été accompagnée jusqu'alors de la mise en place des moyens néces-
saires au bon fonctionnement du dispositif de formation . Il est exact
cependant qu 'en 1975 le niveau des effectifs n 'a pas été modifié,
compte tenu du nombre de sections restant à ouvrir au titre des
programmes antérieurs, mais il devrait être relevé dans le prochain
budget . Les difficultés signalées, qui sont réelles, ne sont donc pas
liées à cette mesure mais tiennent, d ' une part . à une fréquence plus
grande des absences dans quelques spécialités dont les enseignants
sont les plus anciens et, d ' autre part, au départ brusque d ' ensei-
gnants bénéficiaires de la loi du 21 novembre 1973 relative à la
retraite des anciens combattants et des anciens prisonniers de
guerre . Bien que le recrutement de personnel ait été immédiatement
engagé, les délais nécessaires aux opérations de recherche, de sélec-
tion et de formation de ces agents qualifiés sont généralement longs.
Des perturbations peuvent encore se faire sentir dans le fonction-
nement de certaines sections mais devraient rapidement s'atténuer ;
2" En ce qui concerne les salaires des personnels de l'A .F .P.A .,
il est à noter que le salaire le plus bas payé dans cet organisme
est actuellement de 1646,72 francs . Le taux des salaires est révisé
tous les six mois dans les mérites proportions que celui des per-
sonnels des arsenaux, lesquels suivent l'évolution des rémunérations
des ouvriers de l 'industrie des métaux de la région parisienne . Depuis
le 1 — avril 1971, ces salaires ont augmenté de plus de 50 p . 100 . Enfin,
l' échelonnement indiciaire des petites catégories a fait l ' objet d ' une
récente mesure d'amélioration par la création d ' un échelon supplé-
mentaire.

Formation professionnelle (personnel des centres de F .P.A .).

19087 . — 23 avril 1975 . — M. Dutard attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation du persemnei des centres de
formation professionnelle „our adultes, dont les revendications expri-
mées lors de la journ, de grève du 14 mars 1975 doivent être
prises en considération a la fois dans l 'intérêt des travailleurs
de ce secteur et dans i i : : : .rét général . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre uour : 1° attribuer les 11 échelons à
tout le personnel avec 4,50 p . 100 d ' écart entre chaque échelon;
2' débloquer les effectifs ; 3” fixer le salaire plancher à 1 700 francs ;
4" donner à l 'association pour la formation professionnelle des
adultes les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à
son développement, rendu particulièrement nécessaire en raison
des difficultés de l ' emploi.

Réponse . — Le personnel de l'A . F. P . A . bénéficie d ' un régime de
salaires calqués sur celui des personnels des arsenaux qui suivent
eux-mêmes l'évolution des rémunérations des ouvriers de l'industrie
des métaux de la région parisienne. Depuis le 1" avril 1971, ces
salaires ont augmenté de plus de 50 p . 100 . Après l 'augmentation de
7,63 p . 100 intervenue à compter du 1" avril 1975, le plus bas salaire
actuellement versé à l ' A . F. P . A . es t de 1646,72 francs par mois.
En outre, l'échelonnement indiciaire des petites catégories a fait
l ' objet d' une récente mesure d'amélioration par la création d 'un
échelon supplémentaire . En ce qui concerne les effectifs de l 'associa-
tion il y a lieu de souligner que l 'extension du dispositif de formation
a toujours été accompagnée jusqu ' ici de la mise en place des moyens
nécessaires à son bon fonctionnement . 11 est exact cependant qu'en
1975 le niveau des effectifs n'a pas été modifié, compte tenu du
nombre de sections restant à ouvrir au titre des programmes anté-
rieurs, mais il devrait être relevé dans le prochain budget . Les
difficultées signalées nui sont réelles ne sont donc pas liées à cette
mesure, mais tiennent d ' une part à une fréquence plus grande des
absences dans quelques spécialités dont les enseignants s• et les
plus anciens et d 'autre part, au départ brusque d'enseignants béné-
ficiaires de la loi du 21 novembre 1973 relative à la retraite des
anciens combattants et des anciens prisonniers de guerre . Bien que le
recrutements de personnel ait été immédiatement engagé, les
délais nécessaires aux opérations de recherche, de sélection et de
formation de ces agents qualifiés sont généralement longs . Des
perturbations peuvent encore se faire sentir dans le fonctionnement
de certaines sections mais devraient rapidement s 'atténuer .
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Assurance maladie (substitution du contrôle a posteriori au contrôle
a priori des prescriptions en vue de hâter la liquidation des
dossiersi.

19404. — 7 mai 1975. — M. Guermeur expose à M. le ministre du
travail que les retards observés dans la liquidation des prestations
de sécurité sociale provoquent une gène financière dans de nom-
breux ménages et notamment chez les personnes âgées qui ne
peuvent faire longtemps l 'avance des dépenses d'assurance maladie.
Bien des raisons motivent ce retard (personnel en nombre insuffi-
sant, nécessaires changements de la réglementation qu'il faut
adapter, contrôle des droits des usagers . etc .) . Un élément parait
toutefois constituer un frein important à une liquidation rapide
des dossiers : le contrôle médical a priori . Les sections les plus
efficaces, telles que la section de Douarnenez, ne peuvent, en dépit
de la qualité du personnel, parvenir à satisfaire les demandes de
remboursement dans des délais raisonnables . L' obligation d 'attendre
le retour des dossiers du contrôle médical et pharmaceutique
conduit à un double travail de la part du personnel et entraine
un décalage important dans les paiements. M . Guermeur demande
à m . le ministre du travail de bien vouloir faire étudier la possi-
bilité de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori
des prescriptions.

Réponse. — Le caractère libéral de distribution des soins implique
au regard des régimes obligatoires d'assurance maladie qui en sup-
portent les charges un système de contrôle médical . Celui-ci constitue
depuis les ordonnances de 1967 relatives à la sécurité sociale un
service national exercé par des praticiens dont la mission est fixée
par le décret n' 75-362 du 6 mai 1975 : donner des avis d'ordre
médical. sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état
de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation
de sécurité sociale, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages
mis en oeuvre, sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de
rééducation professionnelle et sur la constatation des abus en matière
de soins, d'interruption de travail et d 'application de la tarification
des honoraires . Cependant, l 'efficacité du contrôle est freinée
par la diversité et le nombre croissant des actions confiées à des
praticiens conseils en nombre insuffisant . En vue d'alléger les
tâches de ces derniers, une nouvelle orientation a été donnée au
contrôle médical basée sur la méthode statistique et sur la sélec .
tivité . L 'application de ces principes doit permettre de réduire le
retard apporté à la liquidation des dossiers.

Allocation de chômage (conditions de durée de travail imposées
par les A . S. S. E. D.1. C . aux travailleurs intérimaires).

19491 . — 7 mai 1975 . — M. Gilbert Faure attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur le fait que pour bénéficier des
allocations spéciales payées par l'A . S . S. F D . I . C. un a travailleur
intérimaire doit travailler plus de 1 000 heures alors que 520 heures
suffisent pour les autres catégories de salariés. Devant une telle
anomalie qui prive actuellement de toute aide des travailleurs qui
représentent des cas sociaux souvent dramatiques, il lui demande
les mesures qui peuvent ètre prises pour remédier à cette grave
injustice.

Réponse . — Il convient, en premier lieu, de rappeler que le régime
national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi
a été créé par une convention signée le 31 décembre 1958 entre les
organisations syndicales d 'employeurs et de salariés, et qu 'il est géré
par des organismes de droit privé qui ne relèvent pas de l ' autorité
du ministre du travail . La commission paritaire nationale de ce
régime, instituée par la convention précitée, a été notamment
chargée d'adopter les dispositions d'ordre général aux conditions
particulières d 'emploi de certaines professions . Ainsi ont été insti-
tués des règlements particuliers qui comportent des dispositions
spécifiques relatives à l'ouverture des droits, au calcul de l'allocation
journalière, aux conditions d ' indemnisation et qui sont applicables
à certaines catégories de salariés et parmi ceux-ci aux travailleurs
intérimaires . Ces règles n'ont pas été adoptées dans un esprit de
discrimination, la recherche de l 'équité étant le souci permanent de
l'instance paritaire . Les travailleurs intérimaires doivent en effet
justifier de 1000 heures d' activité salariée pour pouvoir prétendre
au bénéfice des allocations spéciales . Cette condition, plus sévère
que celle exigée des salariés relevant du régime général, a été
retenue pour tenir compte du caractère discontinu de l 'emploi dont
la fréquence du chômage est un corollaire.

Travail (information des salariés de leurs droits et obligations).

1,594. — 14 mai 1975 . — M. Muller attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur le souhait bien légitime qu ' expriment les
salariés d'être correctement renseignés sur l'étendue de leurs droits

et obligations, que ce soit pendant l'exécution du contrat de tra-
vail ou au moment de la rupture. Dans ce domaine, il est, de
plus en plus, fait appel aux inspecteurs du travail ainsi qu'aux
secrétariats des conseils de prud'hommes . Il semble cependant que
cette mission soit diversement assurée selon les régions, aucun
texte ne prévoyant une obligation de renseignements à la charge
des services publics en question. La seule obligation légale qui
pèse sur les secrétaires de conseils de prud 'hommes c'est de
donner gratuitement communication à toute personne des conven-
tions collectives de travail ou d'en délivrer des copies (art . R. 132-2
du code du travail) . En fait, ces dispositions sont laconiques et
dépourvues de toute portée pratique . En effet, le secrétariat d'un
conseil de prud' hommes ne détient, en règle générale, que les
seules conventions qui y sont déposées, à savoir les accords d'entre-
prises ou les conventions conclues au niveau locaL C 'est pourquoi,
il lui demande de préciser les obligations incombant aux inspee-
teurs du travail et aux secrétaires-greffiers des conseils de pru-
d'hommes en ce qui concerne la fourniture de renseignements de
cet ordre . Par ailleurs, il aimerait savoir quelles dispositions il
compte prendre pour permettre la consultation effective des conven-
tions collectives, une des solutions préconisées consistant à créer
un ou plusieurs fichiers par département, dont la gestion relève-
rait des inspections du travail, ce qui suppose la modification de
la réglementation actuelle relative au dépôt des conventions auprès
des conseils de prud'hommes.

Réponse. — Les inspecteurs du travail sont chargés, selon l'arti-
cle L. 611-1 du code du travail, de veiller à l'application des dispo-
sitions dudit code et des lois et règlements non codifiés relatifs au
régime du travail . Mais il entre également dans les attributions des
inspecteurs, conformément à la convention n" 81 de 1 ' O . L T. sur
l'inspection du travail, de fournir aux salariés et aux employeurs
les informations qu'ils demandent concernant les dispositions en
vigueur . Il convient de préciser que les inspecteurs et contrôleurs
du travail réservent au moins une demi-journée par semaine à la
réception du public . En outre, pour répondre plus complétement
aux besoins dans ce domaine et faciliter en mème temps l'activité
des sections d'inspection, il a été rois en place, dans les départe-
ments, des sections centrales ayant notamment pour mission de
donner directement au public les renseignements courants sur les
dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables . Quant aux
secrétaires des conseils de prud'hommes, ils ont, en application des
textes en vigueur, des fonctions sensiblement analogues, quoique plus
variées, à celles des secrétaires greffiers des autres tribunaux. Ils
n'ont donc pas qualité pour donner des consultations juridiques.
Ils fournissent, en revanche, aux justiciables, toutes indications
concernant le déroulement de la procédure devant la juridiction
prud ' homale . Par ailleurs, les conventions collectives faisant l 'objet

- d ' une mesure d'extension sont pubiées au Journal officiel, en annexe
à l 'arrêté ministériel d'extension, en application de l ' article L . 133-17
du code du travail . En outre, la direction des Journaux officiels édite
très fréquemment des brochures regroupant l 'ensemble des textes
étendus dans le cadre d'une branche d'activité. Ainsi tout travailleur
peut, pour une somme modique, en faire l ' acquisition auprès de cette
administration . Le ministère du travail est néanmoins conscient des
difficultés que peuvent éprouver en ce domaine les salariés qui
souhaitent s ' informer sur les textes conventionnels régissant leurs
conditions de travail et de rémunération . C ' est pourquoi il est indiqué
à l 'honorable parlementaire qu'une étude est actuellement en cours
en vue de définir, grâce notamment aux techniques de l'informa-
tique, les modalités de mise en oeuvre d ' un système automatisé de
gestion et d ' édition des textes des conventions collectives, dont
bénéficieraient les services de l ' inspection du travail, les salariés et
les employeurs.

Allocation de chômage (emploi et montant des fonds
des A. S . S. E. D . 1 . C .).

19714. — 15 mai 1975. — M . Cousté demande à M. I . ministre du
travail s 'il peut faire le point de l'emploi des fonds jusqu ' à ce jour,
des A. S . S. E . D. 1 . C. et U . N. E . D. 1 . C. pour les chômeurs et de
préciser si les réserves de ces organismes sont suffisantes, dans
l'hypothèse du maintien du niveau actuellement atteint de chômage
en France, et jusqu 'à quand.

Réponse . — Il convient tout d ' abord de rappeler que le régime
national interprofessionnel d 'allocations spéciales aux travailleurs
sans emploi, créé par une convention signée le 31 décembre 1958
par les organisations syndicales d 'employeurs et de salariés, est géré
par l'U. N. E . D . I. C . et les A . S . S . E D. 1 . C ., organismes de droit
privé qui ne relèvent donc pas de l'autorité du ministre du travail
Sous le bénéfice de cette remarque, il est indiqué qu'à la date du
30 juin 1975, les réserves du régime précité s ' élèvent à 909,5 millions
de francs . Ce montant comprend une somme de 127,1 millions de
francs de créances sur l' association pour la gestion du régime d'assu-
rance des créances des salariés (A . G. S.), prévue en application de
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!a loi du 27 décembre 1973. Les réserves du régime- représentent
environ deux mois de paiements de prestations ; elles représentaient,
il y a six mois, environ quatre mois . Les organisations signataires
ont pris leurs responsabilités en augmentant le taux d 'appel des
contributions qui a été porté de 1,80 p . 100 à 2,40 p. 100 des salaires

versés, à dater du 1"r juillet 1975 . Le tableau ci-annexé donne les
montants versés, en millions de francs, depuis 1959, pour les chô-
meurs, au titre d 'allocations de participation à la formation, de
validation des périodes de chômage au titre des régimes de retraite
ou pour les fonds sociaux.

COMPLÉMENT INDEMNITÉS PATICiPATiON VERSEMENT

	

)
ALLOCATIONS ALLOCATIONS FONDS validé

ANNÉES de A. S . A. et

	

allocations à formation
(Période

TOTAL
spéciales .

ressources . dece6' de formation (1). (versée à

	

l'Étal) .
sociaux .

de

	

retraite).

1959	 33,2 » » » a a a a 332

1960	 62,7 » » a » a 62,7

1961	 62,1 a a a a , a s 62,1

1962	 68,7 a a 1,8 s 0,7 s 71,2

1963	 89,1 » a a 5,4 a 1,1 a 95,6

1964	 102,2 a a 12,5 a 1,5 a 116,2

1965	 177,1 a a 19,8 s 1,9 » 198,8

1966	 219,5 a a r 22,6 a 4,8 a 246,9

1967	 346,1 » a a 23,5 4,6 a 374,2

1968	 579 » a a 27,4 a 4,3 a 610,7

1969	 601,9 a a _ a 23,1 5,7 a 630,7

1970	 715,9 » » 6,5 a 5 a 727,4

1971	 938,5 a a 0,1 a 8,7 e 947,3

1972	 1 248,5 a a 1,5 0,9 a 9 3,3 1 263,2

1973	 1 434 170,6 » 2,9 10,3 117,1 12,8 4,3 1 752

1974	 2 064,7 314 0,03 6,9 40,5 43,6 (2)

	

14 a 2 483,7

)11 Indemnité de formation à partir de 1972.
2 Estimation.

Prisonniers de guerre (retraite anticipée pour tous les prisonniers
évadés indépendamment de la durée de leur captivité).

19716 . - 15 mai 1975 . - M . Boyer expose à M. le ministre du
travail que le décret n" 74-54 du 23 janvier 1974 permet au : ; anciens
prisonniers de guerre assurés sociaux, justifiant de tren'r, sept an-
nées et demie de cotisations de retraite vieillesse, d'obtenir, à l ' âge
de soixante ans, le bénéfice d ' une retraite anticipée égale à 50 p.
100 du salaire de base. Il lui précise que ce texte stipule que la
retraite anticipée est également accordée « aux anciens prisonniers
de guerre évadés . justifiant d ' une captivité d 'au moins six mois.
Il attire son attention sur le cas d ' un assuré social qui s'est, au
péril de sa vie, évadé d'un camp de 'prisonniers dans lequel il a
été détenu pendant quatre mois . Il lui demande s'il n'estime pas
que tous les prisonniers évadés devraient, quel que soit le temps
passé en captivité, bénéficier ipso facto des dispositions du décret
précité.

Réponse. - Il est rappelé que la loi n" 73-1051 du 21 novem-
bre 1973, permettant aux anciens combattants et anciens prisonniers
de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d ' une
pension de vieillesse calculée sur le taux applicable à l ' âge de
soixante-cinq ans, a prévu l'attribution de cette pension à un âge
variant en fonction de la durée de la cap'ivité ou'des services mili-
taires en temps de guerre. Cette pension anticipée ne peut ainsi
être attribuée, dès l 'âge de soixante ans, qu ' aux intéressés totalisant
au moins cinquante-quatre mois de captivité ou de services mili-
taires en temps de guerre ou ayant la qualité d ' ancien prisonnier
de guerre rapatrié pour maladie ou pour blessure, ou évade après
au moins six mois de captivité . Quelque digne d ' intérêt que soit
la situation des prisonniers évadés qui ne justifient pas de la durée
de captivité ainsi fixée par la loi précitée, il n ' apparait pas possible
de leur étendre le bénéfice de ces dispositions exceptionnelles. U
est à remarquer, toutefois; que les périodes de captivité étant tota-
lisées avec les périodes de services militaires en temps de guerre
pour déterminer l ' âge auquel les anciens combattants et prisonniers
de guerre peuvent prétendre à la pension de vieillesse anticipée
prévue par la loi précitée, les intéressés peuvent ainsi obtenir cette
pension dès l 'âge de : soixante et un ans s 'ils justifient d'au moins
quarante-deux mois de services et de captivité ; soixante-deux ans
s 'ils justifient d'au moins trente mois de services et de captivité ;

soixante-trois ans s'ils justifient d'au moins dix-huit mois de services
et de captivité ; soixante-quatre ans s'ils justifient d'au moins six
mois de services et de captivité . Les intéressés ont, d'autre part,
la possibilité de demander la liquidation de leur pension de vieillesse
au titre de l'inaptitude au travail, dès l ' âge de soixante ans, si leur
état de santé le justifie . L est rappelé, à cet égard, que la loi du
31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du
régime général de sécurité sociale, comporte, notamment, un assou-
plissement de la notion d'inaptitude au travail qui permet, alors que
les dispositions antérieures exigeaient une inaptitude totale et défi-
nitive, d'accorder entre soixante et soixante-cinq ans, la pension
de vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq ans,
dès lors que l ' assuré n ' est pas en mesure de poursuivre son activité
sans nuire gravement à sa santé et que sa capacité de travail se
trouve définitivement amputée d ' au moins 50 p . 100 . En outre, des
mesures ont été prises afin de permettre la prise en considération
de la situation particulière .des anciens prisonniers de guerre, lors de
l 'examen individuel de leur demande de pension de vieillesse au
titre de l'inaptitude.

Formation professionnelle et promotion sociale
(situation des personnels de l'A . F. P. A .).

19747 . - 15 mai 1975. - M. Besson attire l' attention de M. le
ministre du travail sur la dégradation de la situation au sein des
personnels de l' association pour la formation professionnelle des
adultes dont la mission est plus que jamais importante pour les
travailleurs . A la suite du mouvement de grève du mois dernier,
il lui demande selon quelles modalités et dans quel délai II compte
répondre aux voeux de ces personnels concernant le salaire minimum,
l ' échelonnement indiciaire, le déblocage de la valeur du point servant
au calcul des indemnités et le renforcement des effectifs.

Réponse . - Le personnel de l' A. F . P . A . bénéficie d'un régime de
salaires calqué sur celui des personnels des. arsenaux qui suivent
eux-mêmes l'évolution des rémunérations des ouvriers de l'industrie
des métaux de la région parisienne . Depuis le 1" avril 1971, ces
salaires ont augmenté de plus de 50 p . 100 . Après l 'augmentation de
7,63 p . 100 intervenue à compter du l er avril 1975, le plus bas salaire
actuellement versé à l'A . F . P. A. est de 1 646,72 francs par mois . En
outre, l ' échelonnement indiciaire des petites catégories a fait l'objet
d' une récente mesure d 'amélioration par la création d' un échelon
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supplémentaire. En ce qui concerne les effectifs de l ' association il y a
lieu de souligner que l 'extension du dispositif de formation a toujours
été accompagnée jusqu ' ici de la mise en place des moyens nécessaires
à son bon fonctionnement. Il est exact cependant qu'en 1975 le niveau
des effectifs n'a pas été modifié, compte tenu du nombre de sections
restant à ouvrir au titre des programmes antérieurs, mais il devrait
être relevé dans le prochain budget . Les difficultés signalées qui sont
réelles ne sont donc pas liées à cette mesure, mais tiennent d'une
part à une fréquence plus grande des absences dalle quelques spécia
lités dont les enseignants sont les plus anciens et d ' autre part, au
départ brusque d'enseignants bénéficiaires de la loi du 21 novembre
1973 relative à la retraite des anciens combattants et des anciens pri-
sonniers de guerre . Bien que le recrutement de personnel ait été
immédiatement engagé, les délais nécessaires aux opérations de
recherche, de sélection et de formation de ces agents qualifiés sont
généralement longs. Des perturbations peuvent encore se faire sentir
dans le fonctionnement de certaines sections mais devraient rapide-
ment s 'atténuer.

Assurance vieillesse (assimilation à des périodes de mobilisation
des durées d' invalidité postérieures aux hostilités pour le calcul
des pensions de retraite).

19911 . — 22 mai 1975. — M . Turco rappelle à M. le ministre du
trimait que l ' article 3 de la loi n° 73 . 1051 du 21 novembre 1973
dispose que a toute période de mobilisation ou de captivité est,
sans condition préalable, assimilée à une période d 'assurance pour
l 'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse n.

Le décret n" 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'appli-
cation de la loi précitée précise : a Pour l 'application de l' article 3
de la loi n ' 73-1051 du 21 novembre 1973, sont assimilées aux
périodes de mobilisation ou de captivité visées par cet article
les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volon-
taires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résis-
tance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au
service de travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des
départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spé-
ciaux,, ou patriotes réfractaires à l ' annexion de fait . Il appelle son
attention sur les anciens combattants et anciens résistants hospi-
talisés dans un hôpital militaire qui, après la fin des hostilités,
furent démobilisés dans ces hôpitaux militaires et transférés dans
des hôpitaux civils ou renvoyés dans leur foyer pour y continuer
leur traitement médical. Certains de ces combattants malades sont
restés hospitalisés ou ont dû suivre un traitement médical excluant
toute possibilité de travail pendant de nombreuses années après
leur démobilisation. N'étant plus mobilisés pendent cette partie de
leur hospitalisation et de leur traitement, ils n'ont pas droit à la
prise en compte, pour la liquidation de leur retraite vieillesse, de
la période en cause . II lui demande de bien vouloir compléter le
décret précité du 23 janvier 1974 afin que soient assimilées à des
périodes de mobilisation les périodes de soins accomplies dans
les conditions qu'il vient de lui exposer . Cette assimilation pourrait
être effectuée sur présentation de certificats médicaux établis par
les médecins des hôpitaux qui ont dispensé leurs soins aux démo-
bilisés en cause.

Réponse. — n ne paraît pas possible d 'assimiler à des périodes de
mobilisation, en vue de leur validation au regard du régime général
de l'assurance vieillesse au titre de la loi du 21 novembre 1973, les
périodes postérieures à la date légale de cessation des hostilités
(1" juin 1946) durant lesquelles les anciens combattants et anciens
résistants qui étaient hospitalisés dans les hôpitaux militaires ont été
transférés, après leur démobilisation, dans des hôpitaux civils, ou
renvoyés dans leurs foyers, pour y continuer leur traitement médical.
Les intéressés ont d'ailleurs dù être indemnisés au titre de la législa-
tion relative aux pensions militaires d 'invalidité pour ces périodes
durant lesçuelles ils n'ont pu exercer d 'activité professionnelle en
raison de leur état de santé. Or, il est rappelé qu 'en l'état actuel
des textes, la validation, au regard de l 'assurance vieillesse, des
périodes de maladie ou d'invalidité n'est possible que lorsque ces
périodes ont donné lieu au versement des indemnités journalières de
l'assurance maladie ou des arrérages de la pension d'invalidité au
titre du code de la sécurité sociale. Il est à remarquer, en effet, que
k pension de vieillesse est accordée en contrepartie des cotisations
assises sur le salaire de l'assuré. Si pendant certaines périodes d'inier-
ruption de ces versements de cotisations, par suite de maladie ou
d 'invalidité, l'assuré est indemnisé au titre de la législation de la
sécurité sociale, il est normal que ces périodes soient assimilées à
des périodes d'assurance valables pour la détermination des droits à
pension de vieillesse . Parcontre, la législation ne permet pas d'assi-
miler à des périodes d'assurance des,périodes de maladie ou d'inva-
lidité indemnisées au titre d'une législation autre que celle de la
sécurité sociale.

Industrie du bâtiment et des travaux publics
(Société des grands travaux de Marseille).

20052. — 24 mai 1975 . — M. Barbet signale à M. le ministre du
travail les moyens utilisés par la Société des grands travaux de
Marseille pour échapper à l'application des dispositions de la loi
n' 75-005 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause
économique . Cette société et ses filiales, qui ont de nombreux chan-
tiers ouverts dans la région parisienne, procèdent à plusieurs dizaines
de licenciements en méconnaissance totale des obligations faites aux
employeurs par l ' article 2 de la loi précitée, décidant arbitrairement
liée la présence du personnel occupé sur chaque chantier à sa durée,
alors que l'embauche n'a aucune affectation géographique séparée,
la région parisienne constituant une unité . En utilisant ces procédés,
l'autorité administrative du lieu du siège de la société G .T .M . qui
doit être seule compétente, n'est pas informée des licenciements
envisagés et ne peut donc procéder à l 'enquête prévue par l'ar-
ticle L. 321. 7 du chapitre I" du titre II du livre III du code du
travail. C 'est pourquoi il lui demande s'il ne juge pas utile de donner
des instructions nécessaires affin qu 'aucun licenciement du personnel
ne soit autorisé sur les différents chantiers de la région parisienne
de la Société des grands travaux de Marseille, en attendant que la
direction régionale du travail de la région parisienne adresse à ses
directeurs départementaux toutes les instructions utiles permettant
à l' inspecteur du travail du lieu du siège d'établir la coordination des
demandes de licenciements déposées par la direction de la société.
Ces mesures se justifient d' autant plus qu 'au moment où des licen-
ciements sont prononcés, l'horaire hebdomadaire du travail dépasse
quarante-sept heures.

Réponse. — Des instructions ont été adressées le 2 juillet 1975 par
voie de circulaire aux services compétents chargés de l 'apPlication
de la loi n" 75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour
cause économique et du décret n° 75-236 du 5 mai 1975 sur le contrôle
de l 'emploi . Comme le suggère l 'honorable parlementaire, les direc-
teurs départ ementaux du travail et de la main-d'oeuvre sont invités
notamment par la circulaire précitée a lorsqu 'une mesure de licencie-
ment est projetée dans un établissement relevant d'une entreprise
possédant plusieurs usines ou agences 'et dont le siège social se trouve
situé hors du département à alerter le directeur régional compétent
et à recueillir auprès de lui des informations plus complètes que
celles rassemblées au plan local n . Pour ce qui concerne la société
mise en cause, il apparaît que les inspecteurs du travail contrôlant
chacun des chantiers dont il est question sont intervenus en la cir-
constance en coordination étroite avec leur collègue dont relève le
siège de l 'entreprise pour tenter de réduire au maximum le nombre
des licenciements envisagés . Ces fonctionnaires, après avoir obtenu
en ce sens des résultats non négligeables, poursuivent activement leur
efforts afin que des solutions appropriées puissent être dégagées en
faveur de tous les travailleurs intéressés.

Allocation de chômage (prise en compte des retraites militaires
pour le calcul des indemnités versées par les Assedic).

20012. — 28 , mai 1975. — M. Pierre Weber attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur les conditions dans lesquelles sont
calculées les indemnités versées par les Assedic aux salariés licenciés
pour des raisons économiques. Il lui souligne le cas d ' un technicien
licencié de son entreprise, dont les ressources se .montaient à
4000 francs d ' appointements mensuels auxquels s'ajoutait une
retraite militaire proportionnelle de 1000 francs et qui percevra des
Assedic 1 800 francs seulement (4 000 X 0,70 — 1000) alors qu'un
autre technicien de la même entreprise ayant les appointements
mensuels de 5000 francs percevra 3 500 francs par mois . B lui
demande s'il n 'estime pas qu 'il serait équitable de modifier les
règles relatives à l 'attribution des Assedic afin de ne pas défavo-
riser les retraités militaires dont la pension correspond aux cotisa-
tions qui leur ont été retenues sur leurs traitements de l 'époque.

Réponse . — L'article 2 f de l 'accord du 27 mars 1972 modifié
le 25 juin 1973 prévoit que le salarié, qui a fait liquider une pension
de vieillesse de la sécurité sociale avant son licenciement, peut
bénéficier du complément de ressources sous réserve que le montant
de la garantie de ressources et des avantages de vieillesse n' excède
pas 70 p . 100 du salaire antérieur . L'article 2 F charge la commission
paritaire nationale créée par la convention du 31 décembre 1958,
de fixer les modalités d' application . Il a été décidé par la commission
paritaire nationale que par les termes a pension vieillesse de la
sécurité sociale e il fallait entendre de façon générale toute pension
ou rente liquidée en application d ' un régime conventionnel ou d ' un
régime légal, qu ' il s 'agisse du régime général, d'un régime spécial
ou d'un régime'particulier et que la pension, la retraite ou la rente
soit complète ou proportionnelle. Cette décision a été prise afin que
deux allocations de même nature, acquises par les bénéficiaires pou,
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leur activité antérieure ne puisse se cumuler. Toutefois . le montant
des prestations servies par I ' Assedic ne peut être infcrieur à celui
perçu au titre des allocations spéciales de chômage . 11 conv ient
en outre de préciser que le régime national interprofessionnel d'allo-
cations aux travailleurs sans emploi, dans le cadre duquel s'intègre
l'accord du 27 mars 1972 portant garantie de ressources, a été
créé par une conv ention signée le 31 décembre 1975 entre les orga-
nisations syndicales d'employeurs et de salariés, et qu'il est géré
par des organismes de droit privé qui ne relèvent pas de l ' autorité
du ministre du travail .

D . 0. M.
(revalorisation des allocations familiales à la Réunion).

20142. — 29 mai 1975. — M . Fontaine signale à M. le ministre
du travail le décalage existant entre le taux des allocations fami-
liales servies à la Réunion et celui qui est en vigueur sur le
territoire métropolitain . Il lui demande de lui faire cannaitre
si, pour répondre aux voeux exprimés tant par les associations
familiales que par la caisse d 'allocations familiales, d envisage
une revalorisation des prestations servies à ce titre.

Réponse . — Les allocations familiales ont été revalorisées dans les
départements d 'outre-mer en 1973, 1974 et 1975 dans les mêmes
proportions et aux mêmes dates que dans les départements métro-
politains, la seule différence durant cette période concernant la
majoration globale uniforme de 12,9 p . 100 au 1' août 1974 pour
laquelle le supplément de 0,7 p . 100 accordé à cette date aux
familles métropolitaines au titre du contrat de progrès, d'ailleurs
répercu té entièrement dans les départements d'outre-mer, Pif été

- sous la forme d ' une augmentation de 0.9 p. 100 du taux de calcul
de la dotation du fonds d'action sociale destiné, selon les termes
de l'articl e L . 728 du code de la sécurité sociale, < au financement
de certaines réalisations sociales faites de l'intérét des familles et
contribuant au développement intellectuel ou physique des enfants ».
Au 1' avril 1975 les allocations familiales avaient ainsi augmenté
de plus de 38 p . 100 depuis 1973 et leur montant sera encore
amélioré en août prochain . Sans doute les taux des allocations
familiales proprement dites présent-nt-ils encore une sensible
différence avec ceux du barème métropolitain mais un accrois-
sement encore plus rapide que celui des dernières années n 'apparait
pas possible . Ces prestations destinées à améliorer les conditions de
vie des familles des départements d ' outre-mer y contribuent gran-
dement mais ne doivent pas pour autant encourager la natalité . Les
plus récentes améliorations apportées au régime des allocations
familiales des départements d'outre-mer ont surtout tendu en s ' ins-
pirant de la réglementation metropolitaine à élargir le champ
d'application à de nouveaux bénéficiaires socialement défavorisés
qu'il s'agisse de l ' enfant recueilli au foyer de l'allocataire ou de la
reconnaissance du droit direct aux prestations familiales à la mère
chef de famille méme si elle n'exerce pas d'activité salariée, dès
lors qu'elle a plusieurs enfants à sa charge . Enfin, comme le sait
l'honorable parlementaire, la disparité du montant des prestations
individuelles entre les départements d'outre-mer et la métropole
est globalement compensée par une forte action collective inconnue
en métropole . L' alignement sur les taux métropolitains devrait donc
entrainer la suppression du fonds d'action sociale obligatoire
(F. A . S . 0 .) institution particulière aux départements d 'outre-mer
alors que l'intensification de son action est constamment réclamée,
notamment dans le domaine des cantines scolaires.

Mineurs (sécurité sociale minière pour les mineurs
reconvertis avant le 20 juin 1971).

20170. — 30 mai 1975. — M. Balmigère expose à M. le ministre
du travail que l'article Il de la loi de finances rectificative pou, 1973
a ouvert la possibilité pour les mineurs reconvertis justifiant au
moins de dix années d ' affiliation au régime spécial de la sécurité
sociale à continuer à bénéficier de leur régime particulier de
protection sociale mais a limité sans raison l ' application de cette
mesure aux mineurs con vertis après le 20 juin 1971. Il lui rappelle
que les mineurs du bassin de l ' Hérault convertis durant les années
1960-1961 avaient reçu la promesse des ministres de l ' époque qu'ils
ne seraient lésés ni dans leur emploi ni dans leur situation vis-à-vis
des autres mineurs . Il y a donc là une discrimination injustifiée
entre les mineurs convertis selon la date de leur conversion . Il lui
demande donc quelles mesures il compte prendre pour mettre tin
à cette injustice et étendre l'application de cette décision à tous
les mineurs concernés.

Réponse . — Le décret n " 75-8 du 6 janvier 1975 pris en application
de l 'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 permet
aux anciens agents des houillères de bassin justifiant d 'au moins

dix années au régime spécial de sécurité sociale dans les ;mines et
ayant fait l 'objet d'une mesure de conversion après le 30 juin 1971
de rester affiliés au régime minier soit pour les risques maladie et
décès (allocations et les charges de la maternité, soit pour les
risques vieillesse, inv alidité et décès ipensions, soit pour l'ensemble
de ces deux catégories . La date du 30 juin 1971 a été choisie par
le législateur en tant qu'elle correspond à la date d'a p plication
de différentes mesures décidées par le Gouvernement à la suite
des entretiens qu ' avait eus M. le ministre de l'industrie avec les
organisations syndicales de mineurs dans le courant du premier
semestre de 1971 dans le but d'améliorer les avantages accordés
aux mineurs con vertis . Cependant, le problème que pose l 'inégalité
de traitement fait aux mineurs con v ertis avant le 30 juin 1971,
tels les mineurs du bassin de l'Hérault reconvertis durant les
années 1960-1961, n'a pas échappé à l'attention du ministre du
travail . Les autres départements ministériels intéressés été
saisis en vue d'une étude concertée de ce problème.

Sécurité sociale (protection sociale des mères célibataires!.

20198 . — 30 mai 1975 . — M. Savary demande à M . le ministre du
travail comment se réglera, dans le cadre des dispositions actuel-
lement en discussion et relatives à la généralisation de la sécurité
sociale, le cas des mères célibataires qui, ayant atteint l'âge de la
majorité et n'ayant jamais travaillé, ne peuvent bénéficier de la
sécurité sociale ni des allocations familiales ni tnéme des allo-
cations de chômage.

Réponse. — En vertu des dispositions de l 'article 2 de la loi
n" 75574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité
sociale, les mères célibataires d'âge inférieur à une limite fixée par
voie réglementaire et non bénéficiaires d ' un régime obligatoire de
sécurité sociale qui, n'ayant jamais occupé un emploi salarié, s'ins-
crivent pour la première fois, comme demandeur d 'emploi dans les
conditions prévues par le code du travail, bénéficient pour elles-
mémes et pour les membres de leur famille au sens de l 'article
L. 285 du code de la sécurité sociale, des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité du régime générale de la sécurité
sociale. En outre, si les intéressées viennent à exercer un premier
emploi, les mesures de l'article 6 de ta loi précitée prévoient la
suppression des conditions de durée minimale d'immatriculation ou
d 'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'as-
surance maladie et maternité dans tous les régimes obligatoires ; de
plus, pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire
d'assurance maladie ou maternité, la condition d ' un nombre mini-
mum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir
ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est
suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée
et dont la durée est fixée par décret en Conseil d 'Etat . En matière
de prestations familiales, il est rappelé à l'honorable parlementaire
que la loi susvisée du 4 juillet 1975 prévoit la suppression de la
condition d 'exercice d'une activité professionnelle mise à l ' octroi
de certaines prestations familiales . Les conditions d'application de
cette mesure seront définies avant le 1-' janvier 1978 . Toutefois,
d'ores et déjà, les mères célibataires qui n'exercent pas d'activité
professionnelle peuvent, aux termes de l'article 3 du décret du
10 décembre 1946 modifié par le décret n" 72 . 314 du 17 avril 1972,
bénéficier des allocations familiales lorsqu 'elles vivent seules ou
avec de proches parents, de façon permanente avec au moins deux
enfants dont elles assument la charge et à l'entretien desquels elles
se consacrent principalement . Elles perçoivent également l ' allocation
d 'orphelin pour chacun de leurs enfants à charge en application
de l'article L. 543. 5 du code de la sécurité sociale.

Maladies professionnelles (gelures des mains des agents préposés
aux remontées mécaniques dans les stations de sports d ' hiver).

20211 . — 30 mai 1975 . — M . Jean-Pierre Cot demande à M . I.
ministre du travail comment qualifier les gelures des mains dont
sont parfois atteints les agents préposés aux remontées méca-
niques. Ces gelures ne sont pas considérées comme accidentelles,
s 'installant lentement dans les extrémités des phalanges . Elles
ne sont pas davantage d ' origine maladive et ne sont pas considérées
comme maladies professionnelles . Il s' agit pourtant d 'une atteinte
à la santé à l ' occasion de l ' exercice d' une activité professionnelle,
atteinte face à laquelle le travailleur ne pect rester démuni.

Réponse. — Il est confirmé qu 'en vertu des dispositions de
l'article L . 496 du code de la sécurité sociale, sont considérées
comme maladies professionnelles et donnent lieu à ce titre à
l'indemnisation dans les conditions prévues par le livre IV du
code de la sécurité sociale les affections inscrites aux tableaux
des maladies professionnelles annexés au décret du 31 décem-



6104

	

ASSEàiBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1975

bre 1946 modifié . En dehors de ces affections, la maladie présentée
par un travailleur ne peut donner lieu à réparation que dans le
cas où l'état morbide résulte d'un fait précis et soudain, localisé
dans le temps et l'espace présentant le caractère d'un accident
du travail au sens de la loi et de la jurisprudence. Ne répondent
pas à ces conditions les lésions revêtant un caractère morbide
auxquelles on ne peut, avec eertitude, assigner une origine et
une date déterminée. Les tableaux de maladies professionnelle "s
annexés au decret précité du 31 décembre 1946 modifié sont,
conformément aux dispositions de l'article L . 496 du code de la
sécurité sociale, revisés et complétés par des décrets en Conseil
d ' Etat, après avis de la commission d'hygiène industrielle . Cette
procédute est mise en oeuvre et l'inscription d 'une nouvelle maladie
envisagée lorsque des éléments aussi précis et complets que
possible ont été réunis sur un certain nombre de cas de même
nature. Actuellement les services techniques compétents ne sont
en possession d'aucune déclaration relative aux cas d'affections
signalés par l'honorable parlementaire . Il y aurait donc intérêt
à ce que les praticiens q ui auraient constaté ou constateraient
de telles affections en fissent la déclaration à l'inspecteur du
travail, ainsi d ' ailleurs que l'article L. 500 du code de la sécurité
sociale leur en fait obligation . Des formulaires sont mis à leur
disposition à cet effet par les caisses primaires d'assurance maladie.
Dès à présent, le ministre du travail sil préoccupe de la prévention
des risques évoqués par l'honorable parlementaire . Il a prescrit
une enquête dans les régions concernées et ne manquera pas
de dégager des résultats qui en seront rassemblés, les mesures qui
lui paraitraient justifiées.

Formation professionnelle
(négociations avec les représentants des personnels de l'A . F. P . A .S.

20272. — 31 mai 1975. — M . Odru attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation faite aux persoureis de
l'A . F. P. A . L'intransigeance de la direction les a obligés à recourir
à une journée de grève le 14 mars dernier . Au moment où le pro-
blème de la mobilité de la main-d'oeuvre demande pour notre pays
une capacité de formation permanente plus grande, on assiste au
contraire à une dégradation des conditions de travail de ces
personnels . Leurs revendications sont les suivantes : onze échelons
pour tous à '4,5 p . 100 ; le salaire minimum à 1 700 francs ; le
déblocage du point indemnité ; le renforcement des effectifs . Ces
revendications ont fait l ' objet de promesses depuis de nombreuses
années sans aucune suite pratique. En conséquence, il lui demande
les mesures qu'il compte prendre pour que les négociations avec
les organisations syndicales intéressées soient engagées.

Réponse . — Le personnel de l'A. F . P. A. bénéfice d'un régime
de salaires calqué sur celui des personnels des arsenaux qui
suivent eux-mêmes l'évolution des rémunérations des ouvriers de
l'industrie dei métaux de la région parisienne . Depuis le
1" avril 1971, ces salaires ont augmenté de plus de 50 p . 100.
Après l'augmentation de 7,63 p. 100 intervenue à compter du
P" avril 1975, le plus bas salaire actuellement versé à l 'A . F . P. A.
est de 1 646,72 francs par mois. En outre, l'échelonnement indi-
ciaire des petites catégories a fait l'objet d'une récente mesure
d 'amélioration par la création d'un échelon supplémentaire. En
ce qui concerne les effectifs de l'association, il y a lieu de souligner,
ainsi que cela a déjà été indiqué à l'honorable parlementaire
dans la réponse à sa question n" 17499 du 8 mars 1975, que l'exten-
sion du dispositif de formation a toujours été accompagnée jusqu 'ici
de la mise en place des moyens nécessaires à son bon fonction-
nement . Il est exact cependant qu ' en 1975 le niveau des effectifs
n ' a pas été modifié, compte tenu du nombre de sections restant
à ouvrir au titre des programmes antérietirs, mais il devrait être
relet.é dans le prochain budget . Les difficultés signalées qui sont
réelles ne sont donc pas liées à cette mesure, mais tiennent, d ' une
part, à une fréquence plus grande des absences dans quelques
spécialités dont les enseignants sont les plus anciens et, d'autre
part, au départ brusque d 'enseignants bénéficiaires de la loi du
21 novembre 1973 relative à la retraite des anciens combattants
et des anciens prisonniers de guerre. Bien que le recrutement
de personnel ait été immédiatement engagé, les délais nécessaires
aux opérations de recherche, de sélection et de formation de ces
agents qualifiés sent généralement longs . Des perturbations peuvent
encore se faire sentir dans le fonctionnement de certaines sections
mais devraient rapidement s'atténuer.

Officiers et sous-officiers (revendication
en matière de classement indiciaire et de prestations sociales).

20356. — 4 juin 1975. — M. Duvillard appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur la situation morale et matérielle
des cadres de l' armée, soit en activité, soit en retraite. Pour

leur éviter un véritable déclasement par rapport à leurs
homologues de la fonction publique civils, il importe de donner
a tous les officiers un classement indiciaire correspondant à la
catégorie A et à tous les sous-officiers un classement en caté-
gorie B . De telles mesures sont d ' autant plus justifiées que les
cadres de l ' armée renoncent volontairement en y entrant à tout
exercice du droit de grève ou même seulement du droit syndical,
droits légaux inscrits dans la Constitution, mais évidemment impen-
sables pour nos officiers et sous-officiers dont le civisme et l'abné-
gation ne doivent donc pas être pénalisés . Les améliorations
indiciaires suggérées ci-dessus devraient évidemment s 'étendre aux
officiers et sous-officiers retraités, à partir de la date d ' effet des
mesures nouvelles, le principe de la non-rétroactivité des lois
signifiant seulement que les intéressés ne pourraient prétendre
à aucun rappel pécuniaire pour la période antérieure à cette
promulgation . Enfin, les carrières militaires ont toujours comporté
des risques et des fatigues postuiant une mise à la retraite précoce
par limite d' âge. Les pensions militaires ne sont généralement pas
suffisantes à elles seules pour permettre aux bénéficiaires de
subsister, surtout elle ont encore des charges de famille, comme
c'est souvent le cas . Ils sont donc amenés à rechercher un nouvel
emploi, de caractère civil dans le secteur privé. S ' ils le trouvent,
ils cotisent intégralement sur leur nouveau salaire, pour les diverses
assurances sociales, et notamment celle couvrant le risque de
chômage . Cependant, en cas de licenciement prématuré, leurs
indemnités de chômage sont très injustement réduites sous prétexte
qu ' ils perçoivent d'autre part une retraite militaire, pourtant bien
gagnée, dans des conditions tout à fait indépendantes de l ' emploi
civil perdu . Il importe donc de mettre fin à de telles anomalies
en considérant la retraite militaire comme un droit acquis une
fois pour toutes, ne devant avoir aucune incidence sur les indem-
nités civiles de toute nature, chômage ou autre, destinées à réparer
un préjudice absolument indépendant de la carrière militaire
antérieure . ll lui demande donc s'il entre dans les intentions du -
Gouvernement de donner sur les divers points exposés ci-dessus
de légitimes apaisements à des Français particulièrement dignes
d 'intérêt ayant le plus souvent sacrifié leurs meilleures années
de jeunesse et risqué leur vie pour la défense et le service de
la mère patrie.

Réponse. — L 'article 2 F de l'accord du 27 mars 1972 modifié
le 25 juin 1973 prévoit que le salarié, qui a fait liquider une
pension de vieillesse de la sécurité sociale avant son licenciement,
peut bénéficier du complément de ressources sous réserve que
le montant de la garantie de ressources et avantages de vieillesse
n'excède pas 70 p . 100 du salaire antérieur. L'article 2 F charge
la commission paritaire nationale créée par la convention du
31 décembre 1958 de fixer les modalités d 'application . Il a été
décidé par la commission paritaire nationale que par les termes

pension vieillesse de la sécurité sociale il fallait entendre
de façon générale toute pension ou rente liquidée en application
d 'un régime conventionnel ou d'un régime légal, qu'il s'agisse
du régime général, d'un régime spécial ou d'un régime particulier
et que la pension, la retraite ou la rente soit complète ou pro-
portionnelle . Cette décision a été prise afin que deux allocations
de méme nature, acquises par les bénéficiaires pour leur activité
antérieure, ne puissent se cumuler . Toutefois, le montant des
prestations servies par l ' Assedic ne peut être inférieur à celui
perçu au titre des allocations .spéciales de chômage . Il convient
en outre de préciser que le régime national interprofessionnel
d'allocations aux travailleurs sans emploi, dans le cadre duquel
s' intègre l'accord du 27 mars 1972 portant garantie de ressources,
a été créé par une convention signée le 31 décembre 1958 entre
les organisations syndicales d 'employeurs et de salariés. et qu 'il
est géré par des organismes de droit privé qui ne relèvent pas
de l'autorité du ministre du travail.

Assurance vieillesse (versement d'acomptes sur les arrérages dus).

20366 . — 4 juin 1975 . — M . Gaillard demande à M . le ministre
du travail s ' il ne lui paraît pas opportun d ' envisager d ' accorder
aux assurés en instance de liquidation de pension vieillesse le
même avantage que celui qui est accordé aux assurés en instance
de liquidation de pension d'invalidité (décret du 29 décembre 1945,
art . 86, et arrêté du 15 septembre 1955), à savoir : lorsque te droit
à pension est reconnu : versement d ' acomptes sur les arrérages,
ces acomptes pouvant être attribués sur la base du montant mini-
mum de la pension.

Réponse. — U est précisé à l 'honorable parlementaire que
l'article 36 du décret du 29 décembre 1945 modifié, prévoyant
que les assurés en instance de liquidation de pension peuvent
demander à la caisse intéressée le versement d'acomptes sur
leurs arrérages, concerne non seulement les pensions d 'invalidité
mais aussi ' les pensions de vieillesse . R convient d 'ailleurs de
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souligner que les simplifications récemment intervenues en matière
d'assurance vieillesse permettront d'accélérer la liquidation des
pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
En effet, en application de la loi du 3 janvier 1975 qui a notam-
ment supprimé la condition de durée minimum d'assurances dans
ce régime, les assurés peuvent désormais bénéficier d'une pension
de vieillesse proportionnelle à leurs années de service . Les caisses
de sécurité sociale pourront ainsi calculer la pension des assurés
qui ont relevé de plusieurs régimes de retraite sans avoir besoin
d'interroger, préalablement à la liquidation des pensions, toutes
les caisses dont les intéressés ont relevé successivement au cours
de leur carrière. En outre, la même loi a prévu que les caisses
et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adres-
ser périodiquement à leurs ressortissants les informations néces-
saires à la vérification de leur situation au regard des régimes
dont ils relèvent . Enfin, la caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés a entrepris la mise en place d'un centre
national de comptes individuels des assurés sociaux qui sera géré
sur ordinateur et qui facilitera, lors de l'examen des droits à
pension, la reconstitution de la carrière des intéressés. L'ensemble
de ces mesures permettra ainsi d'améliorer sensiblement la qualité
du ser vice rendu aux personnes âgées.

Assurance vieillesse (relèvement du taux des pensions. liquidées
par les salaires dès l itige de soixante ans).

20378. — 4 juin 1975 . — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les tr's difficiles situations créées par la pos-
sibilité qui a été donnée aux salariés de faire liquider leurs
droits à pension dès l' âge de soixante ans, mais à un taux réduit
de moitié . Un certain nombre de demandeurs n ' avaient pas compris
que le pourcentage qui leur était accordé devenait définitif sans
aucune possibilité de revision ultérieure, en dépit de cotisations
supplémentaires versées de soixante à soixante-cinq ans pour ceux
d'entre eux qui ont continué à travailler jusqu 'à cet âge . Ces vieux
travailleurs sont a ce jour très peu nombreux et ils n ' en sont que
plus amers devant une situation qui leur parait particulièrement
injuste. De surcroît, l'octroi aux anciens combattants de la dernière
guerre d ' une possibilité de départ à la retraite au taux plein dès
leur soixantième anniversaire souligne l'inéquité de la situation de
ceux qui, bientôt octogénaires ou plus qu'octogénaires retraités à
soixante ans, voient leur pension -s imulée au taux invariable de
20 p . 100 . Dans le cadre des intentions gouvernementales de lutte
contre les inégalités, il lui demande : P' quelles mesures il compte
prendre, et dans quel délai, pour mettre un terme à cet intolérable
état de fait ; 2' s'il ne lui paraitrait pas indispensable pour le moins
de porter à 40 p. 100 ledit taux pour ceux de ces vieux travailleurs
qui sont anciens combattants de la prentiè :e guerre mondiale.

Réponse . — R est rappelé à l'honorable parlementaire que c'est
l'assuré qui choisit lui-méme la date d'entrée en jouissance de
sa pension de vieillesse ,cette date ne pouvant toutefois être
antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniver-
saire de l'intéressé, . L'assuré peut ainsi ajourner la liquidation
de ses droits aussi longtemps qu 'il le désire en vue d'obtenir
une pension de vieillesse calculée à un taux plus élevé . La pension
de vieillesse ainsi attribuée à la date choisie par l'assuré est
liquidée définitivement ; c'est à titre exceptionnel et afin d'assurer
un minimum de ressources à toute personne âgée que les pensions
de vieillesse inférieures au montant minimum fixé par décret
sont portées à ce niveau lorsque le pensionné atteint son soixante-
cinquième anniversaire ou lorsqu ' il est reconnu inapte au travail.
Le caractère définitif de la liquidation des pensions de vieillesse
est d'ailleurs signalé à l'attention des requérants dans l'imprimé
de demande qu ' ils drivent remplir lorsqu'ils désirent obtenir la
liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse . Dans l'état actuel
de la législation, les pensions de vieillesse liquidées dès le soixan-
tième anniversaire de leurs bénéficiaires ne sauraient donc faire
ultérieurement l 'objet d'une seconde liquidation au taux norma-
lement applicable à soixante-cinq ans, même lorsque les intéressés
ont exercé une activité professionnelle donnant lieu au versement
des cotisations de sécurité sociale, postérieurement à la date à
laquelle a été définitivement arrêté leur compte d'assurance vieil-
lesse pour la liquidation de leur pension . En ce qui concerne
plus particulièrement ceux de ces retraités qui sont anciens
combattants de la première guerre mondiale, il est rappelé que
la loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants
et aux anciens prisonniers de guerre de hénéiicier, entre soixante
et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le
taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ne s 'applique qu'aux
pensions de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 décem-
bre 1973 . En effet, le principe de la non-rétroactivité des textes
légisaltifs et réglementaires s'oppose à ce que les pensions déjà
liquidées sous l'empire d'une ancienne réglementation fassent l'objet

d'une nouvelle liquidation compte tenu des textes intervenus posté-
rieurement . Il convient de remarquer cependant que les pensions
et rentes sont revaicrisées chaque année en fonction de l'augmen-
tation du salaire mnten des assurés sociaux au cours de l'année
écoulée par rapport à l'année précédente. Afin de permettre
aux pensionnés de bénéficier plus rapidement de la revalorisation
de leur pension, le décret n' 73-1212 du 29 décembre 1973 a prévu
l'intervention de deux revalorisations chaque année, au 1" janvier
et au 1" juillet . au lieu de la revalorisation unique prenant
effet au I" avril . En application de ces dispositions, les pensions
de vieillesse seront substantiellement majorées en 1975 ; en effet,
compte tenu de la revalorisation de 6 .3 p . 100 déjà intervenue
au 1-, janvier 1975, le taux de revalorisation prenant effet au
1" juillet 1975 a été fixé à 9,6 p . 100. Au I- janvier 1976, les
pensions de vieillesse seront, en outre, revaorisées de 8,3 p . 100.
Le Gouvernement n'en demeure pas moins conscient des difficultés
rencontrées par les pensionnés qui ne disposent que de faibles
ressources et les études se poursuivent, en liaison avec la caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en vue
d'améliorer leur situation, compte tenu des possibilités financières.

Veuves (rétablissement du droit à pension de réversion
d'une femme devenue veuve une seconde fois,.

20557 . — Il juin 1975 . —

	

Sablé appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur le

	

d'une veuve qui, ayant épousé en
secondes noces un offi

	

supérieur, a perdu ses droits à la
retraite de son premier i . Mais son second mari étant décédé
dix-huit mois seulement .prés la célébration du mariage, elle
ne peut bénéficier de la retraite de celui-ci et se trouve sans
ressources . Il lui demande si la fréquence et l'iniquité de cette
situation ne devrait pas amener le Gouvernement à modifier les
dispositions législatives en la matière et, dans l'intervalle, à prévoir
des mesures d'aides en faveur des femmes àgées qui en sont
victimes.

Réponse . — Il est tout d'abord précisé à l'honorable f'.rlemen-
taire que dans l'état actuel des textes qui régissent le régime géné•
rai de la sécurité sociale, les droits éventuels à pension de réversion
d'une personne qui a clé mariée plusieurs fois doivent être appréciés
en fonction de la situation du dernier conjoint décédé . Dans le
souci d'éviter qu'une veuve qui, par ses mariages successifs, s'est
toujours trouvée rattachée au régime des salariés, ne soit privée
de tout avantage de réversion, il a toutefois été admis, par mesure
de bienveillance, que lorsque la conjointe survivante ne peut obtenir
du chef de son deuxième mari salarié, une pension de réversion, elle
peut faire valoir ses droits éventuels à un tel avantage du chef de
son premier mari. Mais s'agissant d'une mesure dérogatoire à la
règle susvisée, le bénéfice de cette mesure n'a pu étre étendu aux
veuves dont le deuxième mari relevait d'un régime d 'assurance
vieillesse autre que le régime général des salaries . Les dispositions
prévues dans les régimes spéciaux de sécurité sociale en faveur des
veuves remariées différent selon les régimes . Dans la plupart de
ceux-u, la pension de réversion est suspendue lors du remariage;
elle est maintenue sans augmentation ultérieure, dans les régimes
de la R .A .T .P ., de la S .N .C .F . et des marins . Dans les régimes
des clercs de notaires et des agents des chemins de fer secondaires
(C .A .M .E .,, la veuve conserve, en cas de remariage, l'intégralité
de ses droits à pension de réversion . En cas de nouveau veuvage,
l'intéressée peut, si elle le désire, recouvrer son droit à pension de
réversion du fait de son premier mari, sans condition de ressources
et quel que soit son âge . sauf en ce qui concerne les régimes
spéciaux des clercs et employés de notaires où cet âge doit être
au moins de soixante ans si le mariage avait été contracté pendant
la retraite du de cujus, cinquante-cinq ans en cas d'inaptitude au
travail,, et des marins ,quarante ans, sauf s'il existe des enfants
issus du mariage , .

Sécurité sociale (état des accords prévus, conclus ou soumis
à l'agrément de la commission interministérielles.

20587 . — 12 juin 1975 . — M . de Benouville rappelle à M . le ministre
du travail que le personnel salarié des régimes obligatoires de
retraite relèvent des dispositions du code du travail et qu'à ce
titre des accords sont négociés et signés entre les organismes
employeurs et les représentants de ces salariés . Les accords conclus
doivent donner lieu à un agrément du ministre du travail qui
exerce la tutelle des différents régimes de sécurité sociale. Il
semble qu'actuellement la conclusion des accords en cause en
soit à des stades variables suivant les régime' ; : le régime artisanal
de vieillesse (C . A .N . C . A . V . Ad aurait communiqué un accord du
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21, février 1975 au ministère du travail mais ne connaitrait pas
encore la position 'e celui-ci ; le régime maladie des travailleurs
non salariés IC . A . N . A . M.) n' aurait pas abouti jusqu 'à présent
à un accord au niveau paritaire ; dans le régime général des salariés
les organisations syndicales auraient rejeté les propositions patro-
nales ; en ce qui concerne l ' organisation autonome nationale de
l 'industrie et du commerce , Organici un protocole d ' accord conclu
le 5 mars 1975 pour l ' année 1975 et soumis à l'autorité de tutelle
aurait donné lieu à un refus d 'agrément à la suite de l'avis
émis par la commission interministérielle de coordination en matière
de salaires, prévue à l ' article 6 du décret n" 53-707 du 9 août 1953.
A titre conservatoire cependant, une majoration de 1 p . 100 à
compter du 1•' janvier, portée à 3,5 p. 100 à compter du 1' r avril,
aurait été admise . L 'agrément prévu fart donc dépendre de l'avis
d'une commission interministérielle des accords concernant des
organismes qui ne comptent pas parmi les entreprises à statut et
qui ne relèvent pas de la fonction publique. Les pouvoirs de tutelle
qui s'appliquent a la gestion d'un risque d'assurance sociale paraissent
excessifs lorsqu 'ils portent, entre autres, sur des problèmes de
personnels qui devraient relever des seules dispositions du code
du travail . Il est d'ailleurs regrettable qu'en outre les refus
d'agrément ne aient pas assortis d'une justification argumentée.
M. de Benouville demande à M . le ministre du travail de bien vouloir
lui faire le point en ce qui concerne les accords prévus, conclus
ou soumis à son agrément pour l'ensemble des régimes de sécurité
sociale . Il lui demande de lui faire conraitre sa position en ce
qui concerne ses remarques sur la consultation de la commission
interministérielle et sur les nécessaires explications qui devraient
être données en cas de refus aux représentants des organismes
concernés.

Réponse . — Les organismes de sécurité sociale sont des orga-
nismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public et,
à ce titre, soumis à la tutelle administrative. Les conditions de tra-
vail de leur personnel et notamment celles touchant à la rémuné-
ration sont établies selon la procédure contractuelle mais relèvent
des dispositions de l'article 6 du décret n" 53-707 du 9 août 1953
stipulant que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures
relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent, avant
toute décision, élire communiquées au ministre intéressé qui les
soumet pour avis à une commission interministérielle r . La consul-
tation de la commission visée à l 'article 6 du décret du 9 août 1953
sur toutes les questions de rémunération intéressant le secteur
para-public a été rendu obligatoire dans le but de parvenir à une
politique cohérente dans ce domaine . Pour l ' exercice 1975 et en ce
qui concerne le régime général de la sécurité sociale, la divergence
de point de vue des parties en présence n'a pas permis la signature
d'un accord salarial dès le début de l'année . Fortement préoccupé
par cette question et afin de protéger ie pouvoir d'achat des sala-
riés de l'institution, le ministre du travail a autorisé le 11 avril 1975
une majoration de la valeur du point pour le premier trimestre,
cette mesure constituant une première étape de revalorisation à
valoir sur les hausses de salaires à intervenir ultérieurement . Toute-
fois, la procédure de conciliation engagée par les syndicats pour la
régularisation des salaires perçus en 1974 a retardé l 'établissement
d'un protocole d'accord . Conclu le 18 juillet entre l'1; . C .A .N . S. S.
et trois syndicats représentatifs, cet accord a été agréé le 5 août 1975.
Le ministre du travail a également autorisé pour le premier tri-
mestre une majoration des salaires des agents des caisses d 'assu-
rance vieillesse artisanale, et industrielle et commerciale en atten-
dant de pouvoir se prononcer sur les accords intervenus les
21 février et 5 mars. L ' accord conclu le 21 février 1975 par la
CA .N .C .A .V .A . a été agréé sous certaines réserves . L 'accord du
5 mars concernant le personnel de l'O .R .G .A .N .I .C . n 'ayant pas
reçu l'agrément, la caisse de compensation de l'organisation auto-
nome nationale de l 'industrie et du commerce a formulé le 12 juin
une proposition de majoration des salaires au P t juin qui a reçu
l'accord du ministre du travail . Ce dernier a, enfin, autorisé le
1" juillet les augmentations de salaires prévues pour les agents de
la caisse nationale d ' assurance maladie des travailleurs non salariés
et des caisses mutuelles régionales par l'accord du 27 mai 1975.
Il convient enfin de préciser que la décision d 'agrément relève du
pouvoir du ministre chargé de la tutelle des organismes de sécurité
sociale et n'a donc pas à être motivée. Les motifs d ' un éventuel
refus d' agrément sont toutefois communiqués aux services techni-
ques compétents des organismes nationaux intéressés.

Accidents du travail (ancien travailleur immigré naturalisé
victime d'un accident avant son entrée en France).

20621 . — 12 juin 1975 . — M. Durand expose à M . le ministre du
travail le cas d'un ancien travailleur immigré, habitant la France
depuis 1939 et naturalisé en 1963, qui a perdu une jambe en 1922
dans un accident du travail survenu en Espagne alors qu 'il était

salarié dans une usine de briquettes de charbon appartenant à une
compagnie belge implantée dans une ville de la province des Astu-
ries . Il lui demande si l 'intéressé peut bénéficier des dispositions
de l'article 14 de la loi n` 66-419 du 18 juin 1966 relative à l'indem-
nisation de certaines victimes d'accident du travail.

Réponse. — L'article 14 de la loi n• 66-419 du 18 juin 1966 rend
applicables les dispositions des articles 1 à 7 de ladite loi dans les
conditions et limites fixées par celle-ci, aux personnes de natio-
nalité française résidant en France qui apportent la preuve qu ' elles
se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un
accident survenu ou d ' une maladie professionnelle constatée avant
le 1- r juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.
Le cas exposé par l'honorable parlementaire, s'agissant d'un accident
du travail consécutif à une activité exercée en Espagne, n'entre pas
dans les prévisions de ces dispositions . La Cour de cassation
chambre sociale, 11 janvier 1973' a confirmé que la loi du 18 juin
1965 ne peut recevoir a p plication qu'à l ' occasion d ' accidents régis
par la législation française de réparation des accidents du travail ;
c'est ainsi que les ayants droit de la victime d'un accident du
travail suivi de mort survenu dans un pays où la législation terri-
toriale était seule en vigueur, n'étaient pas fondés à demander le
bénéfice de ladite loi.

Emploi 'Entreprise Julien et Mège, à Lyon [Rhôiiel).

20534 . — 13 juin 1975. — M. Fiouël attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les mesures de licenciements envisagées
dans une entreprise ayant son siège à Lyon . Il semblerait en effet
que cette entreprise fortement spécialisée dans sa production
envisage de licencier une quarantaine de salariés pour des motifs
soi-disant économiques, alors que de l ' avis des représentants du
personnel, s 'appuyant eux-mêmes sur l 'avis de l' expert comptable
désigné par le comité d ' entreprise, la situation financière de la
société est saine et ce malgré une légère dégradation due aux
négligences de la direction en ce qui concerne le secteur e circu-
lateurs a qui n'a pas su ou pu maintenir ce département à son
niveau antérieur. Par ailleurs, il apparait alors que la situation
de trésorerie, en juin 1974, était lourde et que chacun prévoyait
une crise économique internationale, la société n'a pas hésité à
distribuer un dividende de 560000 francs . De plus, on peut affirmer
qu'en 1974 l'activité a été exceptionnelle pendant ie premier
semestre pour se ralentir progressivement ensuite sans nue cela
ne représente un grave péril pour la société. Dans ces conditions,
il lui demande de prendre toutes dispositions pour que ne soit
prononcé aucun des licenciements demandés.

Réponse . — En raison des difficultés économiques d'ordre conjonc-
turel qu 'elle rencontre depuis le début de l'année, l'entreprise en
cause a effectivement sollicité l'autorisation de procéder au licencie-
ment de quarante-trois personnes de manière à pouvoir, en rédui-
sant ses frais fixes, rétablir progressivement l'équilibre de son
budget . Le comité d'entreprise a été régulièrement consulté et
l'autorité administrative compétente, après avoir vérifié la réalité
des motifs économiques invoqués en la circonstance, comme le pré-
voit l'article L. 321 .9 du code du travail, a autorisé d 'ores et déjà
le 17 juillet 1975 le licenciement de vingt personnes dont onze, qui
sont âgées de plus de soixante ans, pourront bénéficier de la garan-
tie de ressources instituée par l ' accord interprofessionnel du
27 mars 1972. Des discussions se poursuivent entre les services dépar-
tementaux du travail et les partenaires sociaux en vue notamment
d'aboutir à des actions de formation au titre de la prévention.

Formation professionnelle (augmentation des stages de F . P. A.
pour les professions les Plus demandées).

20684 — 14 juin 1975 -- M . Villon rappelle à M . le ministre du
travail la nécessité de permettre à de nombreux jeunes d'obtenir
une formation professionnelle, nécessité affirmée dans de nom-
breuses déclarations officielles . Il lui signale que les mesures prises
dans ce sens semblent très insuffisantes à juger par le cas suivant :
un jeune homme qui est candidat à un stage de la F.P .A . depuis
plusieurs mois, ayant été admis, apprend maintenant qu 'étant en
trentième position pour la F .P.A . de Beaumont et en vingt-troisiéme
position pour Saint-Flour n stage Réparation machines agricoles) ne
pourra participer à aucun de ces deux stages avant août 1976, vu que
chacun de ces stages ne peut comprendre qu'une quinzaine de stagiai-
res. Il lui demande s'il ne croit pas devoir prendre des mesures afin
d 'augmenter le nombre des stages dans les professions particulière-
ment demandées.

Réponse. — Au ccurs des dernières années, le dispositif de forma-
tion professionnelle pour adultes a connu une extension particuliè-
rement rapide . C 'est ainsi que 260 sections nouvelles ont été
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ouvertes depuis le début de l 'année 1971 . L'A . F. P. ? dispose
actuellement d 'un réseau de 117 centres de formation dans lesquels
plus de 50 000 stagiaires ont été formés en 1974. Toutefois, il est
indéniable que sa capacité d'accueil ne lui permet pas de satisfaire
toutes les demandes, surtout dans les secteurs où le nombre de
candidatures est élevé . 11 en résulte des files d'attentg de durée
variable que la politique poursuivie depuis plusieurs années vise
à réduire . Le développement du dispositif de formation profes-
sionnelle doit être orienté vers la satisfaction d'offres d 'emploi
disponibles en quantité suffisante et sur une période suffisamment
longue pour justifier la réalisation d 'investissements aussi onéreux
qu'une section de F . P. A. Ce n 'est d'ailleurs qu'au prix de cette
contrainte que les stagiaires peuvent être assurés de trouver sans
trop de difficultés un emploi à l'issue de leur période de formation.

saire au contrôle de la santé des assurés prévu par le code et dans
l' immédiat ; rétablissement de la gratuité totale de la visite
médicale et des examens complémentaires lorsqu'ils sont effec-
tués par un médecin libéral

Réponse. — La prévention médicale constitue un des objectifs du
VII Plan . Par ailleurs, un projet de décret fixant les modalités
d' application de l 'article L . 294 du code de la sécurité sociale
concernant les examens de santé est actuellement en cours d ' étude.
Ce projet prévoit que les examens de santé gratuits seront pratiqués
jusqu'à l'àge de soixante-cinq ans, la périodicité des examens ne
pouvant être inférieure à cinq ans.

Assurance maladie (relèvement des tarifs de remboursement
des dépenses d 'optique et actualisation de la nomenclature).

Licenciements (licenciements collectifs).

20665. — 14 juin 1975. — M. François Bilieux expose à M. le
ministre du travail que de nombreux licenciements collectifs ont
été effectués ces derniers mois dans le département de Vaucluse et
notamment à Apt (Apt-Union, Engrais C. A . F . et P . T. .TJ, Avignon
(Fournier), Bédurrides (Bocabella et Cocorico), Cadrousse (G. T. M .),
Cavaillon iRerault-Mariton), Le Pontet (Deshaires-Tematra), Sorgues
(Ero) ; soixante licenciements seraient envisagés à l'entreprise
Liebig ; à cela s'ajoute le chômage partiel dans de nombreuses
entreprises. Il lei demande. face à cette situation préoccupante,
les mesures qu 'il compte prendre pour empêcher les licenciements,
notamment : 1° par le pouvoir suspensif des élus des comités
d'entreprise à toute mesure de licenciement ; 2° par la possibilité
d'appel devant le conseil général, celui-ci pouvant surseoir à tout
licenciement dans l 'attente d'une solution.

Réponse . — Dans tous les cas évoqués par l'honorable parlemen-
taire, les services compétents se sont attachés à faire appliquer
correctement les procédures de concertation et d'autorisation admi-
nistrative prévues par les textes législatif et réglementaire en
vigueur relatifs aux licenciements pour cause économique. Dans ce
sens, ils ont ainsi veillé notamment à ce que les représentants du
personnel soient informés et consultés sur les décisions tendant
à imposer des réductions d'effectifs . B apparaît, d ' autre part, que
tous les travailleurs concernés ont été informés de leurs doits et
que les services locaux de l ' agence nationale pour l ' emploi ont pris
en temps utile les dispositions nécessaires pour que les dossiers
des intéressés soient établis dans Ies meilleurs délais . Parallèlement,
des actions de formation ont été programmées soit ear l 'intermé-
diaire d'organismes privés, soit par l 'association pouf la formation
professionnelle des adultes . A propos de l'intervention éventuelle
des comités d'entreprise et d' une possibilité d 'appel devant le
conseil général en vue de surseoir à tout licenciement dans l ' attente
d'une solution, il est précisé sue les accords sur la sécurité de
l 'emploi et la loi n° 755 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements
pour cause économique ont institué des procédures dont l 'objet
est précisément d'ouvrir les délais pendant lesquels les partenaires
sociaux ont à rechercher les moyen d ' éviter les licenciements
projetés ou d 'en limiter le nombre.

Assurance maladie (prise en charge de frais de contrôle
systématique de la santé des assurés et de leurs familles).

20656 . — 20 juin 1975. — M. Maisonnat expose à M . le ministre
du travail que le code de la sécurité sociale prévoit que les
caisses de sécurité sociale doivent soumettre leurs assurés et
les membres de leurs familles à un examen de santé gratuit à
certaines périodes de leur vie . En l 'absence de centre géré ou
agréé par la sécurité sociale en Isère, les assurés sont contraints
de faire pratiquer cet examen de santé à titre onéreux par un
médecin. La caisse, cependant, participe aux frais qui en découlent,
mais en allouant seulement une indemnité forfaitaire dont le mon-
tant, fixé par un arrêté du 22 décembre 1960, n 'a pas été revalorisé
depuis . De plus, les examens complémentaires effectués, le cas
échéant, ne sont remboursés que suivant le tarif de responsabilité
de la caisse . Dans ces conditions, un examen dont le législateur
avait établi la gratuité à l 'origine devient onéreux pour les
assurés qui doivent, d ' une part, en faire l 'avance et, d 'autre
part, en assumer une partie du coût . Il s 'agit là d 'une évolu .
tien particulièrement grave dans un secteur aussi important que
celui de la santé publique, secteur qui devrait connaître, au
contraire, un développement important . Aussi, il lui demande de
prendre les mesures nécessaires à l 'application des dispositions
prévues par l' article 294 du code de la sécurité sociale, promulgué
il y a vingt-neuf ans, à savoir : création d'une infrastructure néces-

20890 . — 21 juin 1975 . — M . Rolland rappelle à M . le ministre du
travail la réponse faite à la question écrite n" 9821 (J .O . Débats
A .N . n° 9 du 1" mars 1975, page 775) relative au relèvement dcs
tarifs de remboursement des dépenses d'optique . Dans cette réponse.
il était dit que les services compétents du ministère du travail se
préoccupent depuis longtemps de l'écart existant en matière ar-
ticles d ' optique médicale entre les prix publics et les tarifs de
responsabilité de l'assurance maladie . Il était indiqué qu 'une étude
approfondie était menée par les administrations intéressées et par
les caisses nationales en vue d 'aboutir à une refonte complète et
à une actualisation de la nomenclature des articles en cause sur le
clan médical et technique. Cette réponse datant maintenant de plus
de trois mois il lui demande à quelles conclusions a abouti l'étude
entreprise. Il souhaiterait savoir si, rapidement, il sera possible
de relever substantiellement les tarifs de remboursement des
dépenses d'optique.

Réponse . — Des études et travaux relatifs à une refonte de la
nomenclature d'optique médicale sont actuellement poursuivis par
les diverses administrations et les organismes nationaux d 'assu-
rance maladie . Ils visent un double objectif : d ' une part établir
une nouvelle nomenclature qui tienne compte des progrès techni-
ques intervenus dans le domaine de l ' optique médicale, d ' autre part
permettre une meilleure prise en charge par les organismes d'assu-
rance maladie, des verres nécessaires à la correction de l'ensemble
des déficiences visuelles_ Les travaux actuellement en cours sont
conduits avec le maximum de célérité . Toutefois, la complexité
technique du problème posé ne permet pas d'espérer leur aboutis-
sement avant plusieurs mois.

Sociétés mutualistes
(prise en charge d, : règlement des irais de séjour hospitalier).

20904. — 21 juin lS~h . — De véritables drames sont trop souvent
constatés au sujt?; du règlement de frais de séjour hospitaliers
pour lesquels les °nte: .ssés croient pouvoir Compter sur la sécurité
sociale d'une part, ut leur mutuelle d' autre part . Dans de nombreux
cas, M . Marcus s 'est trouvé devant des situations inextricables qui
lui étaient exposées et pour lesquelles aucune solution ne parait
exister. Par exemple, M . J : B . B. .. a fait trois séjours à l'hôpital
Saint-Louis en 1973, pour lesquels les tickets modérateurs s ' élèvent
à 2 612,97 francs . La mutuelle contactée par M. Marcus pour
un règlement direct des frais hospitaliers ayant répondu :
c No: – tenons à vous préciser que nous ne traitons jamais directe-
ment avec les hôpitaux pour le paiement du ticket modérateur, il
est indispensable que M. J : B . B. .. acquitte les factures et noua
fasse parvenir les originaux avec mention dudit acquit ... s l 'auteur
de la question a conseillé à l'intéressé de formuler une demande
d'aide médicale hospitalière ; cette dernière a _té rejetée avec
l' indication : «participation d 'une mutuelles . Cette indication me
parait juste, car il n'y a aucune raison pour que les crédits de l ' aide
sociale soient utilisés en remplacement de ceux qui devraient être
pris en charge par une mutuelle responsable . Or, dans le cas
présent, comme dans beaucoup d' autres, M . J :B . B. . . se trouve dans
l 'impossibilité d 'avancer les sommes dues, même -pour un temps
très court et de ce fait se trouve placé devant les risques de pour-
suites de l'administration hospitalière . Le problème est donc
insoluble et M . Marcus demande à M . le ministre du travail si une
révision du statut des mutuelles ne pourrait être étudiée afin de
permettre un règlement normal de dossiers semblables à celui
de M. J: B . B . ..

Réponse . — Les sociétés mutualistes sont des groupements de
droit privé dont les conditions de création et de fonctionnement
sont définies par le code de la mutualité. Ces sociétés détermi-
nent librement dans leurs statuts les droits et obligations des adhé-
rents et de la société conformément aux dispositions de l 'article 5
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du code susvisé . Ces groupements sont, d 'autre part, simplement
soumis au contrôle de l'administration et il n'est pas possible au
ministre du travail, chargé de la mutualité, d 'imposer à des socié-
tés mutualistes de régler elles-mêmes aux établissements hospitaliers
le montant du ticket modérateur à la charge de leurs membres
participants . Toutefois, de nombreuses sociétés mutualistes pré-
voyant l 'octroi de secours exceptionnels à leurs membres en cas
de besoin, urgents, si l'honorable parlementaire était en mesure
de communiquer des renseignements précis sur le cas particulier
qui l'intéresse comportant notamment le titre, l ' adresse du siège
social et le numéro d'inscription au répertoire départemental de la
société en cause, les services du ministère du travail pourraient
procéder à one enquête sur cette affaire.

Sécurité sociale (exonération de cotisation des entreprises
au titre des allocations complémentaires de chômage,.

21001 . — 26 j .tin 1975 . — M . Mayoud signale à M. le ministre du
travail qu ' en matière de charges sociales, sont seules exonérées de
paiement les allocations de chômage partiel résultant d ' un accord
national- Ainsi une entreprise ' dont le personnel est en chômage
partiel règle des indemnités supérieures à celles qui résultent des
conventions collectives . Elle n 'est donc pas exonérée des charges
sociales sur le complément d'indemnisation . Il lui demande s 'il ne
lui apparait pas opportun de dispenser les entreprises de régler
les charges sociales résultant de ces allocations complémentaires.

Réponse. — Aux termes de l' article L. 352.3 (5' alinéa) du code
du travail, les allocations et contributions versées en vue d'-indemniser
la privation partielle d'emploi, sont exonérées des cotisations de
sécurité sociale lorsque cette indemnisation résulte d 'accords pro-
fessionnels nationaux ou régionaux. Ces dispositions répondent au
souci d'unifier, dans toute la mesure du possible, les conditions
d' indemnisation du chômage partiel . quels que soient par ailleurs
le secteur d' activité considéré, la nature et la dimension des entre-
prises. Les unions de recouvrement sont dès lors, fondées à inclure
dans l 'assiette des cotisations de sécurité sociale, conformément à
l' article L . 120 du code de la sécurité sociale, les indemnités servies
en application d'un accord d 'entreprise ou d ' établissement.

Assurance maladie (remboursement des prestations
des graphothérapeutes).

21010. — 27 juin 1975. — M. Braun s' étonne auprès de M . le
ministre du travail de n ' avoir pas obtenu de réponse à sa question
écrite n" 10830 (publiée au Journal officiel, Débats, Assemblée
nationale n" 20 du 27 avril 1974, p . 1809) posée à son prédécesseur.
Comme il tient à connaître sa position à l 'égard du problème
évoqué, il lui renouvelle les terenes de cette question en lui
demandant une réponse rapide. Il appelle son attention sur le
fait que de nombreux parents doivent faire appel pour leurs
enfants à des rééducateurs de l'écriture . Certains d'entre eux
s 'adressent à des graphothérapeutes membres de l' Association des
graphothérapeutes rééducateurs de l 'écriture. Il s ' agit d ' une asso-
ciation fondée en 1967 et patronnée par de nombreuses autorités
médicales. Le rôle de ces graphothérapeutes est complémentaire
des orthophonistes qui sont déjà débordés dans leur profession et
qui ne possèdent d ' ailleurs pas la formation nécessaire à la réédu-
cation de l ' écriture, pas plus que les rééducateurs de dyslexie, la
connaissance de la graphologie étant indispensable à la thérapie
de l' écriture . Les frais engagés lorsqu ' il est fait appel à ces graphe-
thérapeutes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale si
bien que les psychologues, -les éducateurs et les médecins hésitent
à s ' adresser à ces professionnels. Les parents ne veulent pas
toujours ou ne peuvent pas souvent assumer la charge d 'une
rééducation pourtant bénéfique . II lui demande s' il n ' estime pas
possible que les graphothérapeutes soient assimilés aux orthopho-
nistes o•r rééducateurs de dyslexie pour le remboursement des
rééducations par la sécurité sociale.

Réponse. — La question n" 21010 posée par l 'honorable parle-
mentaire à Mme le ministre de la santé et relative aux s grapho-
thérapeutes . a été transmis pour attribution au ministre du tra-
vail . En effet, il semble que l ' honorable parlementaire soit en ce
qui concerne ces professionnels plus particulièrement préoccupé
d'un éventuel remboursement de leurs interventions par l 'assurance
maladie . Le ministre du travail précise donc que l 'assurance mala-
die assure, conformément à la législation et à la réglementation
existantss, la couverture des frais de médecine générale et spé-
cialisée, c ' est-à-dire les frais afférents aux actes dispensés par des
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires
médicaux habilités à l'exercice de ces professions selon les condi-

Lions fixées par le code de la santé publique . Au livre IV du code
de la santé publique relatif aux professions médicales et aux auxi-
liaires médicaux, figurent bien les orthophonistes qui peuvent, sur
prescription médicale, pratiquer des • actes de rééducation cons-
tituant un traitement des anomalies de nature pathologique de la
voix, de la parole et du langage oral ou écrit a- La loi stipule ensuite
les conditions de capacité, titres, diplômes ou autorisations néces-
saires pour l 'exercice de cette profession ou certaines , formes de
rééducation, mais il n'y est nullement fait mention de graphologie,
de s graphothérapie ' ou de personnes habilitées à une telle pra-
tique . Dans ces conditions, l ' assurance maladie ne peut légalement
prendre en charge les frais qui résulteraient de l ' intervention de
a graphothérapeutes s et le ministre du travail outrepasserait ses
pouvoirs si, comme la question en est posée par l ' honorable par-
lementaire, il assimilait ces professionnels aux orthophonistes ou
aux rééducateurs de dyslexie en vue du remboursement de leur
activité par l 'assurance maladie.

Emploi (offres d ' emplois).

21021 . — 27 juin 1975. — M. Odru attire l' attention de M. le ministre
du travail sur ce qu'il faut bien appeler le scandale des petites
annonces s 'adressant aux chômeurs. Ces annonces, dans leur majo-
rité, sont anonymes et se terminent ainsi : • . .- envoyer curriculum
vitae, photo et prétentions à x qui transmettra s . Nombre d ' em-
ployeurs usent de ce procédé non pour embaucher, mais pour faire
croire à la bonne marche de leur entreprise et continuer à être
ainsi bien cotés en bourse . Mais le chômeur qui écrit en sera, lui,
pour au moins 5 francs de frais (papier, enveloppe, photocopie, photo,
timbre) . Pourquoi une photo, d'autant que les annonceurs, très sou.
vent, ne répondent pas et gardent papiers et photo? Et le chômeur
n ' a aucune ressource pour retrouver ces documents car il ignore à
qui il a écrit, la correspondance passant le plus souvent par une
boite postale . Quant à la demande sur les • prétentions • de salaires
que signifie t-elle ? Les annonceurs connaissent bien le salaire cor-
respondant au poste proposé, mais en agissant ainsi, ils entendent
contraindre le chômeur en détresse à accepter de travailler avec un
salaire le plus réduit possible. C ' est le chantage à la misère. Il lui
demande donc ce qu 'il pense des faits ci-dessus signalés et s 'il
n'entend pas obliger tous les annonceurs à déclarer, avant la publi-
cation éventuelle d ' une petite annonce sur un journal, les postes
d'emplois vacants dans leur entreprise à l ' Agence nationale pour
l'emploi.

Réponse . — Les abus que sont susceptibles de comporter les
annonces de presse relatives aux offres d' emplois n'échappent pas
aux préoccupations des services du ministère du travail qui, en
liaison avec ie bureau de vérification de la publicité, s 'efforcent
d 'y remédier dans le cadre des dispositions législatives et réglemen-
taires ers la matière . En effet la loi n" 71-558 du 12 juillet 1971
(art. 311-4 du noveau code du travail) prévoit la levée de l 'anonymat :
les services de l 'inspection du travail peuvent, dans les conditions
définies par la circulaire T . E. 22 bis du 4 juillet 1972, obtenir des
directeurs de publication les renseignements permettant d 'identifier
l ' employeur qui a diffusé l'offre anonyme. La même loi interdit
les allégations fausses ou trompeuses : lorsqu ' un cas précis est
porté à leur connaissance, ces services ne manquent pas de mener
les enquêtes nécessaires aux fins de poursuites . D' autre part le
décret n" 72-476 du 9 juin 1972 pris en application de la loi susvisée,
fait obligation aux directeurs de publication de communiquer à la
section départementale de l 'Agence nationale pour l'emploi, les
offres insérées dans les journaux, revues et écrits périodiques, à
l 'occasion de chaque édition et de telle sorte qu ' elles parviennent
au plus tard le jour de la parution . Il est, cependant, évident que
les annonces ayant pour objet l'emploi constituent un domaine où
la liberté de la presse, la faculté de recourir à l 'embauchage direct
et le libre choix réciproque de l 'employeur et du travailleur marquent
les limites et les difficultés de l 'intervention des pouvoirs publics.
Afin d 'assurer toutes les garanties souhaitables dans le rapproche.
ment des offres et des demandes, le Gouvernement s 'attache prin-
cipalement au développement et au perfectionnement de l 'A. N. P. E.
L 'action de celle-ci trouve, du reste, son adjuvant dans l ' accord
national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi stipulant que
les entreprises sont tenues de déclarer leurs offres aux agences
locales de l 'établissement.

Assurance vieillesse (retraite personnelle
aux gérantes de magasins à succursales multiples .)

21033. — 27 juin 1975 . — M. Canacos attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des gérantes de magasins à
succursales multiples arrivées à l itige de la retraite. En effet, ces
personnes exerçaient pour la ' plupart leur profession en commun
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avec leurs époux et de ce fait, les cotisations de retraite, bien
que prélevées sur le montant total des rémunérations du ménage,
ne sont portées qu'au bénéfice du chef de famille . il s'ensuit que
ces femmes bien qu'elles aient travaillé pendant de nombreuses
années, ne peuvent prétendre à une retraite personnelle . En
conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre
pour réparer cette injustice envers ces femmes travailleuses.

Réponse. — Les gérants des dépôts de sociétés à succursales
multiples relèvent obligatoirement du régime général de la sécurité
sociale . conformément à l'article L 242-2" du code de la sécurité
sociale . Leur assimilation à des salariés au regard de la législation
de sécurité sociale ne permet pas à ces gérants d'être considérés
comme les employeurs de leurs conjoints . Ceux-ci peuvent, en
revanche, se voir reconnaître la qualité de salarié de la société
elle-même dans la mesure où leur activité revêt un caractère pro-
fessionnel et où il existe effectivement entre eux et la société un
lien de subordination ou de dépendance. La qualification de l'acti-
vité du conjoint doit donc être appréciée, dans chaque cas d 'espèce,
en fonction notamment des conditions réelles d'exercice de la
gérance et des dispositions inscrites au contrat liant la société au
gérant . Si les tribunaux sont amenés le plus souvent à ne pas
admettre le caractère professionnel de l 'activité du conjoint, qui
est présumée relever de la simple entraide conjugale, la qualité de
salarié peut néanmoins être reconnue au conjoint et son affiliation
au régime général rendue obligatoire, si les clauses du contrat pré-
voient sa collaboration eu sa participation à la gestion de la suc-
cursale . Il est précisé à l' honorable parlementaire que certaine
sociétés, appliquant l' accord national du 18 juillet 1963 modifié,
supportent les cotisations patronales au bénéfice des conjoints de
leurs gérants . Il reste que les périodes d 'activité dont le caractère
salarié n'a pu être reconnu n'ouvrent pas droit, en l ' état actuel de
la législation, aux prestations de sécurité sociale et, notamment, de
l'assurance vieillesse. Des dispositions ont toutefois été adoptées
récemment pour permettre aux mères de famille ou femmes char-
gées de famille qui ne relèvent pas à titre personnel d 'un régime
obligatoire d' assurance vieillesse, d 'adhérer à l'assurance volontaire
pour le risque vieillesse dès lors qu'elles se consacrent à l'éducation
d 'au moins un enfant à la charge de leur foyer et âgé de moins
de vingt ans à la date de la demande d'adhésion. Le bénéfice de
l'assurance volontaire peut être maintenu lorsque ces conditions ne
sont plus remplies . Conformément à l 'article 5 du décret n" 75. 467
du 11 juin 1975, l'adhésion peut prendre effet à compter du 1' juil-
let 1974 si la demande est présentée avant le 1" janvier 1976 et
si l 'intéressée le désire.

Emploi (situation de l 'arrondissement de Commercy
et de la vallée de la Meuse).

21046 . — 27 juin 1975. — M. Bernard expose à M . le ministre
du travail que l 'arrondissement de Commercy, la vallée de la Meuse
en particulier, tonnait une situation particulièrement critique au
niveau de l' emploi et que les résultats des recensements marquent
une dégradation continue de ce secteur. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier d'urgence à cet état
de choses préoccupant.

Réponse . — La situation de l'emploi dans l ' arrondissement de
Con niercy est effectivement préoccupante . Les demandes d 'emploi
non satisfaites étaient au nombre de 383 à la fin du mois de
juin 1975 contre 360 fin mai et 391 fin avril. Compte tenu des
variations habituellement observées en cette période de l 'année,
ces chiffres indiquent que le marché du travail continue à évoluer
défavorablement. Le nombre des offres d 'emploi disponibles conti-
nue de baisser (94 fin avril, 86 fin mai) le rapport des demandes
aux offres apparaît un peu plus favorable que celui qui est habi-
tuellement observé, mais l'essentiel de ces offres d 'emploi concerne
des postes qualifiés, alors que les demandeurs d 'emploi sont dans
une large - majorité non qualifiés. Pour faciliter' l'embauche des
jeunes demandeurs d ' emploi, le Gouvernement a lancé au début de
l 'année un programme de mise en formation les jeunes demandeurs
d' emploi et vient de créer des contrats emp(ei-formation associant
une formation professionnelle à l 'embauche pour une période mini-
mum de six mois . Il est encore trop tôt pour mesurer l 'effet de ces
deux ordres de mesures dans l'arrondissement de Commercy . L 'amé-
lioration durable de la situation de l'emploi dans l ' arrondissement
de Commercy dépend au développement de l ' activité économique
dans cette région. A cet égard il convient de préciser que te dépar-
tement de la Meuse fait partie des zones susceptibles de bénéficier
du régime de la prime de développement régional tandis que
Commercy est primable au titre de la localisation des entreprises
du secteur tertiaire . D 'une manière générale, il est rappelé que le
Gouvernement a déjà pris au cours du printemps une série de
mesures tendant principalement à encourager les Investissements
productifs . Dès le 4 septembre prochain un ensemble de dispositions

visant à soutenir l'activité économique du pays sera adopté par le
conseil des ministres . Certaines mesures, de caractère fiscal et
budgétaire, seront soumises au Parlement au cours d'une session
extraordinaire qui se tiendra dans le courant de septembre.

Assurance vieillesse (relèvement
du taux des pensions des veuves de salariés).

21064 . — 27 juin 1975 . — M. Jacques Delong appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation souvent précaire des
veuves de salariés. Le taux de la pension de reversion est actuel-
lement fixé à 50 p . 100 de la pension du mari décédé. Il est bien
évident que ce taux est insuffisant et ne tient pas compte en parti-
culier de l'augmentation considérable des charges d ' un foyer qui
sent sensiblement les mêmes pour une ou deux personnes. Il
s'ensuit une gêne pour la plupart des veuves après le décès du chef
de famille . La liquidation des pensions de reversion au taux
de 60 p. 100 permettrait dans un premier temps un meilleur
équilibrage du budget des veuves . Le taux pourrait être atteint
par étapes annuelles en trois années par exemple . Il demande ce
qu 'il compte faire pour cette catégorie sociale des plus dignes
d'intérêt.

Réponse . — Le Gouvernement est particulièrement conscient des
nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les veuves qui, au
décès de leur mari, doivent assumer seules les charges du ménage.
C'est pourquoi, il a décidé d 'assouplir très sensiblement les condi-
tions d 'ouverture du droit à pension de réversion du régime général
de la sécurité sociale . A cet égard, il est rappelé à l'honorable
parlementaire que le décret n" 72-1098 du 11 décembre 1972 a
fixé à cinquante-cinq ans au lieu de soixante cinq ans ou soixante ans
en cas d ' inaptitude au travail) l'âge d'attribution des pensions de
réversion . En outre, la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 permet désor-
mais au conjoint survivant de cumuler sa pension de réversion
avec des avantages personnels de vieillesse et d 'invalidité, selon la
formule la plus avantageuse pour lui, soit dans la limite de la moitié
du total de ces avantages personnels et de la pension principale
dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré, soit jusqu'à concurrence
d'une somme forfaitaire, fixée actuellement à 7 300 francs ue mon-
tant forfaitaire retenu, qui est calculé par référence au minimum
vieillesse, est celui en vigueur à la date d'entrée en jouissance de
la pension de réversion ou éventuellement de l' . vantage personnel
si celui-ci est attribué postérieurement . Les dispositions precitées
sont applicables, méme si le décès de l'assure est survenu anté-
rieurement au l rr juillet 1974, date d'effet de la loi du 3 jan-
vier 1975, dans la mesure où le conjoint survivant réunit notamment
les conditions de ressources personnelles requises pour l'attribution
d' une pension de réversion. Conformément au decret n" 75-109 du
24 février 1975, ces ressources sont appréciées à la date de la
demande de la pension de réversion, compte tenu du montant annuel
du salaire minimum de croissance en vigueur à cette date (scit
15 704 francs à ce jour) ou subsidiairement â la date du décès,
compte tenu des dispositions applicables à cette dernière date . Lee
veuves dont la demande de pension de réversion aura déjà été
rejetée en raison du montant de leurs ressources pourront donc
solliciter un nouvel examen de leurs droits à cette pension, en cas
de diminution de leurs ressources ou d'augmentation du salaire
minimum de croissance . Enfin, le décret susvisé comporte un assou-
plissement de la condition de durée de mariage requise pour l 'ouver-
ture du droit à pension de réversion : cette durée qui était fixée
à deux ans avant l'entrée en jouissance de l 'avantage de vieillesse
de l'assuré ou quatre ans avant le décès a, en effet, été réduite à
deux ans avant le décès. Ces réformes qui apportent une améliora-
tion importante à la situation d 'un grand nombre de veuves ont
paru devoir être proposées avant toute augmentation du taux des
pensions de réversion. Le problème général de la protection sociale
des veuves âgées continue de faire l ' objet d ' un examen attentif de
la part du Gouvernement. L' on petit se demander si l'amélioration
de cette protection passe nécessairement par un accroissement des
droits de réversion, ou s 'il ne serait pas plutôt préférable de déve-
lopper les droits propres des femmes afin de mieux sauvegarder
leur autonomie.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (bénéfice à soixante
ans d ' une pension de retraite au taux applicable à soixante-
cinq ans quelle que soit la date de sa liquidation).

21071 . — 27 juin 1975. — M . François Bénard expose à M. le
ministre du travail que les décrets d ' application de la loi n" 73 . 1051
permettent aux salariés de bénéficier à soixante ans d'une pension
de retraite anticipée au taux de 50 p. 100 s 'ils ont la qualité
d'ancien combattant ou d'ex-prisonnier de guerre, mais que ces
dispositions ne concernent que ceux des intéressés qui ont demandé
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la liquidation de leur droit à pension d'assurance postérieurement
à la date du 31 décembre 1973 . 11 lui demande s 'il n' estime pas
qu ' il serait équitable que toutes mesures utiles soient prises à
son initiative et en accord avec son collègue le ministre de
l'économie et des finances pour que '.es anciens combattants et
ex-prisonniers de guerre qui ont pris leur retraite avant la date
précitée puissent eux aussi bénéficier du taux applicable à l 'âge
de soixante-cinq ans,

Réponse . — Il est confirmé à l'honorable parlementaire que la
loi du 21 novembre 1973 permettant aux ancien„ combattants et aux
anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et
soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur te taux
applicable à l'âge de soixante-cinq ans ne s'applique qu 'aux pensions
de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.
En effet, le principe de la non-rétroactivité des textes législatifs et
réglementaires s ' oppose à ce que les pensions déjà liquidées sous
l'empire d'une ancienne réglementation fassent l'objet d 'une nou-
velle liquidation, compte tenu des textes intervenus postérieurement.

Mutuelles (revisiion du régime actuel leur interdisant l'utilisation
du vnccanisme du tiers payait pour le règlement des prestations).

21129 . — 29 juin 1975. — Se référant a la réponse qu 'il a reçue
(Journal officiel, Débats du 4 juin 1975, à sa question n' 18294,
publiée au Journal officiel iDébats du 29 mars 1975), M. Cornet .
Gentille fait observer à M. la ministre du travail que . si chaque
groupement de mutualistes a la possibilité d 'adopter des modalités
qui lui riraissent le mieux adaptées à ses ressortissants peur le
règlement des pressaticns qui leurs sont dues, les directives des
organismes de tutelle sopposent formellement à la mise en oeuvre
d'opérations dites de tiers payant en la matière . C'est ainsi que les
artisans mutualistes affiliés à une mutuelle pour la couverture
légale et à une seconde pour la couverture complémentaire sont
obligés de faire deux fois les mêmes démarches pour obtenir leurs
prestations, alors qu'ils pourraient les recevoir globalement s ' il était
admis que la première mutuelle, recevant les feuilles de maladie, les
fasse suivre à la seconde, qui adresserait les décomptes et l'ensem-
ble des remboursements aux intéressés . Dans ces conditions, il lui
demande s' il ne lui parait pas possible de modifier le régime actuel
et d'autoriser un mécanisme qui serait bénéfique pour tous les
mutualistes.

Réponse . — La suggestion formulée par l'honorable parlementaire
et tendant à admettre la transmission des décomptes de prestations
du régime obligatoire d 'assurance maladie des travailleurs non
salariés des professions non agricoles établis par un organisme
conventionné à un autre organisme non conventionné qui en assure-
rait le règlement en même temps que ses propres prestations servies
à titre complémentaire ne saurait étre retenue. Les prestations
garanties par le régime institué par la loi da 12 juillet 1966 doivent,
en effet, ètre réglées directement à l'assuré dans les conditions
fixées par le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations
administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés,
les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au
titre dudit régime . C ' est ainsi, en particulier, que les organismes
conventionnés reçoivent du régime une avance pour le serv ice des
prestations, avance qui ne saurait, en aucune manière, être trans-
mise à un organisme tiers . Ils perçoivent également des remises de
gestion en contrepartie des dépenses de gestion qu'ils exposent
pour exécuter la convention passée avec les caisses mutuelles régio-
nales, notamment au titre du service des prestations . Ces organismes
sont responsables de l'exécution, dans les délais prévus par le décret
précité, du service des prestations, tant auprès des caisses mutuelles
régionales que de la caisse nationale, alors c'-te ces dernières se
verraient privées, dans le système proposé, dt la possibilité d'exercer
certains des pouvoirs de contrôle qui leur sont dévolus dans ce
domaine . C' est dire qu 'un organisme conventionné ne saurait, sans
engager la responsabilité de ses dirigeants, être autorisé à se déchar-
ger d'une partie de ses attributions sur un organisme tiers . 11 est
évident toutefois que les assurés qui adhèrent à l'assurance complé-
mentaire gérée par leur organisme conventionné peuvent effecti-
vement bénéficier d ' un règlement conjoint de leurs prestations
obligatoires et complémentaires.

Formation professionnelle (rémunérations des élèves stagiaires
des cours de promotion de la chambre de commerce de
Roubaix- Tourcoing).

21162. — 1" juillet 1975. — M. Haesebroeck attire l ' attention
de M. le ministre du travail sur le cas des élèves stagiaires qui
suivent les cours de promotion créés à l ' initiative des chambres
de commerce et de l'industrie : les élèves stagiaires du centre
de vendeuses et vendeurs en magasin de la chambre

de commerce de Lille - Roubaix - Tourcoing ont appris, quelque:. jours
seulement avant le commencement des stages, qu'ils ne bénéficie-
raient, faute de crédits, de l 'indemnité prévue au titre de la
formation professionnelle. Il lui demande quelles sont les raisons
qui ont motivé la suppression des rémunérations prévues par la
loi n" 71 .375 du 16 juillet 1971.

Réponse . — Les articles L. 960-2 et R . 960–4 du code du travail
stipulent que les stages de formation professionnelle dont la
fréquentation ouvre droit au bénéfice des rémunérations versées
par l'Etat doivent, soit faire l'objet d ' une convention avec l 'Etat,
soit être agréés par décision du Premier ministre prise après
avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à
l ' article L 910-1 du code du travail . Le groupe permanent des
hauts fonctionnaires n'avait pas estimé, lors de sa réunion da
13 décembre 1974, pouvoir donner son agrément au stage de
formation de vendeurs en magasin organisé par la chambre de
commerce et d 'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing compte tenu
que ce stage ne semblait pas s' adresser à des stagiaires sans
contrat de travail et ayant la qualité de demandeurs d'emploi
régulièrement inscrits dans les services de l'A . N . P. E. Cependant,
lors d'un nouvel examen, il a été décidé qu'une convention serait
conclue entre l'Etat, la chambre de commerce précitée et l 'orga-
nisme de formation. Cette convention, qui est en cours de signature,
prévoit expressément ;a prise en charge par l ' Etat de la rémunéra-
tion des stagiaires inscrits comme demandeurs d'emploi avant
l'ouverture du stage, pour l'année 1975. En conséquence, un rap-
pel de rémcnérat,on sera versé aux intéressés.

Retraites complémentaires (information des salariés
de leurs droits en matière de retraite).

21221 . — 5 juillet 1975. — M . Weisenhorn s ' étonne auprès de
M. le ministre du travail de n 'avoir pas obtenu de réponse à sa ques-
tion n' 16942 publiée au Journal officiel, Débats de l'Assemblée natio-
nale, du 15 février, et rappelée au Journal officiel des 22 mars et
25 avril 1975 . Comme il tient à connaitre sa position sur le problème
évoqué, il lui renouvelle les termes de cette question en lui demandant
une réponse rapide . Il appelle son attention sur le fait que de
nombreux retraitas n ' ont pas fait valoir leurs droits a une retraite
complémentaire ou ne l 'ont fait qu'avec d 'importants retards dans
l 'ignorance qu'ils sont de cette possibilité, ayant cessé leur activité
avant la signature des conventions d'affiliation de leurs em-
ployeurs à ce régime . Les informations parues à ce titre dans la
presse sont insuffisantes dans la mesure où elles sont lues, à
l'égard de bon nombre de personnes âgées qui ne saisissent pas la
portée des renseignements fournis. L ' action menée par les centres
d'information et de coordination d'action sociale est à mettre au
crédit des responsables des régimes de retraites complémentaires et
permet de toucher davantage de retraités intéressés . Ces formes
d ' information ne sont toutefois pas personnalisées et ne peuvent,
de ce felt, avoir l'impact total souhaité . Il lui demande si des mesures
ne pourraient être envisagées afin que les employeurs soient invités
à informer individuellement — par lettre recommandée éventuelle-
ment — leurs anciens salariés des droits qui sont les leurs en matière
de retraite complémentaire, de façon que ces avantages sociaux
n ' échappent pas à ceux qui peuvent légitimement y prétendre.

Réponse. — Le recours à l'employeur pour entamer le processus
de liquidation des droits à retraite complémentaire résulte, d ' ores
et déjà . des dispositions prévues par les grands régimes de retraites
complémentaires .A .G .I .R .C . et A .R.R.C,O .i. Lorsque le salarié atteint
l ' âge de la retraite, l'employeur, pour le compte duquel il exerce
son activité, reçoit en effet sa demande de retraite complémentaire
et la transmet à l ' institution à laquelle il adhère. II est exact
cependant qu ' un_ certain nombre de personnes âgées sont encore
mal informées de leurs droits, notamment de ceux découlant de la
loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite
complémentaire . Il s' agit, toutefois, de droits afférents à des périodes
d' activité, plus ou moins éloignées, pour lesquelles les employeurs
ne sont pas toujours en mesure de donner l'information nécessaire,
ne serait-ce que par suite de l ' ignorance, dans laquelle ceux-ci sont
le plus souvent, du domicile choisi par les retraités . Il peut être
conseillé aux anciens salariés qui ne bénéficient pas d ' une retraite
complémentaire pour tout ou partie de leur carrière de se mettre
en rapport avec les centres d ' information et de coordination d ' action
sociale mis en place par l'A .R .R .C .O . qui leur fournit ont tous les
renseignements nécessaires à l'examen de leur situation.

Participation des travailleurs (Entreprise Spie-Batignolles-Paris).

21235 . — 12 juillet 1975. — M. Galbera attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les problèmes qui se posent aux salariés de
l'entreprise Spie-Batignolles . Cette société compte un effectif de
14850 personnes . Cette année les ouvriers n'ont perçu aucune prime
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de bilan, de 13' mois, la direction se retranchant derrière les termes
de l'ordonnance dli 17 août 1967 et les ouvriers embauchés depuis
le jr"juillet 1969 n'ont même plus le droit à la prime d'ancienneté.
En conséquence il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les salariés de cette entreprise puissent bénéficier de la
législation sur la participation aux bénéfices.

Réponse . — L'ordonnance n" 67693 du 17 août 1967 a rendu
obligatoire pour les entreprises employant habituellement plus
de 100 salariés l'application d 'un régime de participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises . L' application de
ce régime ne modifie en aucune manière la politique salariale nt
les salariés doivent préalablement recevoir la juste rémunération
de leur travail . Les revenus complémentaires ainsi apportés par
la participation ne sont pas des sursalaires ; ils ont leur caractère
propre et ne doivent pas être assimilés à d ' autres revenus, notam-
ment aux gratifications diverses (bilan, treizième mois, etc .) perçues
par les salariés . Selon une jurisprudence constante, l'usage des
gratifications (primes de toute nature) peut être considéré comme
-acquis lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° s Constance .
c'est-à-dire répétition dans l' temps de versements qui sont devenus
habituels et périodiques ; 2" . Fixité a des primes c 'est . à-dire mode
de calcul d'après un barème prec' e bli t 3" s Généralité a qui impli-
que que la gratification est accordée à tout )e personnel ou tout
au moins à toute une catégorie de salariés. Par ailleurs, selon
l 'article 2 de l 'ordonnance susvisée, les sommes affectées à la
réserve spéciale de participation sont calculées sur le bénéfice
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-
mer, tel qu ' il est retenu pour être imposé au taux de droit
commun de l' impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Au cas particulier, les salariés de l ' entreprise en cause n'auraient
pu jusqu' à présent bénéficier de la législation sur la participation
aux fruits de l'expansion, les bénéfices de la société résultant de
travaux réalisés à l'étranger. Toutefois, une enquête complémen-
taire dont les résultats seront communiqués directement à l 'honorable
parlementaire est actuellement en cours pour apprécier dans quelle
mesure :a législation, telle qu 'elle résulte de l ' ordonnance précitée,
ne pourrait recevoir, en l'espèce, son application.

Artisanat (allégement' des charges sociales
des entreprises artisanales).

21246 . — 12 juillet 1975. — M. Jean Briane attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur les difficultés croissantes que rencon-
trent les métiers de main-d ' oeuvre, tels que les artisans tailleurs,
en raison de l'importance des charges sociales qu 'ils doivent sup-
porter et qui contribuent à augmenter fortement le c')ût de leurs
fabrications . II lui rappelle que l'article 3 de la loi n° 74-1094 du
24 décembre 1974, relative à la protection sociale commune à tous
les Français, a prévu qu ' un aménagement de l'assiette des charges
sociales assumées par les entreprises devait être recherché pour
tenir compte de l'ensemble des éléments d'exploitation et présenté
au Parlement avant le 1" juin 1975. Il lui demande de bien vouloir
indiquer, à la suite des travaux . de la commission présidée par
M . Granger, quelles dispositions sont envisagées pour alléger les
charges qui pèsent sur les métiers de l 'artisanat et encourager les
chefs d'entreprises à recruter du personnel.

Réponse . — Le Gouvernement accorde une attention particulière
à la situation des entreprises dont la valeur ajoutée comprend
une part importante de frais de personnel . Une certaine redistri-
bution de la charge des cotisations de sécurité sociale assumée par
les entreprises peut en effet être attendue de la réforme de l 'assiette
de ces cotisations, actuellement constituée par les salaires, pris en
compte le plus souvent dans la limite du plafond . Le Gouvernemeni
a chargé une commission, présidée par M . Granger, d'étudier un
aménagement de cette assiette ; celle-ci a remis son rapport qui
a fait l' objet d ' une communication au Parlement. Après une étude
plus approfondie des conséquences à attendre de la réforme pro-
posée et de son insertion dans le contexte général des problèmes
de la sécurité sociale, le Gouvernement donnera aux propositions
de !a commission les suites législatives et réglementaires qu ' elles
appellent .

Entreprises
(constitution illégale de milices à l ' intéreur de certaines entreprises).

21315 — 12 juillet 1975 . — ' M. Berthelot attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le fait qu ' une organisation syndicale, la plus
représentative au plan national, vient de révéler . sans qu 'aucun
démenti ne soit apporté, que des sommes très élevées sont consa-

crées par le patronat, dans diverses entreprises, pour la constitution
et l'entretien de milices, sous le couvert quelquefois d 'une prétendue
action syndicale . En conséquence, il demande : 1° si ces informations
sont fondées et, dans l' affirmative, quelles mesures il compte
prendre pour qu ' un terme soit mis à de telles pratiques, scanda-
leuses et contraires à la loi ; 2" quel est le montant des sommes
prélevées sur les financements accordés par l'Etat à l'entreprise
Citroën et consacré par la direction de cette entreprise à ce genre
d ' activité.

Réponse . — ne Gouvernement n 'est pas resté indifférent au
problème évoqué par l 'honorable parlementaire . C' est ainsi que
dès le début juillet 1975, le Président de la République a chargé
le ministre du travail de l' étude d'un texte devant permettre de
réprimer les abus qui pourraient résulter de l 'emploi de la force
privée sur les lieux du travail . Cette étude, qui suppose la réunion
d ' un grand nombre de renseignements, est menée activement.

Bourse du travail (réalisation de la nouvelle construction
prévue à Paris).

21327. — 12 juillet 1975. — M. Fiszbin attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur le scandale, qui dure maintenant depuis
plusieurs années, concernant la construction d ' une nouvelle bourse du
travail Paris, construction systématiquement et régulièrement remise
en cause par le refus du Gouvernement de débloquer les crédits
nécessaires, et sur qui repose la responsabilité essentielle . Or, actuel-
lement, les syndicats «logés= en nombre très insuffisant sont
littéralement parqués dans des bureaux insalubres, vétustes et
inadaptés de la bourse du travail et de ses annexes, datant de
1892. Cette déplorable situation devient intolérable car elle constitue
une grave atteinte à l'exercice même du droit syndical dans un
département groupant plus de deux millions de salariés . D'autant
que l 'actuel projet d 'une nouvelle bourse sur un terrain du 19'
arrondissement de Paris a reçu l'agrément des commissions compé-
tentes et que l'état d'avancement des études pour le dépôt du
permis de construire est bloqué, faute de crédits, et ceci malgré les
délibérations favorables du conseil de Paris . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier
à cette situation et, avant tout, s 'il n'estime pas nécessaire de per-
mettre, par son intervention, l'autorisation et les crédits d ' Etat suf-
fisants pour la nouvelle bourse du +-avait, moderne et adaptée
aux bésoins de notre époque, assurant le logement de l'ensemble
des organisations syndicales et correspondant au rôle, aux préro-
gatives et à l ' autorité du syndicalisme en 1975.

Réponse . — Il est rappelé à l' hcnorable parlementaire qu' aux
termes de l'article 1 ,', du décret n" 70 .301 du 3 avril 1970 portant
réforme de son statut la bourse du travail de Paris est un établis-
sement public de caractère municipal doté de la personnalité morale.
A ce titre, la question de la construction de nouveaux locaux pour
cette bourse relève de la compétence de la ville de Paris et du minis-
tère de l ' intérieur qui exerce en l ' espèce un pouvoir de tutelle.
C' est ainsi que le conseil municipal de Paris s 'est engagé, depuis
plusieurs années, à édifier une nouvelle bourse du travail . Cependant,
en raison du rayonnement particulier qu 'il est envisagé de donner à
cet organisme, qui doit être le cadre de réunions au plan national
et international, l'aide de l'Etat a été sollicitée . Le ministère du
travail, qui n' a disposé jusqu ' à présent d 'aucune dotation budgétaire
lui permettant de subvéntionner de telles constructions, est néanmoins

+ intervenu à plusieurs reprises auprès des départements ministériels
compétents en vue de favoriser la recherche des modalités d'une aide
financière de l'Etat pour cette construction . Toutefois, les difficultés,
d 'ordre financier notamment du fait de l ' ampleur du projet initial,
n'ont pu être résolues. Il semblerait, d ' ailleurs, que l' importance des
dépenses que ce projet conduirait à faire supporter à la ville de
Paris, a conduit le conseil de Paris à envisager une solution moins
onéreuse . Des études complémentaires sont actuellement en cours
en ce sens. Le ministère du travail ne pourra apporter une aide à la
réalisation du projet, sous réserve de disposer d ' une dotation budgé-
taire correspondante, que l 'orsque le conseil de Paris aura arrété
définitivement sa position en la matière.

Cadres (mode de calcul du plafond des réemnérations
soumises à cotisations de 1a sécurité sociale).

21408. — 12 juillet 1975: — M. Aubert rappelle à M. le ministre
du travail que le décret n° 74-1133 du 30 décembre 1974 " a relevé
de 18,50 p . 100, à compter du 1d janvier 1975, le plafond des rému -
nérations ou gains soumis à cotisations de Sécurité sociale. Il
appelle à ce sujet son attention sur la position des cadres, expr°mée
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organisations syndicales quant à la procédure utilisée
pour le réajustement de ce plafond.

	

Celui-ci est en effet ajusté
chaque année en fonction du seul salaire horaire ouvrier. Or, il
est indéniable que ce salaire évolue dans des proportions beaucoup
plus fortes que celui des cadres . Les dernières statistiques indiquent
effectivement que, pour l ' année 1974, le salaire horaire ouvrier s 'est
accru de plus de 20 p . 100 alors que, dans le même temps, le salaire
moyen des cadres ne l'était que de 13 p . 100. Une telle évolution
du plafond de la Sécurité sociale ne peut que diminuer réguliè-
rement la part du salaire cadre situé au-dessus de ce plafond et,
par voie de conséquence, restreindre le montant des retraites complé-
mentaires servies par le régime des cadres . Les intéressés estiment
indispensable une révision du mode de calcul actuel du plafond
de la Sécurité sociale, en fixant l ' évolution de ce plafond en fonc-
tion de l 'évolution moyenne de tous les salaires et non pas seule-
ment du seul salaire horaire ouvrier . Il lui demande de faire
connaitre la suite susceptible d ' être réservée à cette suggestion.

Réponse . — En application du décret n " 68-1185 du 30 décem-
bre 1968, relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations
de sécurité sociale, ce plafond est actuellement fixé à compter du
1" janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice
général des salaires constaté par le ministère chargé de la sécurité
sociale au 1" octobre de l 'année antérieure. Dans l ' état actuel des
instruments statistiques sur l 'évolution des salaires, il n'existe qu 'un
seul indice de salaire établi au 1i" octobre et disponible avant le
31 décembre : l 'indice des taux de salaire horaire des ouvriers . Cet
indice est donc utilisé pour la fixation du plafond . Les critiques
développées contre cet indice ont amené le Gouvernement à fixer,
à titre exceptionnel, les plafonds des années 1974 et 1975 à des
niveaux inférieurs à ceux auxquels aurait abouti l 'évolution de l'indice
des taux de salaire horaire des ouvriers (en 1974 augmentation du
plafond de 13,7 p. 100 au lieu de 152 p. 100 au minimum; en 1975
augmentation du plafond de 18 .5 p. 100 au lieu de 21,5 p . 100 au mini-
mum) . Des études ont, par ailleurs, été entreprises, en liaison avec
la commission chargée d ' examiner les réformes éventuelles de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en vue de l 'élaboration
dans des délais suffisamment rapides, malgré les difficultés techni-
ques rencontrées à cet égard, d'un indice général des salaires moins
contestable que l 'indice des taux de salaire horaire des ouvriers . Dans
l'immédiat, le ministre du travail envisage de procéder, dès l'exer-
cice 1976, à un aménagement des règles fixées par le décret précité
du 30 décembre 1968 . Il rappelle toutefois à l ' honorable parle-
mentaire que si l ' évolution da-plafond peut, en raison notamment de
l 'organisation actuelle des régimes de retraite complémentaires des
cadres, entraîner des difficultés pour ces régimes, le niveau de ce
plafond limite les prestations en espèces de l ' assurance maladie-
maternité, les rentes d 'accidents du travail, le capital décès, les
pensions d 'assurance vieillesse et d'assurance invalidité . Dans ces
conditions, le maintien d ' un système d 'augmentation régulière du
plafond permettant de préserver le niveau de ressources des béné-
ficiaire desdites prestations s 'avère indispensable.
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commerce et de l'artisanat Sans contester l ' intérêt que pourrait pré-
senter l'intervention de mesures tendant à la suppression pro-
gressive des équivalences, ce département a estimé qu'un examen
très approfondi des incidences de la réforme envisagée serait
nécessaire . Il ne m'est donc pas possible actuellement de préciser
à l'honorable parlementaire les délais dans lesquels pourrait inter-
venir une modification des textes en vigueur.

Assurance-vieillesse (assimilation à des périodes de travail des
arrêts de travail résultant d'une maladie contractée ou d 'une
blessure reçue à l 'arillée).

21446. — 19 juillet 1975. — M. Madrelle expose à M . le ministre
du travail que les périodes pouvant être assimilées à des périodes
de travail au regard de l 'assurance vieillesse sont limitati-
vement énumérées par l 'article L . 342 du code de la sécurité sociale.
Dans cette énumération ne figurent pas les périodes d'arrêt de
travail résultant d'une maladie contractée ou d ' une blessure reçue
alors que l'intéressé était sous les drapeaux soit pour l 'accomplis-
sement de son service militaire légal, soit parce qu'il était mobi-
lisé en temps de guerre . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour éviter que les intéressés, dont la santé a été éprouvée
au moment même où ils faisaient leur devoir vis-à-vis de la nation,
ne soient pas pénalisés à l' heure, où devenus plus âgés, ils obtien-
nent la liquidation de leur pension de retraite.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu 'en
l ' état actuel des textes la validation au regard de l 'assurance
vieillesse des périodes de maladie ou d'invalidité n'est possible que
lorsque ces périodes ont donné lieu au versement des indemnités
journalières de l'assurance maladie ou des arrérages de . la pension
d ' invalidité au titre du code de la sécurité _ ociale . Il est à remarquer,
en effet, que la pension de vieillesse est accordée en contrepartie
des cotisations assises sur le salaire de l ' assuré. Si pendant cer-
taines périodes d' interruption de ces versements de cotisations,
par suite de -maladie ou d ' invalidité, l'assuré est indemnisé au
titre de la législation de la sécurité sociale, il est normal que ces
périodes soient assimilées à des périodes d 'assurance valables pour
la détermination des droits à pension de vieillesse . Par contre, la
législation ne permet pas d'assimiler à des périodes d 'assurance
des périodes de maladie ou d 'invalidité indemnisées au titre d ' une
législation autre que celle de la sécurité sociale . Il ne saurait
donc être envisagé de valider au regard de l ' assurance vieillesse,
les périodes d ' incapacité de travail consécutives à une maladie ou
une blessure contractée à l 'armée ; celles-ci ont d'ailleurs dû donner
lieu à une indemnisation au titre de la législation relative aux
pensions militaires d ' invalidité.

Employés de maison (alignement des modalités de calcul
des cotisations de sécurité sociale sur le droit commun).

Hôtels et restaurants (revendications des salariés
en matière de durée du travail).

21423 . — 12 juillet 1975 . — M . Villa attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par les salariés
de l ' hôtellerie et. de la restauration dans leurs négociations avec
le patronat. Ces salariés restent astreints au régime des équiva-
lences en fonction du décret du 16 juin 1937 concernant la durée
du travail dans ces professions. Dans les négociations sur ces pro-
blèmes ils se heurtent à un patronat intransigeant . En conséquence
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les
salariés de cette branche puissent bénéficier des mêmes avantages
que ceux des autres secteurs de l 'économie.

Réponse. — Les modalités d 'application de 14 loi d' u 21 juin 1936
relative à la semaine de quarante heures ont été fixées, en ce qui
concerne la branche des hôtels, cafés et restaurants, par le décret
du 16 juin 1937, modifié par le décret du 31 décembre 1938.
Conformément à ce texte, quarante-cinq heures de présence pour
les cuisiniers et cinquante heures de présence pour le personnel
non cuisinier sont considérées comme l'équivalent de quarante
heures de travail effectif . En raison de l'évolution des conditions
de travail, le problème de la revision du régime des équivalences
s'est posé dans les diverses branches professionnelles concernées.
Une modification des textes dans un sens qui permette de tenir
compte de la variété des situations est apparue délicate. Néanmoins
la question a été proposé à la réflexion des services compétents
de l'administration et à cet effet un groupe de travail a été réuni.
Au terme de l 'étude à laquelle Il a été_ procédé, certaines propo-
sitions ont été formulées et soumises à l'avis du ministère du

21470. — 19 juillet 1975. — M . Mesmin expose à M. le ministre
du travail que la protection sociale des gens de maison comporte
encore des insuffisances regrettables malgré les améliorations qui
lui ont été apportées au cours des dernières années. Il lui demande
s'il n ' est pas envisagé, notamment, d 'aligner les règles de calcul
des cotisations de sécurité sociale versées pour ces personnels sur
celles des . autres catégories de salariés, en vue de faire cesser
la situation défavorisée dans laquelle ils se trouvent, en matière
d 'indemnités journalières en cas de maladie et de pensions de
vieillesse.

Réponse . — L' arrêté du 24 décembre 1974 (Journal officiel du
29 décembre 1974) prévoit dans son article premier que les
cotisations d, sécurité sociale dues pour les employés de maison
sont désormais fixées par référence à des salaires forfaitaires
indexés sur le salaire minimum de croissance en vigueur au
premier jour du trimestre civil considéré. Ce mode de fixation de
l 'assiette des cotisations constitue un important changement par
rapport à la situation antérieure, régie par l 'arrêté du 2 janvier 1974,
dans laquelle l'assiette forfaitaire des cotisations, fixée sur la base
du S . M. 1. C. au 1°r janvier de l 'année considérée restait inchangée
jusqu ' à la fin de l ' année . Dans le nouveau système applicable -à
compter du l' janvier 1975, l 'assiette forfaitaire se rapprochera
du S. M . I . C. autant que le permet la périodicité trimestrielle de
versement des cotisations . En outre, l' article 4 du même arrêté
perme., comme par le passé, de calculer d 'un commun accord entre
emplayeur et salarié les cotisations sur le montant des salaires
réels effectivement servis aux intéressés dés lors que ces salaires
sont supérieurs, pour la même période de travail aux salaires
forfaitaires fixés par référence au S. M. I . C. Ces dispositions, qui
constituent une étape vers l 'adoption du salaire réel comm
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assiette de cotisations de sécurité sociale dues pour les employés
de maison, paraissent de nature à répondre aux aspirations de ces
travailleurs à une meilleure protection sociale . Cependant l'objectif
de l'administration est d'obtenir progressivement, par l ' augmentation
de l'assiette forfaitaire, la normalisation de cette situation de
manière à leur appliquer à moyen terme les règles du droit
commun. La réalisation de cet objectif est néanmoins délica'e.
Il convient, en effet, d'observer que beaucoup d'employeurs de
personnel de maison sont des personnes âgées ayant des facultés
contributives restreintes et qui pourraient difficilement supporter
la charge de cotisations trop élevées.

Accidents du travail (suppression de la réduction de moitié
appliquée aux rentes d'incapacite permanente inférieures à 50p.100).

21495 . — 19 juillet 1975 . — M. Macquet rappelle à M. le ministre
du travail que la rente d 'incapacité permanente accordée à la suite
d' un accident de travail est égale au salaire annuel, corrigé s'il y a
lieu, multiplié par le taux d 'incapacité, préalablement réduit de
moitié pour la partie ne dépassant pas 50 p . 100 et augmenté de
la moitié pour la partie qui excède 50 p . 100 . Il appelle son atten-
tion sur la pénalisation que subissent de ce fait les accidentés du
travail dont l'incapacité est inférieure à 50 p. 100 et il lui demande
s'il n ' estime pas de stricte équité que soit supprimée la réduction
de moitié apportée au taux d ' incapacité reconnu, afin que les
intéressés bénéficient de la totalité de la réparation à laquelle ils
ont droit.

Réponse . — Les réparations accordées à la victime d 'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle, ou à ses ayants droit,
ont un caractère forfaitaire . Celui-ci est la contrepartie de la pré-
somption d ' im p utabilité qui permet à ladite victime, ou à ses ayants
droit de bénéficier de cette garantie quelle que soit la cause de
l'accident et même si celui-ci résulte de sa propre faute (hormis
le cas de faute intentionnelle qui écarte toute indemnisation ou
de la faute inexcusable qui peut en réduire le montant, . La mé-
thode de calcul de la rente d'incapacité permanente répond à ce
caractère forfaitaire. Il convient de souligner que ladite rente se
cumule sans aucune limite avec la rémunération que l' intéressé
peut se procurer par son travail . Diverses mesures sont d 'ailleurs
prévues pour effacer les conséquences sociales de l'accident et
restaurer de façon aussi complète que possible la capacité de
gain de la victime : réadaptation fonctionnelle, rééducation pro-
fessionnelle et reclassement . Le législateur a expressément prévu
que la rente ne peut être réduite du fait de l' exercice d'une nou-
velle profession (même si elle procure à l'intéressé un salaire
supérieur à celui qu'il percevait avant l'accident). Enfin la modu-
lation adoptée pour le calcul de la rente permet d ' élever le niveau
de la réparation pour les incapacités les plus importantes . Il est
permis d'affirmer que la législation de ré p aration forfaitaire,
récemment améliorée en ce qui concerne les rentes d' ayants droit,
par la loi du 4 décembre 1974, procure aux victimes des avantages
substantiels en même temps qu ' une protection efficace .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à M . le
président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 21992 posée le 9 août 1975 par M. Giovannini.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, fait connaitre à
M . le président de l' Assemblée nationale qu 'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 21999 posée le 9 août 1975 par M . Kalinsky.

M-ne le ministre de la santé fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22011

poséé le 9 août 1975 par M. Le Theule.

Rectificatifs.

au Journal officiel ,Débats parlementaires,
Assemblée nationale du 30 août 1975).

1° QUESTIONS ÉCRITES

Page 5861, 1" colonne, à la 43' ligne de la question 22136 de
M . Vinet à M. le ministre de l ' industrie et de la recherche . au lieu
de : «et tout en évitant . ..» . lire : «Ceci permettrait, tout en évi-
tant la domination des monopoles multinationaux, d'assurer le	

2 ° RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

a) Page 5873, 2' colonne, à la 16• ligne de la réponse à la ques-
tion n" 18584 de M . Kalinsky à m . le ministre de l'équipement, au
lieu de : set la route de l ' Est», lire : set l ' autoroute de l' Est ,.

b) Page 5874, 1" colonne, à la 69' ligne de ia réponse à la ques-
tion n" 19523 de M . François Billoux à M . le ministre de l ' équipe,
ment, au lieu de : s Il est tenu	 lire : • Dans la conjoncture
actuelle, il est tenu	

ci Page 5875 2' colonne . a la 10' ligne de la réponse à la ques-
tion n" 21084 de M . Depietri à M. le n.inistre de l' équipement, au
lieu de : «1935 hectares ...», lire : a 1 935 habitants . .. s.

Ce numéro comporte deux cahiers :

Séance du mardi 9 septembre 1975 : page 6055.

Questions écrites et réponses des ministres : page 6077

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels . 26, rue Desaix.
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