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PRESIDENCE DE Mme HELENE CONSTANS,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une hures trente.
Mme le président. La séance est ouverte.

— —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme le président . La conférence des présidents a établi
comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra
jusqu'au vendredi 8 novembre 1974 inclus

Ce soir :

Suite de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1975.

Santé (suite.)

Mercredi 39 octobre, matin :

Culture ;

	

-
Environnement ;
Jeunesse et sports.

Après-midi :
Questions au Gouvernement ;
Décision de l'Assemblée sur la publication du, rapport de la

commission d'enquête sur la pollution du littoral méditer-
ranéen:

Suite de l'ordre du jour du matin.
Soir :

Suite de l'ordre du jour du matin.
Jeudi 31 octobre, matin et après-midi
Jeunesse et sports (suite) ;
Tourisme.
Lundi 4 novembre, après-midi et soir
Imprimerie nationale ;
Monnaies et médailles ;
Travail.

Mardi 5 novembre, matin

Education ;
Universités.

Après-midi :
Décision de l'Assemblée sur la publication du rapport de la

commission d'enquête sur les problèmes de l'énergie ;
Suite de l'ordre du jour du matin.

Soir :
Suite de l'ordre du jour du matin.

Mercredi 6 novembre, matin:

Universités (suite) ;
Affaires étrangères ;
Coopération.
Après-midi;
Questions. ai: Gouvernement ;
Décision de l'Assemblée sur la publication du rapport de

la commission d'enquête sur les sociétés pétrolières ;
Suite de l'ordre du jour du matin.

Soir :
Suite de l'ordre du jour du matin.
Jeudi 7 novembre, matin, après-midi et soir :
Agriculture, F .O .R .M .A ., B .A .P .S .A.
Vendredi 8 novembre, matin, après-midi et soir :

Agriculture, F. O . R . M. A ., B. A . P . S . A . (suite) ;
Défense,

la discussion de ce budget pouvant, le cas échéant, être
poursuivie mardi 12 novembre, matin.

Mie- Henri Lucas . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

Mme le président. La parole est à M . Lucas .
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M. Henri Lucas . Madame le président, ce soir, la conférence
des présidents a refusé de faire droit à la requête du président
du groupe communiste visant à avancer la date de discussion
du budget des P. T. T.

Ainsi, le Gouvernement, soutenu par sa majorité, refuse à la
représentation nationale le droit de débattre de cette grave
question que constitue la grève des P .T .T., alors qu'il n'a rien
fait jusqu'à maintenant pour tenter de la régler. Solidaires des
revendications des postiers- et des préoccupations des usagers,
les députés communistes élèvent une solennelle protestation
contre le silence imposé à l'Assemblée nationale et demandent
que satisfaction soit donnée aux revendications des personnels,
dans l'intérêt mérae des usagers . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et dee socialistes et radicaux de gauche.)

Mme le président. La conférence des présidents a été effec-
tivement saisi de ce problème et l'idée a été avancée de modi-
fier le calendrier des débats budgétaires, en ce qui concerne
notamment l'examen du budget des P. T . T.

Mais, au terme de la discussion qui s'est engagée, il s'est
avéré impossible d'intervertir, en quoi que ce soit, l'ordre d'appel
des différents budgets .

-2

LOI DE FINANCES POUR 1975
(Deuxième partie .)

Sulla de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1975 (n"' 1180, 1?30).

SANTE PUBLIQUE ET ACTION SOCIALE (suite).

Mme le président. Cet après-midi l'Assemblée a commencé
d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion des crédits
du ministère de la santé.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Benoist.

M. Daniel Benoist. Madame le président, madame le ministre,
mesdames, messieurs, il est couramment admis que le degré
de développement des sociétés occidentales se mesure au montant
de leurs dépenses sociales . Que voudraient dire, en effet, !es
mots de croissance », de c société de consommation a,
d'augmentation du r revenu national » s'ils ne signifiaient
pas surtout amélioration des conditions de vie, progrès de
l'éducation et de la culture et protection accrue contre la
pauvreté, la solitude ou la maladie?

Aussi constatons-nous que la croissance annuelle des dépenses
de santé est un phénomène commun à la France et à l'ensemble
des nations du monde développé . Et pourtant, loin de réduire la
part tenue par ces problèmes dans la vie de chacun, loin de
. sécuriser », d'atténuer l'angoisse ressentie par l'homme dans
ses rapports avec la maladie et la mort, l'importance croissante
accordée par la société à la santé correspond à une dramati-
sation aiguë des préoccupations des individus à ce sujet.

Autrefois, les épidémies, les disettes, la mortalité précoce
étaient des fatalités que l'homme affrontait et acceptait comme
telles . Aujourd'hui, il croit, et on lui fait croire qu'en donnant
chaque jour plus d'argent à son médecin, à son pharmacien
ou à l'Etat, il évitera la souffrance, la maladie, la vieillesse
et, pourquoi pas, la mort . Autrefois, le médecin qui guérissait
la rage ou le croup apparaissait comme un magicien . Aujourd'hui
on lui reproche de n'être pas encore arrivé à guérir le cancer.
Ou plutôt on lui fait grief de ne pas pouvoir éviter, par
quelque traitement miraculeux, le cancer du poumon au fumeur,
l'infarctus au bon vivant, la dépression nerveuse à la femme
du monde, les rides ou la calvitie à chacun d'entre nous.

La médecine devient peu à peu '.a panacée à laquelle chacun
a recours lorsque les tensions de la vie deviennent insuppor-
tables et qu'apparaissent des signes réels ou supposés de maladie.
Dans notre société, il est désormais admis que tout doit avoir un
remède et le praticien s'épuise à tenter de faire disparaître
des troubles dont les causes vraies sont bien souvent en dehors
de la sphère médicale . Prétendant rafistoler cas par cas, individe
par individu, des populations de plus en plus maladives, la
médecine telle qu'on la pratique actuellement masque le plus
souvent les causes profondes de maladies qui sont dans bien
des cas sociales, culturelles ou économiques . On peut à juste
titre se poser des questions sur le rôle final du médecin
qui aide en fait les gens à supporter ce qui les détruit . C'est
pourquoi il est impossible de séparer, bien qu'une discussion

budgétaire nous y entraîne inévitablement, le problème de la
Santé — avec une majuscule — de celui des conditions de vie,
d'éducation ou de travail.

La structure du budget pour 1975 que ' g us nous présentez
aujourd'hui, madame le ministre, est ailleurs fortement
marquée par cette ambivalence. On nous l'a répété à l'envi
et vous l'avez souligné encore tout à l'heure, les dépenses
de santé sont en augmentation de plus de 30 p . 100 par rapport
à l'an dernier, et connaissent une croissance plus forte que
celle du budget général de l'Etat . Mais, , comme l'a fait remar-
quer cet après-midi M. Dubedout, rapporteur de la commission
des finances, 86 p. 100 des dépenses ordinaires de santé sont
absorbées par l'aide médicale et sociale qui atteint près de
deux milliards de francs cette année . Les crédits véritable-
ment réservés aux dépenses de santé n'augmentent donc que
de 17,4 p . 100, ce qui correspond à peu près au taux de l'infla-
tion. On peut donc affirmer que rien ne changera cette année
dans le domaine de l'hospitalisation publique. D'ailleurs, la part
"'cupée par ce budget dans les dépenses totales de l'Etat
pour 1975 reste d'environ 4 p . 100, soit à peine le quart du
budget de' la défense.

Dans la part qui revient à l'aide médicale et sociale, plus
d'un milliard va servir à assurer la contribution de l'Etat au
paiement des cotisations d'assurances maladie volontaires essen-
tiellement celles des malades mentaux. A ce propos, rien n'a été
prévu pour permettre aux collectivités locales de faire face à
l'accroissement de leurs charges en ce domaine.

Dans les dépenses d'équipement, l'essentiel des crédits du
secteur sanitaire va à l'humanisation des hôpitaux, l'objectif
étant la disparition de 20 000 lits de salles communes se
situant, pour leur plus grande partie, dans les hospices.

Deux problèmes se posent à cet égard . Le premier est celui
de la résorption totale de ces salles communes promise par
le Gouvernement pour 1980. Aujourd'hui il existe, en France,
200 000 lits de cette sorte . Le calcul est simple : si l'on veut
respecter les délais il faut en faire disparaître 40 000 par an,
c'est-à-dire le double de ce qui est prévu pour 1975. J'aimerais
obtenir, madame le ministre, une réponse nette sur ce point.

Le deuxième problème naît du recours qui est fait cette année
encore à l'emprunt pour financer ce programme, à l'exemple de
ce qui s'était passé l'an dernier . Une telle méthode a pourtant
ses inconvénients : le retard mis par la caisse nationale d'assu-
rance maladie à couvrir cet emprunt a provoqué le blocage
de nombreux dossiers et une pagaille indescriptible dans les
administrations régionales et centrales. De plus, on a l'impres-
sion que ce financement d'appoint — dont, d'ailleurs, vous nous
avez dit cet après-midi, madame le ministre, que vous ne saviez
pas à quel moment il interviendrait — conduit le Gouvernement
à ne pas augmenter, ainsi qu'il le devrait, les dépenses - d'équi-
pement. Le mode de recouvrement n'est en outre pas précisé —
c'est bien ce que vous nous avez déclaré tout à l'heure — et
l'on peut craindre à juste titre qu'une charge importante ne
retombe une fois de ',lus sur la sécurité sociale dont les crédits
sont loin d'être extensibles à l'infini . Qui va, en fait, supporter
cet emprunt sinon les salariés eux-mêmes ?

Mon collègue Pierre Joxe, qui traitera des problèmes de la
carte sanitaire, abordera sans doute la question de la répartition
des crédits d'équipement. Mais je voudrais souligner à cet égard
que ce que l'on nous a présenjé comme une mesure de décentra-
lisation importante, comme un acte de planification hardie,
aboutit en fait à une baisse du nombre des opérations engagées
et à privilégier les établissements de catégorie I — centres hospi-
taliers universitaires et centres hospitaliers régionaux — au détri-
ment des hôpitaux départementaux de catégorie II qui sont
pourtant déjà les parents pauvres de notre structure hospitalière,
ainsi que notre rapporteur et d'autres orateurs l'ont déjà
remarqué.

Je sais qu'il n'est pas d'usage d'insister sur des cas personnels,
madame le ministre, mais je me permettrai d'indiquer que
la ville que j'ai l'honneur d'administrer, ville moyenne de
50 000 habitants qui possède un hôpital de deuxième catégorie, a
dû vendre cette année pour 400 millions d'anciens francs de
propriétés pour financer la reconstruction complète de l'hospice
de vieillards, du laboratoire départemental et de la maternité,
et cela sans aucune aide de l'Etat.

Cette mauvaise répartition des crédits aboutit également à
favoriser des secteurs de pointe qui sont trop souvent des sec-
teurs de prestige plutôt que d'un intérêt vital, au détriment des
secteurs de soins et du bien-être des malades.

Pour en terminer avec cette question des équipements, je cons-
tate que si le Plan devrait être exécuté en 1975 à près de
80 p. 100 en France métropolitaine, il ne le sera qu'à moins
de 70 p . 100 dans les départements et territoires d'outre-mer.
On comprend mal les .gisons d'une telle discrimination qui
exige de vous, madame le ministre, une explication .
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Le manque de personnel et surtout de personnel qualifié s
toujours été le problème numéro un des établissements ho"nita-
liers comme des services extérieurs des affaires sociales. 'ette
année, un effort important a effectivement été consenti mais il
ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins en la
matière.

Les 80 postes accordés aux directions d'action sanitaire et
sociale ne comblent pas les manques existants, manques qui
seront sérieusement aggravés cette année par l'entrée en vigueur
de la loi sur les handicapés. Les vingt postes supplémentaires
d'infirmières de la santé scolaire sont dérisoires face aux retards
accumulés dans ce secteur pourtant si important . Il existe aujour-
d'hui un peu plus de mille infirmières et adjointes, plus
neuf cents assistantes sociales, pour une population scolaire de
plus de douze millions d'enfants . C'est-à-dire que l'on compte
en moyenne- une infirmière et une assistante sociale pour
treize mille enfants.

De même la création de 40 nouvelles écoles d'infirmières
permettra-t-elle de fournir les quelque 20 000 diplômés néces-
saires chaque année ? Cela est fort peu probable, tout comme
il sera difficile de pourvoir les 800 postes d'assistantes sociales
ouverts depuis deux ans, tant que le Gouvernement ne s'atta-
quera pas — comme nous ne cessons de l'y inviter depuis des
années — au véritable problème de la crise de recrutement
des personnels paramédicaux, celui de le revalorisation de leurs
rémunérations et de leurs conditions de travail. Ces professions
qui exigent une grande disponibilité et un dévouement inces-
sant sont parmi les plus mal rétribuées dans l'échelle des salaires
français . Avant de créer des postes il faut s'attaquer en priorité
à ce problème. Et ce raisonnement est valable pour tous les
emplois des services sociaux : médecine scolaire, médecine pré-
ventive, médecine sportive, médecine du travail, où les salaires
de départ sont tout juste équivalents au S. M . I . C . Il faudrait
que dans ces secteurs nul ne puisse être rémunéré moins de
1 500 francs par mois et que le déroulement des carrières soit
revu . A est en effet scandaleux qu'une infirmière débutant à
1 500 francs dans la plus forte zone ne puisse actuellement espé-
rer obtenir que 2 400 francs en fin de carrière après vingt-quatre
ans d'exercice.

	

-

Il est d'autant plus nécessaire de revaloriser les carrières
offertes dans le secteur de la médecine sociale qu'on assiste à un
gonflement des effectifs en deuxième cycle d'études médicales,
deuxième année, qui laisse prévoir une augmentation considé-
rable pour les années à venir du nombre des jeunes médecins
diplômés. La spécialisation et la libre concurrence aidant, on
risque d'aboutir à un encombrement des carrières les plus lucra-
tives tandis que la médecine omnipraticienne et la médecine
sociale resteront insuffisamment pourvues.

En 173, vingt millions de francs avaient été prélevés sur les
crédit : ; des hôpitaux pour être transférés aux crèches, en plus
des trente millions déjà inscrits au budget pour ce secteur. Cette
année, l'accroissement des crédits pour les établissements d'aide
à l'enfance, à l'adolescence et à la famille est sensible, mais
pourra-t-on vraiment construire l'année prochaine le nombre
de places nécessaires pour tenir les promesses répétées du
Gouvernement au sujet des crèches

Par exemple, peut-on espérer que s'ouvriront deux mille places
dès 1975 ? Peut-on, surtout, espérer une revision des- normes
d'agrément et des prix-plafonds, qui restent beaucoup trop bas?

Aujourd'hui, seulement un enfant sur dix dont la mère travaille
peut être accueilli dans une crèche . Il ne s'agit même pas,
dans la majorité des cas, des familles qui en ont le plus besoin :
les raisons en sont multiples, mais la plus absurde est encore
l'heure d'ouverture et de fermeture des établissements.

Le rapport Laroque, déjà ancien, certes, mais toujours actuel,
fixait les besoins minima à 190 000 berceaux . En promettant
2 000 places pour 1975, le Gouvernement est resté bien au-dessous
de l'objectif à atteindre.

L'Office mondial de la santé a établi une norme qui est de
quarante berceaux pour dix mille habitants. En France, il in
existe aujourd'hui cinq pour dix mille, contre soixant,, en Suède.
Cette carence va encore s'aggraver puisque le nombre des
femmes au travail croit plus vite que le nombre des hommes
actifs . Elles sont près de huit millions actuellement ; en 1980,
elles atteindront le chiffre de neuf millions.

La faiblesse du nombre des crèches, rapportée à son contexte
général de manque d'équipements collectifs — transports en
commun, logement sociaux, maternelles — et l'éloignement des
lieux de travail par rapport aux logements, explique sans aucun
doute la baisse frappante du taux de la natalité dans notre pays.
C'est dans cette voie qu'il faut chercher des explications, et non
dans un projet de loi, encore en préparation, sur la libéralisation
de la contraception et de l'avortement .

A ce sujet, il est plus que dommage de constater que le seul
crédit nouveau — il se monte à 400 000 flancs — est destiné
aux seules associations de recherches et d'études sur les pro-
blèmes de la pathologie et de la procréation !

Avant de conclure, j ' appelle votre attention, madame le
ministre, sur le silence in q ualifiable du projet de budget, qui
fait suite, d'ailleurs, au silence des responsables, dans le domaine
des établissements psychiatriques . J'ai relevé dans le fascicule
budgétaire 66 301 francs au titre des subventions d'équipement
sanitaire et 40 000 francs au profit de l'humanisation des établis-
sement . C'est tout et c'est intolérable.

Notre société actuelle manifeste je ne sais quelle réaction de
rejet ou quelle volonté d'oubli en face des maladies mentales ;
cette réaction n'a d'égale que celle qui s'exprime à l'égard
des prisons. Or, quand on a visité les deux sortes d'établis-
sements, comme je l'ai fait cet été, on peut se demander avec
raison et effroi lequel est le plus horrible . Trop souvent, c'est
à l'asile psychiatrique que revient ce triste avantage.

De rares expériences de traitement en a milieu ouvert » ont
été tentées par des équipes de jeunes psychiatres qui ont réussi
à instaurer une sorte de dialogue entre le malade et son médecin,
ainsi qu'une participation réelle de ceux qu'on nomme les
fous a à des activités manuelles ou artistiques pleines d'intérêt.
Ces expériences ont toutes été étouffées par le manque d'argent.
les tracasseries aaministratives et la mise à pied des respon-
sables.

Le projet de budget montre donc une nouvelle fois que les
tranquillisants, les douches glacées, la camisole de force —
parfois les coups — la dégradation physique et morale, la saleté
et l'isolement resteront la seule réponse de notre société à
ceux qui ont le malheur de ne pas s 'y adapter.

Je reviens par ce détour au début de mon exposé . Quelle est
donc cette médecine qui ne cherche, en fait, qu'à adapter ou
à réadapter l'homme à un mode de vie et de travail qui le rend
malade physiquement ou moralement ? Que la thérapeutique
échoue et' celui qui était seulement un malade devient un
asocial ou un antisocial, c'est-à-dire un fou ou un criminel.

Une autre manifestation inquiétante de la tendance crois-
sante à transformer les médecins, et la médecine, en auxiliaires
d'un certain système, est la prolifération des officines médi-
cales qui, sur la demande des patrons et payées par eux, contrô-
lent les certificats médicaux délivrés aux travailleurs en congé
de maladie. Ces médecins assujettis au patronat sont chargés de
récuser la plupart des congés de maladie afin d'obliger le salarié
à reprendre sa place dans la production;

Que comptez-vous faire, madame le ministre, pour mettre un
terme à ces pratiques révoltantes qui, de plus, désavouent vos
propres services, en l'occurrence les médecins-conseils de la sécu-
rité sociale ?

Vous avez peut-être déjà lu deux livres récents qui apportent
sur la santé des éclairages forts intéressants : La Nernesis médi-
cale d'Ivan Illitch et L'Invasion pharmaceutique de Dupuy et
Karsenty . Ces livres 'révèlent que depuis une vingtaine d'années
les pays industrialisés connaissent une croissance vertigineuse
des dépenses de santé et de médicaments, alors que l'espérance
de vie, elle, n'a pas augmenté, et que les taux de mortalité
accusent une hausse sensible. Dans le même temps, il s'est
produit une augmentation appréciable des maladies chroniques
chez les hommes et les femmes âgés de cinquante-cinq à
soixante ans.

Si la médecine, dont les dépenses croissent si vite, se révèle
inadaptée aux fins qu'elle prétend atteindre, c'est que l'environ-
nement devient de plus en plus pathogène . C'est aussi que le
domaine de la santé est devenu un terrain privilégié pour les
profits capitalistes.

Il devient malheureusement plus payant de laisser proliférer
un secteur privé à but lucratif ou d'installer une nouvelle unité
hospitalière hypermoderne que de développer la médecine pré-
ventive . Les personnes à qui la médecine préventive évite d'aller
à l'hôpital n'en savent rien, n'en éprouvent aucune reconnais-
sance, mais la construction d'équipements hospitaliers supplé-
mentaires est un souhait formulé par tous les électeurs.

De toute façon, telle qu'elle est pratiquée maintenant, la méde-
cine préventive, en se préoccupant non pas d'assainir le milieu
de vie et de travail, mais seulement de dépister les signes pré-
coces des maladies, accroît le nombre des malades au lieu de le
réduire.

M. Hector Rolland. Oh !

M. Daniel Benoist. Oum monsieur Rolland, c'est ainsi !



5554

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 29 OCTOBRE 1974

Qui profite de cet état de choses ? Les intérêts privés qui pos-
sèdent un secteur important de l'hospitalisation et de la recher-
che médicale ; les mêmes, encore, qui possèdent l'industrie phar-
maceutique où le scandale est tout aussi évident . Selon une com-
mission médicale chilienne dont le président Allende — médecin
lui-même — animait les travaux, il n'existe dans le monde que
quelques dizaines de médicaments dont l'efficacité thérapeutique
est vérifiable.

Au lieu de prévenir les maladies, on les soigne : les théra-
peutiques font tourner les industries et suscitent des plus-values
considérables pour les personnes privées qui les possèdent . Il y a
bien enrichissement, mais pour quelques-uns seulement.

La baisse du nombre des malades, par une véritable prévention,
la diminution du nombre des journées d'hôpital, la régression de
la consommation pharmaceutique se traduiraient, certes, par une
perte de bénéfices pour les entreprises privées, véritables para-
sites de la santé publique, mais elles entraineraient également
une diminution appréciable des charges de la sécurité sociale
et donc de la colectivité tout entière.

Parce que votre budget, madame le ministre, dans l'optique
de la santé publique, qui est la vôtre, comme celle de vos prédé-
cesseurs, se contente d'administrer la pénurie, sans tenter véri-
tablement d'améliorer les choses ; parce que votre budget, dans
notre optique, va à l'encontre des intérêts des Français, le groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ne le votera pas.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Mme le président . La parole est à M . Fontaine.

M. Jean Fontaine . Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, je souhaite vous présenter, à l'occasion de ce projet de
budget, quatre observations.

La première porte sur la législation sociale, domaine qui
ne peut vous laisser indifférente, madame le ministre . Le rap-
porteur spécial de la commission des finances a remarqué, cet
après-midi, que le budget de l'aide sociale augmentait de plus
de 32 p. 100- ce qui signifie qu'un effort très important était
consenti par l'Etat mais aussi — il faut bien le constater — par
les collectivités locales.

La question est de savoir si cette politiq le est valable, c'est-
à-dire si elle sert vraiment l'homme . En effet, la législation
sociale s'est transfoymée en un maquis d'aise confusion extra-
ordinaire au sein ddquel les secrétaires de pairie, les assistantes
sociales et même les parlementaires, au et urs des permanences
qu'ils tiennent, ont toutes les peines du mcnde à se retrouver.

Cette complexité est suscitée, je vous le concède, par le souci
d'instaurer une meilleure justice sociale, irais elle risque de por-
ter préjudice, à terme, à ceux-là mêmes c ui devraient en béné-
ficier les premiers.

A mon sens, madame le ministre, l'heure a sonné de réfléchir
sur les moyens d'introduire dans une législation qui tend à
devenir un monstre juridique davantage de simplicité et, sur-
tout, un peu plus d'humanité. Le processus est engagé dans la
sécurité sociale . Pour l'aide sociale, vous devez prendre la même
résolution.

Ma deuxième observation a trait aux salaires directs et indi-
rects. Il y a un an, j'ai demandé à votre prédécesseur s'il n'en-
visageait pas d'étendre aux départements d'outre-mer le verse-
ment de l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952
au profit des personnes âgées.

Il m'a été répondu, d'une part, qu'une telle extension accroî-
trait les charges du fonds spécial — voilà bien une appréciation
partiale de la solidarité nationale ! — d'autre part, qu'il fallait
éviter d'alourdir les aides indirectes pour qu'elles ne soient pas
disproportionnées aux salaires directs . En fait, la crainte ainsi
exprimée ne vaut-elle pas aussi pour la métropole ? Au surplus,
je ne comprends pas qu'on nous oppose cet argument car il
existe en droit un axiome que tout le monde connaît bien :
« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude . Or le Gou-
vernement n'a-t-il pas autorité sur les salaires ? Il ne peut donc
tirer argument de leur faible niveau pour ne pas étendre le
bénéfice de l'allocation . En cette matière, il faut donc également
agir.

Ma troisième observation concerne les incidences du droit à
la santé sur le budgeLdes collectivités locales.

De nos jours, comme le droit à la santé équivaut surtout au
droit de ne plus être malade, les dépenses d'aide sociale du
groupe III croissent d'une manière importante. A l'apparition
de la première douleur, on se rend chez le médecin et on ingur-
gite ensuite des « tonnes » de médicaments . Cette tendance
fâcheuse a déjà été dénoncée. Gardons-nous bien, cependant, de

tomber dans l'excès contraire car la santé publique ne supporte
pas d'être subordonnée à des impératifs économiques ou budgé-
taires . Nous ne devons jamais oublier que la société est faite au
profit des individus : il serait insensé d'immoler leur santé en
reconnaissance des droits de la société.

Il reste que les dépenses d'aide sociale, qui relèvent d'une
direction départementale, représentent une charge très lourde
pour les collectivités locales. Pour les dépenses du groupe I,
qui concernent la protection maternelle et infantile et l'aide à
l'enfance, l'Etat intervient dans une proportion de 83 p . 100,
et, pour celles du groupe II, tuberculose et maladies mentales,
son aide atteint 66 p. 100.

En revanche, le groupe IlI, aide médicale gratuite et aide aux
infirmes, ne reçoit qu'une participation de 32 p . 100, la diffé-
rence pesant sur les collectivités locales. Or ce groupe est à
la source des dépenses les plus importantes. La responsabilité
n'en appartient même pas aux élus locaux : lés décisions relèvent
du préfet et des commissions d'admission . Il ne viendrait à l'idée
d'aucun maire d'aller contester la prolongation d'un séjour
à l 'hôpital ou le recrutement de tel ou tel agent hospitalier.
D'ailleurs, depuis la loi sur la réforme hospitalière, qui a rendu
les directéurs d'établissements indépendants et autonomes, ces
derniers peuvent recruter librement leur personnel . Parfois, ce
sont même les collectivités locales qui supportent les suites de
certaines incohérences . Le moment est donc venu de réformer,
là aussi, les structures.

Ma quatrième et dernière observation porte sur le thermalisme.
Je regrette la diminution des autorisations de programmes . Quand
accepterez-vous, madame le ministre, de donner au département
de la Réunion, que j'ai l'honneur de représenter, les moyens de
faire revivre la seule station thermale de l'océan Indien, celle
de Cilaos, nom malgache qui signifie : « :Qu'on n'oublie pas » ?

Classées dans la catégorie des eaux bicarbonàtées, calciques
et magnésiennes, les eaux de Cilaos peuvent contribuer à la créa-
tion d'une grande station . Elle pourrait traiter efficacement à
la fois l'appareil hépato-biliaire, les affections digestives et le
système neuro-végétatif. En dermatologie et en rhumatologie,
également, elle pourrait être indiquée : c'est du moins ce qui
ressort des recherches médicales.

Un établissement thermal fonctionne actuellement à Cilaos,
mais ses installations sont précaires et, de plus, l'immeuble,
situé au fond d'un entonnoir volcanique, est en mauvais état.
Il convient de le rénover ou de le reconstruire sur le plateau.

Bien que le tourisme ne relève pas de votre compétence,
il est bon de souligner qu'à Cilaos on pourrait joindre ther-
malisme et tourisme . La ville serait susèeptible de devenir
dans l'océan Indien une station française de prestige ouverte
toute l'année.

Pour terminer, madame le ministre, je vous adresse une
prière . Ne traitez pas par le silence les interventions des parle-
mentaires . Nous avons besoin de vos réponses . Notre métier est
aussi difficile que le vôtre : aidez-nous à l'accomplir.

Telles sont les quelques observations que je souhaitais for-
muler à l'occasion de ce projet de budget . (Applaudissements
sur divers bancs .)

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

M . Lofe Bouvard . Madame le ministre, j'évoquerai le pro-
blème d'un corps de fonctionnaires qui relèvent de votre minis-
tère et qui apportent à nombre de Français un soutien souvent
irremplaçable.

Il s'agit des assistants et des assistantes du service social
dont le dévouement, l'abnégation et la compétence sont univer-
sellement reconnus et loués . Le 10 juillet dernier, je vous ai
d'ailleurs posé une question écrite à leur sujet . Leur tâche
s'exerce dans de multiples directions, au profit des catégories
Ies plus diverses de la population : jeunes, moins jeunes, enfants,
adultes, vieillards, isolés, familles entières.

Ces fonctionnaires accomplissent une mission qui les met
en contact avec une réalité souvent constituée de drames et
de misères . Leurs tâches vont se multiplier à l'avenir . En
effet, la désintégration progressive des groupes intermédiaires -
comme la complexité croissante des sociétés développées dans
lesquelles nous vivons font que de plus en plus d'individus
ont tendance à se sentir isolés face à un monde auquel il va
leur être toujours plus difficile de s'adapter.

Je ne cite, pour illustrer ce propos, qu'un seul exemple : Qui
pouvait imaginer, il y a vingt-cinq ans, que le développement
de la protection sociale aboutirait au maquis des textes que
nous connaissons aujourd'hui en matière de sécurité sociale ? ...
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On en dénombre 26 000. Comment s'étonner, dès lors, que
parvenu au terme de sa vie active, l'individu décidé à faire
valoir ses droits à la retraite soit souvent complètement désem-
paré devant les formalités administratives à accomplir ? Cet
exemple que nous autres, députés, connaissons bien, je l'ai
choisi à dessein relativement banal, pour ne pas dramatiser,
comme j'aurais pu le faire en me référant à des situations beau-
coup plus douloureuses que nous connaissons aussi et qui met-
tent en jeu l'équilibre d'une famille ou l'avenir d'un être
humain.

Quoi qu'il en soit, dans tous ces cas, l'aide et l'intervention
de l'assistante sociale sont souvent précieuses et même absolu-
ment indispensables dans certains milieux . Pour résoudre ces
situations, les vocations ne manquent pas : nombre de jeunes,
qui ont pris conscience du rôle qu'ils pouvaient jouer dans le
domaine social, se sentent attirés par une carrière d'assistant
ou d'assistante de service social.

Les voies qui s'ouvrent à eux, au terme de trois années
d'études après le baccalauréat, sont multiples, qu'il s'agisse du
secteur public — administration de l'Etat, directions départe-
mentales de l'action sanitaire et sociale ou services sociaux des
municipalité ; du secteur semi-public — organismes de sécu-
rité sociale et notamment mutualité sociale agricole ; ou du
secteur privé, enfin — essentiellement les entreprises commer -
ciales ou industrielles.

Les débouchés sont nombreux, ce qui constitue une incitation
supplémentaire par rapport à d'autres professions . Les assis-
tantes sociales, actuellement au nombre de vingt mille, devraient
être 30 000 vers 1980.

Le secteur public offre le débouché le plus important puis-
qu'il absorbe aujourd'hui environ la moitié de cet effectif global.
C'est lui, aussi, qui pose le plus de problèmes et qui entre dans
le champ de vos compétences, madame le ministre.

Aux termes des circulaires de 1964 et 1969, on devrait compter
une assistante sociale départementale pour 3 500 habitants à
5 000 habitants . En fait, le plus souvent, il y en a une pour
8000 ou 10000 personnes, tandis que des secteurs entiers en
sont dépourvus.

D'après des statistiques de 1970, la moyenne nationale du
nombre de postes vacants d'assistantes sociales, des cadres-d'Etat
ou départementaux, était de 13 p . 100 . Selon .les régions, la
situation est encore beaucoup plus dé'avorable puisque, dans
huit d'entre elles, le pourcentage des postes non pourvus est
supérieur, pour les cadres départementaux, à 20 p . 100 de
l'effectif budgétaire et, dans mon seul département du Morbihan,
ce taux atteint 33 p . 100 . Encore faut-il préciser que devant
l'impossibilité quasi absolue de recruter le personnel nécessaire,
certains services départementaux ne créent pas le nombre de
postes budgétaires correspondant à la population du départe-
ment.

Conséquences de cette carence et de la surcharge du travail
qui en résulte pour les intéressés, la prévention est souvent
inexistante, le service social de santé scolaire n'assume qu'une
partie de ses tâches, les besoins, tant auprès des tribunaux que
dans les hôpitaux, sont insuffisamment satisfaits:

L'explication de cet état de choses est malheureusement aisée
à trouver et vos prédécesseurs, madame le ministre, l'ont tou-
jours reconnue. Elle tient essentiellement aux écarts de rému-
nération existant entre les carrières du .secteur public et celles
des secteurs semi-public et privé.

Il n'a pas été facile, tant les modalités de calcul des rému-
nérations sont complexes dans notre pays, de trouver, en ce
domaine, des chiffres d'une rigueur absolue, Pour fixer les
idées, je citerai cependant quelques ordres de grandeur.

Le traitement de début d'une assistante sociale du secteur
public est, actuellement, de 1 700 francs par vois . La rémuné-
ration correspondante d'une assistante sociale d'un organisme
semi-public, essentiellement un organisme de sécurité sociale, de
prestations familiales ou de mutualité sociale agricole, est supé-
rieure à 2 300 francs par mois, soit une différence de 600 francs,
c'est-à-dire de 30 p. 100.

Le traitement d'une assistante sociale du secteur public est de
3300 francs par mois, après vingt-cinq ans de service, alors que
l'assistante sociale d'un organisme de sécurité sociale touche
und rémunération mensuelle équivalente seulement après quinze
ans d'activité en moyenne.

Enfin, le traitement de fin de carrière ne dépasse pas, dans
le secteur public, 3 700 francs par mois, alors qu 'il est de
5 300 francs dans le secteur semi-public .

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les services
publics éprouvent de telles difficultés à pourvoir les postes
budgétaires existants.

Alors, que faire? En premier lieu, évidemment, poursuivre
et accélérer les efforts entrepris pour supprimer ces écarts de
salaires.

En effet, si un effort non négligeable a été réalisé en faveur
des assistants et assistantes de service social du secteur public
au cours de cette année, il reste insuffisant.

Les assistantes sociales ont bénéficié des mesures prises en
faveur des personnels de catégorie B de la fonction publique,
mesures qui se traduiront par un certain reclassement indi-
ciaire d'ici à 1976 mais qui, pour l'instant, ne correspond qu'à
une augmentation de quarante francs par mois.

Par ailleurs, le décret du 12 avril 1974 a apporté des modifi-
cations au statut des assistants et assistantes de service social
appartenant aux administrations de l'Etat . Le nombre des grades
a été réduit de trois à deux et la proportion du grade le plus
élevé a été sensiblement élargie . Les corps intéressés bénéficie-
ront donc d'un reclassement d'ensemble qui sera applicable,
rétroactivement, à compter du 1" décembre 1972.

Mais il convient de poursuivre et d'accélérer ces efforts qui
restent encore insuffisants.

En deuxième lieu, la réforme du statut des assistants et assis-
tantes de service social doit être complétée pour tenir compte
de l'évolution de leurs tâches qui en appellent de plus en plus
à leur responsabilité et qui dépassent de beaucoup le niveau
de I'exécution.

Je souhaite . madame le ministre, que la politique de revalo-
risation de la condition et du rôle des infirmières que vous
avez entreprise soit également réalisée pour les assistantes
sociales, car elles sont des partenaires et des auxiliaires d 'une
très grande importance pour toute politique de la santé et de
la famille.

Sur le plan de la formation, l'enseignement n'est pas tou-
jours adapté aux besoins actuels et aux exigences de la pro-
fession . Il importe donc, en troisième lieu, d'améliorer la
formation des cadres pédagogiques et d'en augmenter le nombre.

Certes, dans votre budget . les dotations affectées à la forma-
tion des professions sociales progressent globalement de
23 750 000 francs, mais je ne parviens pas à savoir précisément
quelle part de ce crédit sera consacrée aux écoles d'assistantes
sociales.

Enfin, l'attribution de bourses d'Etat devrait être élargie,
alignée sur celles de l'enseignement supérieur et le nombre de
places dans les écoles accru, car je vous signale que, dans les
écoles de Nantes et de Rennes, seulement quarante places par
an sont attribuées pour quatre cents à cinq cents candidates.
Certes, les effectifs d'élèves assistantes sociales en formation
augmenteront cette année de 8 p. 100 — soit 5 000 élèves en
1974 et 5 400 en 1975 — mais cette augmentation est malgré
tout insuffisante pour répondre à des besoins croissants.

Si je me permets d'insister vigoureusement, madame le
ministre, pour que des mesures supplémentaires d'ordre finan-
cier et d'ordre général soient prises, sinon cette année, du
moins très prochainement, c'est qu ' il me parait capital de rendre
la carrière d'assistante sociale du secteur public plus compétitive
que celle des secteurs semi-public et privé . Il y va de la justice,
il y va de l'efficacité.

En souhaitant que vous puissiez me fournir certaines réponses
et certains encouragements, je tiens à vous assurer, madame le
ministre, que nous soutiendrons tous vos efforts en ce domaine.
Ils répondent, en effet, à l'intérêt de ceux pour qui l' inter-
vention de l'assistante sociale est, à un moment ou à un autre
de leur existence, irremplaçable . Ils répondent aussi à l'intérêt
des assistantes sociales elles-mêmes dont les conditions maté-
rielles d'existence doivent répondre à l'importance des tâches
qui leur incombent . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, es centristes et des démocrates sociaux et sur quelques
bancs de républicains indépendants .)

Mme le président. La parole est à M . Rickert.

M . Ernest Rickert . Mesdames, messieurs, lors •de la discussion
du projet de loi partant extension de l'aide sociale, M . Jean
Brocard, rapporteur, avait soulevé l'un des problèmes les plus
épineux de notre société actuelle, celui des personnes âgées ou,
pour employer le terme à la mode, du troisième âge.

J'ai examiné avec attention le projet de loi de finances
pour 1975 et j'ai constaté que les crédits ouverts pour l'année
prochaine ne correspondaient pas à notre attente .
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Certes, la politique d'humanisation des hôpitaux se concrétise . département paient la différence, 10 p . 100 des revenus étant
L'augmentation de crédits proposée de 235 millions de francs laissés aux intéressés comme argent de poche, soit,
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se traduira par la rénovation d'environ 25 000 lits . De surcroît, plupart des cas, moins de cinquante francs par mois . Peut-on
vous êtes autorisée, madame le ministre, à souscrire un emprunt
d'un égal montant . Vous disposeriez donc de 470 millions de
francs . Mais êtes-vous certaine de pouvoir réaliser cet emprunt ?
Dans la négative, l'augmentation de crédits ne serait plus telle-
ment substantielle . Vous nous avez déjà donné, au cours de votre
intervention, quélques apaisements à ce sujet . Pour ma part,
je vous fais confiance.

Vous avez remarqué que les personnes âgées bénéficieront,
dans une proportion de 80 p. 100, des crédits ainsi attribués . Cet
effort honorable n'est cependant pas spécifique au troisième âge.
En effet, on ne peut distinguer les personnes hospitalisées
d'après leur àge ; elles sont toutes des malades. Que la propor-
tion des personnes âgées soit élevée ou plus élevée que celle
des autres couches de la population, cela parait normal du fait
de la sénescence.

Soixante-deux millions de francs sont aussi prévus pour
renforcer la politique de maintien à domicile des personnes
âgées, notamment par le développement de l'aide ménagère.
Mais ce crédit est encore insuffisant, car il ne faut pas oublier
— et cela donne une idée de l'ampleur du problème — que
la France compte actuellement sept millions de personnes âgées,
soit environ 13 p . 100 de la population.

Certes, toutes les personnes âgées n'ont pas besoin d'être
aidées . Mais, sur sept millions, seulement le quart dispose des
moyens nécessaires pour mener une vie normale . Quant aux
autres, si une partie a quelques faibles moyens d'existence —
petites économies, pensions de la sécurité sociale — ils sont
insuffisants pour leur permettre de vivre décemment . C'est
cette catégorie dont le sort nous préoccupe.

Il serait souhaitable que l'Etat intervienne pour assurer à
toute personne ayant dépassé l'âge de soixante-cinq ans les
moyens matériels de subsister.

A ce sujet, une proposition de loi, qui tend à garantir aux
personnes âgées un minimum de ressources égal à 75 p . 100 du
S . M. I . C ., a été déposée par notre ami M. Aubert.

Mon interv ention, vous le constatez, concerne plusieurs dépar-
tements ministériels, et je vous prie, madame le ministre, de
bien vouloir être mon interprète auprès de vos collègues inté-
ressés par les problèmes que j'évoque . Cela prouve combien
la vie de tous les jours de nos compatriotes est liée à l'action
de votre ministère.

Actuellement, il existe en France environ 5 000 associations
et clubs du troisième àge dont certains spécialisés, d'autres
à vocation multiple . Ce sont des associations privées, qui
disposent généralement de peu de moyens et malgré tout le
dévouement de leurs dirigeants elles ne parviennent à s'occuper
que d'une partie des personnes intéressées.

Ces clubs et associations possèdent rarement des locaux
appropriés pour Jffrir à leurs habitués un foyer où ils puissent
se rencontrer et occuper leurs loisirs . La plupart du temps,
les réunions ont lieu dans des salles de fortune, des arrière-
salles de café ou de restaurant.

Ne pourrait-on, à l'instar des mille clubs, créer aussi des clubs
pour les personnes du troisième âge, voire les doter d'anima-
teurs ?

Je ne peux passer sous silence quelques avantages qui pour-
raient très facilement être accordés aux personne: âgées : suppres-
sion du paiement de la taxe de vingt-deux francs pour l 'obtention
de la carte vermeil de la S .N .C .F. ; réduction de 30 p. 100 des
tarifs de chemin de fer sur simple présentation de la carte
d'identité, mesure déjà appliquée en Suisse et en Allemagne ;
majoration considérable des crédits destinés à l'aide ménagère
afin de - maintenir les personnes âgées dans leur foyer ; enfin,
une priorité et des réductions pour l'installation du téléphone
devraient leur être accordées.

Ces dispositions peuvent vous sembler mineures, madame
le ministre. Elles ont cependant leur importance, car il importe
de donner aux personnes du troisième âge un moyen de commu-
nication avec l'extérieur.

II convient de considérer également le cas des personnes âgées
que leurs enfants veulent garder chez eux et à leur charge.
Le fisc admet alors une réduction du montant des revenus de
ceux-ci de 3 700 francs par an, somme insignifiante . Comme les
descendants, les ascendants à charge devraient être décomptés
pour une demi-part dans le calcul de l'impôt. Pourriez-vous
intervenir en ce sens auprès de M. le ministre de l ' économie
et des finances ?

En faveur des personnes âgées hébergées dans les foyers et
maisons de retraite, et dont les ressources personnelles ne
suffisent pas pour régler la pension journalière, l'Etat et le

considérer que ce montant soit suffisant ? J'ai posé une question
écrite à ce sujet à laquelle il n'a pas encore été répondu.

Enfin, l'actuelle grève des P .T .T. suscite de nouvelles diffi-
cultés . Les prestations maladie, ainsi que la plupart des retraites,
sont payées à domicile par mandats s Colbert s . Or, comme la
poste ne fonctionne pas, les mandats risquent de ne parvenir à
leurs destinataires qu'avec de grands retards, sinon jamais, et
les conséquences peuvent être catastrophiques pour certaines
personnes âgées.

Quelles mesures pourriez-vous prendre pour leur venir en
aide? .

Telles sont les quelques questions que je tenais à vous sou-
mettre et que j 'aurais pu étendre à celles qui ont trait au
logement, aux revenus, etc.

Le programme d'aide aux personnes du troisième âge est
évidemment très vaste et ne pourrait être réalisé en une seule
année, mais si, dès maintenant, il pouvait être mis en oeuvre
par tranches successives, la solution du problème des personnes
du troisième âge s'acheminerait vers leur intégration totale
dans nos conditions de vie et nous pourrions ainsi payer la
dette de reconnaissance que nous avons contractée envers nos
anciens . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et sur divers bancs .)

Mme le président. La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Mesdames, messieurs, notre collè-
gue, le docteur Millet, a montré l'extrême faiblesse du budget
qui regroupe les problèmes de santé et l'action sociale du
Gouvernement.

Si le scandale est grand en matière d'hospitalisation, de soins
à donner aux malades, il est peut-être plus grand encore en
ce qui concerne la prévention.

A l'époque où nous vivons, les progrès de la science médicale
devraient permettre une protection efficace de la santé.

C'est après que la guerre eût appauvri considérablement le
pays, que la protection maternelle et infantile fut créée . Elle
était peut-être alors l'une des meilleures du monde . D'importants
progrès furent réalisés dans la protection de la mère et de
l'enfant . Malheureusement, les lois votées n'ont été appliquées
qu'imparfaitement et, aujourd'hui, notre pays se trouve en
retard sur d'autres pays capitalistes développés.

En matière de prévention, ce n'est pas de législation dont nous
manquons, mais de moyens financiers et matériels, d'une infra-
structure sanitaire, d'un personnel spécialisé et en nombre
suffisant.

Il serait urgent, tant à la ville qu'à la campagne, de déve-
lopper les consultations prénatales, les consultations mensuelles
de l'enfant durant les premières années de sa vie.

Il serait urgent aussi de procéder à des bilans de santé à
différents âges de la petite enfance, comme de simplifier le
système de vaccinations et d'en assurer la gratuité.

S'agissant de consultations prénatales, par exemple, une
enquête récente de l'Inserm révèle que le manque de surveil-
lance de la grossesse est cause de mortalité périnatale et que,
dans ce domaine, la France a un taux de mortalité supérieur
à nombre de pays européens . Quel retour en arrière ! Quelle
responsabilité porte le Gouvernement !

Il faudrait multiplier les examens prénataux obligatoires et
gratuits et prendre toutes mesures pour renforcer la surveil-
lance de la grossesse . Qu'attend le Gouvernement pour prendre
ces mesures ?

Les services Nie la P .M.I . peuvent très bien résoudre ces
problèmes, à condition qu'ils ne soient pas traités en parent
pauvre dans le budget de l'Etat. Or il en a été ainsi dans tous
les budgets qui se sont succédé depuis une quinzaine d'années
et ce sera encore le cas en 1975.

La preuve en est le peu de crédits accordés dans ce budget
pour augmenter en nombre, assurer la formation et rémunérer
convenablement le personnel médical, paramédical et de secré-
tariat de la P.M.I., par exemple.

Les médecins de P . M.I . doivent continuer d'accepter d'être
les plus mal payés de toute la profession, alors qu'on leur
demande une qualification élevée, et sans qu'ils soient protégés
par aucun statut . Comment s'étonner alors que les postes de
médecins de la P .M.I . demeurent vacants.
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Nous pensons qu'à la responsabilité (le l'Etat doit ajouter
celle du patronat . Car le travail humain profite grandement
au patronat, et celui des femmes plus encore, puisque l'écart
entre les salaires masculins et les salaires féminins est encore
aujourd'hui de 33 p . 100.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a adopté une proposition de loi communiste qui prévoit une
contribution des employeurs . Avez-vous l'intention, madame le
ministre, de demander au Gouvernement l'inscription de cette
proposition à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée?

D'autre part, chacun sait que le fonctionnement d'une crèche
coûte cher : 45 francs par jour et par enfant, prix de revient
minimum . Cela représente des sommes énormes à la charge
des collectivités locales . C'est ainsi que le département de Seine-
Saint-Denis a dépensé . en 1973, 25 millions de francs actuels
pour le fonctionnement des crèches du département.

L'Etat et le patronat devraient participer aussi au fonction-
nement . Or aucun crédit n'est prévu au budget à cet effet,
ce qui est une régression de l'aide de l'Etat aux familles, puisque
la contribution qui existait auparavant a été supprimée en 1974.

Régression est bien le mot , qui convient en matière de poli-
tique de prévention . C'est grave pour la santé des Français et
pour l'avenir du pays.

Les bonnes paroles prodiguées aux mères de famille ne suf-
fisent pas pour régler les graves problèmes auxquels elles sont
confrontées chaque jour dans tous les aspects de leur vie . Elles
tendent à leur faire accepter leur sort et à masquer les
responsabilités du Gouvernement . Mais l'heure est à la prise
de conscience des femmes, qui expriment leur volonté d'une
vie digne pour elles et leurs familles.

Les députés communistes refusent de se \ faire les complices
de la politique gouvernementale . C'est pourquoi ils voteront
contre les crédits de la santé et de l'action sociale . (Applau-
dissements sur les bancs des cenenxnistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

La médecine scolaire n'est pas mieux traitée.

De tous les secteurs de médecine préventive, les plus en
retard sont ceux gérés par l'Etat. Sécurité sociale, départe-
ments, communes consentent des efforts importants cour main-
tenir une activité dans ce domaine.

Le médecin de famille est conduit de plus en plus à pallier
les carences de l'Etat, alors qu'il devrait s'appuyer sur les
services mis en place par celui-ci- pour assurer, en complé-
mentarité, la surveillance médicale des enfants.

Par ailleurs, force est de constater que depuis le rattache-
ment du service de la santé scolaire au ministère de la santé,
en 1964 . la médecine scolaire est -laissée à l'abandon.

Le budget prévoit la création de vingt emplois pour la santé
scolaire . Vous avez vous-même reconnu, madame le ministre,
que c'était peu, mais vous avez aussitôt déclaré « qu'avant
d'y consacrer les moyens, il fallait réfléchir aux objectifs,
préciser la mission de la santé scolaire » . C'est, en définitive,
l'éternelle méthode de la création d'une commission d'études
pour justifier l'inaction ou pour enterrer un problème.

Car, enfin, la médecine scolaire existe en tant que telle,
son fonctionnement est prévu dans les textes et les enfants,
eux, ne peuvent attendre.

Selon les normes ministérielles, pour un secteur de cinq
à six mille enfants, il faut un médecin, deux assistantes
sociales, deux infirmières et une secrétaire . Ces normes, pourtant
très insuffisantes, sont bien loin d'être respectées.

11 n'y a plus, ou presque, d'établissements scolaires où existe
une infirmerie dotée du personnel nécessaire.

La visite médicale, qui restait la seule obligatoire à la sortie
de l'école maternelle . n'est pas organisée dans la plupart des
cas. Là où cette visite a lieu, c'est parce que les conseils
généraux et Ies municipalités prennent sur leurs propres bud-
gets pour pallier les insuffisances de l'Etat. C'est le cas pour
le conseil général et les municipalités communistes et d'union
de la Seine-Saint-Denis.

Quelques mesures prises immédiatement permettraient d'amé-
liorer la situation dans l'attente d'une solution plus générale,
telle la mise en place d',un cabinet médical dans toutes les
écoles maternelles, avec des médecins à plein temps rému-
nérés convenablement et assistés du personnel nécessaire prévu
par les textes . Obligation devrait être faite d'établir un bilan
de santé à l'entrée et à la sortie de l'école maternelle, en
attendant mieux . Ce serait là un strict minimum. Or vous
vous y refusez, car l'insuffisance de votre budget ne le permet
pas.

La régulation des naissances fait aussi partie de la préven-
tion . Quatre-vingts centres, ouverts en application de la loi
votée en 1967, sont agréés . En sept ans, c'est bien peu ! A cette
cad_nce le problème de l'avortement, avec son cortège de
drames, n'est pas près d'être résolu, d'autant qu'il ne suffit
pas qu 'un centre soit agréé pour qu'il fonctionne ; la modi-
cité des crédits inscrits au budget va de pair avec les lenteurs
de la mise en place des centres.

Notons que sur les quatre-vingts centres agréés, vingt se
trouvent dans des centres de santé de municipalités commu-
nistes de Seine-Saint-Denis . Aucun n'a encore obtenu la signa-
ture d'une convention et les démarches en cours montrent
la volonté de laisser , des sommes à la charge des communes.
J'aimerais d'ailleurs obtenir quelques éclaircissements sur ce
point.

En ce qui concérne les crèches, 40 millions de francs
figurent au budget pour la construction, mais rien pour le
fonctionnement . .Or, là encore, la situation est dramatique.

Cinq cent mille femmes travaillent en ayant un ou plusieurs
enfants de moins de trois ans. Un certain nombre de ceux-ci
fréquentent l'école maternelle dès l'âge de deux ans ; mais
cela devient rarissime. D 'autres sont gardés par des nourrices
agréées ou Sont en placement familial . Or les crèches n'offrent
que 33 000 places, alors - qu'il en faudrait 200 000, pour un
pays de cinquante millions d'habitants selon l'Organisation
mondiale de là santé. Pourtant, aujourd'hui, la démonstration
n'est plus à faire dé la valeur et de l'utilité des crèches.

Considérant le doubie service que rend à la nation la mère
qui travaille, un gouvernement soucieux de l'intérêt national
devrait l'aider à résoudre le problème que lui posent la garde
et l'éducation de ses enfants . Les 40 millions de francs inscrits au
budget ne tiendront compte que d'une très faible partie de
l'énorme problème àinsi posé .

Mme le président . La parole est à M . 'd'Aillières.

M . Michel d'Aillières, Madame le ministre, les plus hautes
instances de l'Etat ont à plusieurs reprises manifesté leur
désir de reconstruire ou de moderniser les établissements qui
dépendent de votre ministère et sont consacrés à la santé des
Français . Les républicains indépendants s'en réjouissent, comme
ils se réjouissent de l'augmentation des crédits qui vous sont
accordés pour -1975.

Certes, de grands progrès ont été accomplis . Mais combien
d'hôpitaux et d'hospices, surtout dans les grandes aggloméra-
tions, laissent encore beaucoup à désirer! Aussi est-il indis-
pensable que l'effort entrepris et poursuivi dans ce budget se
traduise par une utilisation rationnelle et réfléchie des crédits
que–nous votons. C'est pourquoi, madame le ministre, je vou-
drais vous entretenir rapidement de quelques problèmes qui
préoccupent les responsables de collectivités locales.

Le premier problème concerne la carte sanitaire et la doctrine
de votre ministère au sujet de l'implantation et du développe-
ment des différents établissements.

En effet, nous sommes, les uns et les autres, souvent consultés
par des maires désireux de construire un établissement hospi-
talier ou de moderniser un établissement existant, et il nous
esf"difficile de trouver la bonne solution, influencés que nous
sommes par ceux qui prétendent qu'il n'est d'hôpital valable
qu'au chef-lieu du département, où il peut être doté d'un équi-
peinent complet en matériel et en personnel, et ceux qui sont,
au contraire, partisans d'hôpitaux secondaires, plus accueillants,
capables de satisfaire la plus grande partie des besoins.

Je pense, pour ma part, que les deux formules sont complé-
mentaires. Il faut certes, dans les centres à population élevée,
des établissements possédant le matériel et les équipes indis-
pensables ; niais il me parait tout aussi important de maintenir
en activité et de moderniser des établissements secondaires où
les soins sont de bonne qualité, où le prix de journée est sou-
vent moins élevé et où les gens peuvent être soignés à proxi-
mité de leur domicile ' et de leur famille.

Est-il préférable de moderniser un établissement ancien ou
de le reconstruire . et, dans le second cas, dans quelle ville
ou quel secteur_ doit être implanté le nouvel établissement?

Voici les questions auxquelles votre administration hésite à
répondre . Je la comprends. Mais il me parait nécessaire que
des orientations précises soient données pour coordonner les
initiatives et éviter une certaine dispersion des efforts .



5558

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

3' SEANCE DU 29 OCTOBRE 1974

Dans le même ordre d'idées, il faudrait préciser la doctrine
de votre ministère en ce qui concerne un sujet déjà largement
évoqué par les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune :
l'hébergement des personnes âgées . Dans les départements, les
équipements se sont beaucoup développés ces dernières années,
et cela est très heureux ; mais ce développement s'est opéré de
façon un peu anarchique et l'on constate parfois un suréquipe-
ment dans tel secteur et des insuffisances dans un secteur
voisin.

Pour les personnes âgées valides, les foyers-logements et les
maisons de retraite paraissent souvent suffisants ; c'est le cas
dans mon département . Mais la situation est moins satisfaisante
pour les semi-valides et invalides qui, si la réglementation était
respectée, devraient être exclus des centres d'hébergement pré-
cités. Nous manquons notamment de maisons de cure médicale
et le problème de l'humanisation des hospices se pose avec
une grande acuité . Je me réjouis de l'effort manifesté à cet égard
dans ce projet de budget ; mais, là aussi, il conviendrait que
votre administration précise sa position et notamment les aides
susceptibles d'être attribuées aux collectivités locales et aux
établissements publics.

La troisième préoccupation que je voudrais exprimer a
trait aux hôpitaux psychiatriques, dont certains membres du
corps médical contestent même la nécessité. Président du conseil
d'administration d'un de ces établissements, dont une partie est
d'ailleurs neuve, je me demande s'il convient de poursuivre la
modernisation de la partie ancienne et d'y adjoindre, comme
cela est envisagée, des services nouveaux, tel un centre d'assis-
tance par le travail.

Je suis persuadé que beaucoup partagent mon incertitude
et souhaitent connaître l'avenir que les spécialistes et les
techniciens réservent- aux établissements chargés 'de la lutte
contre les maladies mentales . Pour ma part, je considère que
les établissements actuels, surtout ceux qui ont été rénovés
ou récemment construits, répondent bien aux besoins même si
certains équipements sopt parfois un peu somptueux . Etant donné
l'importance des investissements qu'ils représentent il serait très
regrettable de remettre en cause leur mission . La répartition
des malades mentaux dans des services spécialisés créés au sein
des autres hôpitaux poserait de nombreux problèmes, tant sur
le plan du personnel que sur celui de l'accueil que leur réser-
veraient les autres malades . Il faut être très prudent et se livrer
à de sérieuses études avant de mettre en oeuvre une telle
réforme.

Ma dernière remarque portera sur le financement des équipe-
ments dont je viens de parler, financement très diversifié car
certaines opérations sont subventionnées par l'Etat, d'autres par
les régions, d'autres par les départements, d'autres enfin par des
communes, le solde de la dépense étant financé par des prêts
spéciaux de la sécurité sociale et des prêts de la caisse des
dépôts et consignations . C'est là que se pose un problème délicat,
car le conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité
sociale a décidé ., de n'accorder son aide, sous forme de-prêts,
que pour des opérations subventionnées au taux de 40 p : 100 . La
participation de l'Etat ayant été ramenée à 30 p. 100, les conseils
municipaux sont obligés, malgré l'intervention de nombreux
conseils généraux, de prendre en charge une part supplémentaire
de la dépense, ce qui se traduit par une augmentation des prix de
journée et, par conséquent, de la charge supportée, en fait, par
la sécurité sociale, laquelle me semble avoir fait là un mauvais
calcul.

Je sais, madame le ministre, que les caisses sont sous le
contrôle de M. le ministre du travail ; mais je vous demande
d'intervenir auprès de lui pour que les opérations intéressant
votre ministère puissent retrouver un financement normal, per-
mettant la réalisation des projets préparés par les collectivités
locales.

Votre projet de budget pour 1975 est en progression sensible
par rapport au budget de 1974 et prouve l'intention du Gouver-
nement d'intensifier les efforts dans le domaine particulièrement
important de la protection sanitaire et de l'action sociale. Nous
nous en réjouissons — je le répète — et nous voterons les cré-
dits qui nous sont demandés. Mais je serais très heureux qu'en
tenant compte des préoccupations que je, viens d'exprimer vous
puissiez mettre en oeuvre votre budget dans les meilleurs
conditions . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et sur divers bancs .)

Mme le président . La parole est à M . Rolland.

M. Hector Rolland . Madame le ministre, les problèmes posés
par les centres hospitaliers m'apparaissent si vastes et si
profonds que je me bornerai volontairement à évoquer ceux
qui sont le plus aigus et communs à tous les hôpitaux publics,
en essayant de faire ressortir la façon dont ils sont ressentis au
sein de ces établissements .

Le malaise qui règne actuellement dans les hôpitaux a atteint
un tel degré qu'il est temps de voir les choses en face et d'étudier
le problème en profondeur, afin d'y apporter une solution réelle,
non un palliatif.

Certes, je ne crois pas qu'il soit toujours aisé ni même possible
de résoudre immédiatement un problème qui se pose depuis
plusieurs décennies. Je ne crois pas non plus .qu'il faille systé-
matiquement tout remettre en cause pour dégager une solution
valable.

Cependant, lorsqu'il apparaît qu'un système, quel qu'il soit,
se révèle inopérant parce que ses règles sont inadaptées à sa
finalité, il faut non pas se leurrer en cherchant à l'adapter,
mais reconsidérer objectivement le but à atteindre et chercher
loyalement des solutions adéquates, quitte à remettre le système
en cause.

Or, dans l'état actuel des choses, certains problèmes hospi-
taliers ne peuvent être résolus parce que le système en vigueur
est inadapté à la situation des hôpitaux . Je prendrai trois
exemples qui me semblent illustrer parfaitement la question :
le statut des établissements hospitaliers publics, celui du
personnel hospitalier, et celui du personnel médical des établisse-
ments hospitaliers publics.

En ce qui concerne le statut des établisséments hospitaliers
publics, bien que, juridiquement, ce statut soit celui d'établis-
sements publics, il conviendrait, afin de pouvoir maitriser le
prix de journée, de leur appliquer désormais les règles de
gestion des entreprises privées.

La prise de conscience du coût sans cesse croissant dit prix de
journée a, en effet, abouti à l'idée d'assimiler les hôpitaux
à des entreprises. dont la production serait en quelque sorte
la santé et, en conséquence, d'essayer des produire n la santé au
moindre coût. Or, si l'hôpital et l'entreprise présentent par
certains côtés des similitudes, ils présentent également des carac-
tères différentiels qui rendent inapplicable la transposition
totale des méthodes de gestion.

En tant qu'établissement public, l ' hôpital n'est pas maître de
son organisation, pas plus d'ailleurs que de son marché,
puisque la notion de service public implique obligatoirement
la permanence de la disponibilité. Au surplus, il est malaisé
d'appréhender le coût d'une maladie et donc impossible de
quantifier la c production s.

Il n' en demeure-pas moins vrai qu'en maintenant tel quel le
statut d'établissement public, il est malaisé, voire impossible,
de trouver des solutions permettant réellement de juguler la
hausse inquiétante du prix de journée et de faire disparaître
les difficultés auxquelles se heurtent les centres hospitaliers.

Dans le même ordre d'idées, il est permis de penser que le
statut appliqué au personnel des établissements hospitaliers
'n'est plus adapté aux nécessités de la mission de ces établisse-
ments, puisque, calqué sur celui de la fonction publique, il ne
tient pas compte du caractère spécifique de la fonction hospi-
talière . D'où des ennuis et un mécontentement, qui sont portés à
la connaissance des députés et maires certes, mais aussi des
présidents d s commissions des centres hospitaliers.

Or peut-on réellement penser qu'une revalorisation de l'en-
semble des carrières de la catégorie B de la fonction publique
résoudra le problème de la pénurie des infirmières dans les
hôpitaux ?

Il me semble que, si, par suite de la règle des parités, on
constate une désaffection des infirmières pour ces emplois en
secteur hospitalier public en raison des sujétions particulières
qu'ils imposent et qui sont d'ailleurs alourdies par le manque
même d'infirmières, la désaffection ira croissant si ces sujétions
inévitables ne sont pas reconnues et compensées par un salaire
supérieur à ceux des mêmes catégories d'emplois qui n'en compor-
tent pas.

Or, là aussi, plutôt que de reconsidérer le problème et
d'admettre que le personnel des hôpitaux pourrait bénéficier
d'un statut différent de celui de la fonction publique, on a
préféré recourir à Un palliatif . En vertu de la dépêche minis-
térielle du 11 septembre 1973, il est désormais possible aux
hôpitaux de recruter des infirmières contractuelles à un taux
supérieur à celui du statut.

Permettez-moi de vous dire, madame le ministre, que ce pro-
cédé est tout à fait anormal et suscite un courant de mauvaise
humeur dans les centres hospitaliers, mauvaise humeur dont
je suis personnellement en mesure de vous faire connaître
l'ampleur.

M. Georges Frêche . Et pourtant, vous allez voter le budget!
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M . Hector Rolland. Je le voterai parce que vous ne le voterez
pas. Il faut bien qu'il y ait des gens raisonnables dans cet hémi-
cycle. Je le suis pour deux, pour vous et pour moi. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. Georges Frèche. C'est un vote de résignation !

M. Hector Rolland. II m'arrive de me fâcher avec ma femme
mais je l ' aime toujours après trente ans de mariage ! (Sourires.)

Mme le président. Monsieur Rolland, revenez au sujet !

M. Hector Rolland . Cette injustice qui consiste à accorder des
salaires différents à des personnels soumis aux mêmes horaires,
supportant les mêmes contraintes, au lieu d'améliorer la situa-
tion, ne va-t-elle pas à plus ou moins longue échéance encou-
rager le départ des infirmières hospitalières vers le secteur
privé, d'où elles pourront d'ailleurs être réembauchées au tarif
fort par les hôpitaux en qualité d'infirmières contractuelles?

Le statut du personnel médical ne me semble pas mieux
répondre aux nécessités de la mission des hôpitaux.

Sans parler de la disparité existant entre les rémunérations
des médecins du secteur public et les honoraires des médecins
du secteur privé, il est à noter que le statut du personnel médi-
cal permet à un praticien d'être recruté comme médecin à
temps partiel — chef de service ou non dans un hôpital — alors
qu'il possède un établissement privé ou y a des intérêts . Comment
peut-il, dès lors, à moins d'ètre doté d'un don d'ubiquité, répon-
dre à la fois à un appel urgent dans le secteur public et dans
le secteur privé? Il est éminemment souhaitable que le statut du
médecin à temps partiel soit supprimé et que seuls soient
employés dans les centres hospitaliers des médecins à temps
complet.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, madame le ministre,
et l'on pourrait formuler des critiques très sérieuses . U sera
nécessaire. un jour ou l'autre, de résoudre les problèmes posés
par l'existence des médecins à temps partiel.

Une autre source- de malaise des hôpitaux provient incontes-
tablement de la disparité entre la législation existante et l'appli-
cation qui en est faite . Dans de trop nombreux domaines, les
textes existent mais restent illusoires pour différentes raisons.

C'est ainsi par exemple que la législation sur les prix de jour-
née parue avec les textes d'application du plan comptable vers
1952 reste applicable. Depuis lors, les hôpitaux ont évolué, et sans
doute conviendrait-il de revoir la question. N'empêche que
jusqu'à présent la législation de base n'ayant pas été modifiée,
en théorie, un établissement doit calculer ses . prix de journée
en fonction des dépenses réelles imputables aux différents servi-
ces ; augmentées ou diminuées des déficits ou excédents antérieurs
réalisés par ces mêmes services. En fait, et ce n'est un mystère
pour personne, afin de se conformer le plus possible aux instruc-
tions ministérielles, limitant la hausse des prix de journée à un
pourcentage fixé chaque année, bien souvent la feuille de répar-
tition des dépenses par services n'a plus que de très lointaines
ressemblances avec la réalité. L'autorité de tutelle elle-même,
contrainte de concilier les directives ministérielles et les
problèmes spécifiques qui se posent aux_ différents établisse .
ments, se voit obligée d'utiliser des méthodes peu orthodoxes :
diminution de crédits plus ou moins arbitraires, voire augmen-
tation fictive du nombre de journées.

Il s'avère également que les établissements ayant réalisé des
investissements importants se voient pénalisés par rapport à
ceux qui n'ont rien fait. Bien sûr, les amortissements de ces
investissements sont inclus dans les prix de journée sans discus-
sion, mais il faut en général rogner sur d'autres crédits pour
rester dans la limite du pourcentage d'augmentation du prix
de journée autorisé.

En ce qui concerne l'humanisation des hôpitaux, les 'extes
foisonnent. Elle a d'ailleurs bon dos car elle s'étend, évidem-
ment, aux domaines les plus divers. Cependant, il est de fait
que, pour la réaliser, dans quelque domaine que ce soit, des
crédits sont nécessaires, et comme il faut aussi comprimer les
prix de journée — nécessité fait loi — bien souvent, hélas !
l'humanisation est remise d'année en année.

' Le problème des écoles d'infirmières apparaît de plus en plus
important.

Par suite de la pénurie des infirmières hospitalières, des
textes ont paru, préconisant le plus possible la création d'écoles,
soit hospitalières, soit rattachées à un hôpital, et ces textes lais-
saient prévoir de larges facilités pour l'obtention d'une sub-
vention .

J'ai fait au centre hospitalier rie Moulins un effort important
et j'ai engagé de nombreuses dépenses pour restaurer les bâti-
ments d'une école d'infirmières . J'ai demandé une subvention.
Bien entendu, elle n'a pas été accordée . (Sourires .)

Mme le président. Monsieur Rolland, veuillez conclure, je
vous prie.

M. Hector Rolland . Je termine, madame le président . Mais
le sujet est important.

Sans aucunement nier l'effort financier consenti dans ce
domaine par le ministère .de la santé — je reconnais, madame
le ministre, ce qui a été fait — on peut regretter que les éta-
blissements n'aient pas toujours été informés, avant de passer
une convention avec une école d'iniirmières privée pour l'em -
pécher de fermer, qu'ils ne ;. .,erraient obtenir une subvention
parce que les crédits étaient épuisés . D'autant qu'il aurait été
possible de refuser la subvention cette année, tout en permet-
tant à l'établissement de prendre rang pour l'année prochaine !

A y a, chacun le sait, pénurie d'élèves infirmières . Mais une
élève infirmière a nécessairement obtenu son baccalauréat ou
passé un concours . Elle a donc au moins dix-huit ans . Elle est
majeure . Or, on lui demande de suivre trois ans d'études sans
aucun secours financier . Je ne vois pas comment une jeune fille
majeure pourrait rester trois ans à l'école avant de toucher
des émoluments, car, après tout, ses parents peuvent très bien
la laisser sans secours financier . Et s'ils sont suffisamment géné-
reux — ce qui est généralement le cas — c'est pour eux une
charge très importante. Aussi, je hie permets de vous suggérer
d'accorder 500 francs par mois la première apnée d'études,
700 francs la deuxième et 1 000 francs la troisième . Une telle
mesure aurait certainement pour effet d'augmenter sensible-
ment le nombre des élèves infirmières !

Le décret du 7 février 1973 et la circulaire du 15 novem-
bre 1973, fort louables puisqu'ils améliorent les conditions de
travail du personnel, fixent l'amplitude du travail à onze heures
et mettent fin, en théorie, âux astreintes à domicile . Cependant,
leur mise en oeuvre reste des plus aléatoires en raison d'une
part de la pénurie de certaines catégories de personnel — sages•
femmes entre autres — et de l'accroissement important de
dépenses de personnel que leur application ne manque pas
d'entraîner dans les services où actuellement le personnel est
nettement trop insuffisant en nombre pour n'effectuer, par agent,
qu'une nuit de garde par semaine et un dimanche ou un jour
férié par mois de garde à l'établissement.

Mme le prés1 int . Monsieur Rolland, je vous prie de conclure.

M . Hector Rolland . Je conclus, madame le président.
Je n'ai pas la prétention, madame le ministre, d'avoir fait

le tour de la question . Je terminerai par une suggestion :
ne serait-il pas r-'uhaitahle que des personnes plus qualifiées
que moi pour être les porte-parole des hôpitaux publics aient
également la possibilité de s'exprimer et de vous transmettre
leur point de vue -?

Il me semble qu'une commission nationale qui réunirait sous
votre autorité des directeurs d'établissements hospitaliers . des
médecins,, des employés qualifiés pourrait déterminer annuelle-
ment de nouvelles directives capables d'apporter des solutions
à ce problème vaste et complexe.

Il est néanmoins impératif que le problème humain ne soit
pas exclu des décisions qui doivent être prises à tous les
niveaux.

J'ai eu l'honneur, madame le ministre, d'évoquer devant vous,
le 24 octobre, un problème dont la solution exigeait une certaine
humanité.

Vous m'avez répondu que les textes ne permettaient pas l'in-
terprétation que je suggérais.

Il me semble qùe si nous voulons contribuer au bien-être de
l'homme, c'est l'aspect humain qui doit être au premier rang de
nos préoccupations . Pour atteindre-ce but, les ministres doivent,
à mon avis, avoir la possibilité d'interpréter les textes dans le
sens du coeur et non dans celui de la rigueur.

C'est à ce prix, mais à ce prix seulement que le corps et l'âme
trouveront heureusement leur place dans notre société . (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 .)

Mme le président . La parole est à M . Darinot.

M. Louis Darinot. Mesdames, messieurs, je croyais succéder au
maire de Moulins : Il semble qu'il s'agissait plutôt du représen-
tant de Lapalisse ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes, et sourires .)
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Dans- les quelques minutes qui me sont imparties, je traiterai
uniquement des problèmes très graves qui se posent aujourd'hui
à l'Institut Pasteur et que vous avez évoqués brièvement cet
_ près-midi, madame le ministre, ainsi que notre collègue
M . Millet.

Après quatre-vingt-dix ans d'existence, cet institut est en
effet menacé à plus ou moins long terme, soit d'une disparition
quasi totale, soit d'un démantèlement qui, de toute façon, lui
fera perdre son caractère spécifique auquel nous sommes tous
attachés.

Actuellement, l'activité de recherche de l'Institut Pasteur est
assurée par 325 cadres, techniciens, chercheurs, dont une moitié
est payée directement par l'institut et l'autre prise en charge par
l'Etat.

Il faut y ajouter environ trois cents techniciens rémunérés
selon les mimes modalités.

Le budget total de -l'institut est couvert à environ 50 p. 100 par
des fonds publics, le reste de ses ressources provenant pour la
majeure partie des bénéfices d'une société anonyme privée
« l'Institut Pasteur Production », propriété de la fondation.

Devant l'accroissement des charges, la direction a espéré
longtemps pouvoir assurer le fonctionnement de l'Institut Pasteur
par l'accroissement des bénéfices de l'Institut Pasteur Production.
Mais ce pari n'est plus possible pour deux raisons fondamentales :
la première est que cette société, qui se trouve par définition en
concurrence avec les autres sociétés pharmaceutiques du secteur
privé — et nous aurions beaucoup à dire sur ce sujet — ne peut
consacrer la plus grande part de ses profits au soutien de la
fondation sans risque de se trouver handicapée par rapport à
ses concurrents, et donc de voir ses bénéfices diminuer.

La deuxième raison tient à l'accroissement des charges de la
fondation Pasteur dont les bâtiments et les équipements situés
rue du Docteur-Roux, à Paris, sont devenus tout à fait inàdaptés
aux besoins de la recherche moderne. La remise en état et la
modernisation de ces bâtiments supposeraient une dépense totale
de 50 millions de francs dont seule une petite partie pourrait
bénéficier de financements extérieurs.

Le projet de budget pour 1975 propose de majorer la subven-
tion versée à l'Institut Pasteur de 4,4 millions de francs . Comme
on peut le constater, le problème est donc insoluble en l'état
actuel des choses . C'est pourquoi le directeur de l'institut a fait
part au personnel de sa décision de transférer l'établissement
à Garches où la fondation peut disposer d'un terrain appartenant
à l'Etat et qui lui est concédé par un bail emphytéotique expirant
en 1983. Ainsi pourrait être vendu l'ensemble des terrains et des
bâtiments de la rue du Docteur-Roux, ce qui devrait rapporter à
la fondation environ 200 millions de francs, à la condition que les
promoteurs qui s'en porteraient acquéreurs puissent obtenir de
l'administration la levée de l'interdiction de construire qui pèse
sur ces terrains actuellement inscrits à l'inven_taire des espaces
inconstructibles de la ville de Paris.

L' installation de l'Institut Pasteur à Garches impliquerait, de
plus, le déménagement des unités de production des sérums et
vaccins qui s'y trouvent actuellement vers Louviers . Le coût
d 'une telle opération serait bien entendu très élevé . Le per-
sonnel et les chercheurs de l'Institut Pasteur se sont violemment
opposés à une telle décision pour des raisons à la fois humaines
et scientifiques.

Les raisons humaines sont faciles à comprendre : nécessité
pour les employés soit de changer de lieu d ' habitation, soit
d'effectuer un trajet très long, attachement à l'institut fondé
en 1886 par Pasteur lui-méme, opposition très ferme à la des-
truction des espaces verts au profit de promoteurs immobiliers
privés.

Les raisons scientifiques, tout aussi importantes, pèseront
cependant d'un plus grand poids dans la décision finale : en
effet, de très nombreux chercheurs appartenant soit au cadre
de Paris, soit au cadre des organismes extérieurs ; ont fait savoir
qu'ils n'accepteraient -pas le déménagement de leurs labora-
toires situés actuellement à Paris ; c'est donc un Institut Pasteur
terriblement diminué qui s'installerait à Garches si cette opé-
ration devait se réaliser. De plus, le site de Garches n'est pas
dans le périmètre de l'extension scientifique de Paris, la décen-
tralisation pour les sciences biologiques, chimiques ou physiques
s'effectuant plutôt dans la région sud autour de Saclay, de la
faculté des sciences d'Orsay et du C . N . R. S. à Gif-sur-Yvette. La
création à Garches d'une unité isolée de biologie ne semble pas
raisonnable . ' Cette unité ne disposerait ni de l'environnement
scientifique et culturel ni de la masse critique qu'elle possède
à Paris et qui existe dans la région Sud .

Le personnel de l'institut fait donc appel au Gouvernement
pour résoudre au mieux des intérêts de la fondation le conflit
qui - l'oppose actuellement à sa direction et qui risque d'aboutir
à la désagrégation d'une institution à laquelle les médecins et
les Français sont légitimement attachés.

Diverses solutions sont envisageables . A notre avis, la plus
valable serait la création d'une régie nationale industrielle et
commerciale qui, jouissant de l'autonomie financière, préser-
verait le caractère original de l'Institut Pasteur . Une telle orga-
nisation, sans but lucratif, permettrait d'associer tout à la fois
la recherche, la production de médicaments essentiels, l'ensei-
gnement, les laboratoires d'analyses et un centre hospitalier.

Telle est, comme je l'ai dit, la solution qui nous semble
la meilleure . Cependant, quelle que soit celle que le Gouverne-
ment souhaite retenir, je vous demande instamment, madame
le ministre, d'entendre le cri d'alarme poussé par l'ensemble du
personnel et des chercheurs de l'Institut Pasteur et de vous
faire leur avocat comme votre charge vous y oblige.

Il faut protéger le développement et la vocation première de
cette fondation qui a permis la régression de tant de maladies
qui frappaient il n'y a pas si longtemps l'ensemble de la pope
lation.

J'éviterai de céder au lyrisme facile qui consisterait à rappeler
l'histoire si émouvante que nous racontait notre instituteur sur
les bancs de l'école primaire, celle du jeune Joseph Meister
sauvé par Pasteur en 1885 . L'heure n'est plus, en l'occurrence, à
conter des histoires . Peut-être même pourrions-nous nous
plaindre d'en entendre un peu trop.

De toute façon, la solution, à laquelle doit être associé l 'en-
semble du personnel, doit intervenir dans les délais les plus
brefs . Le plan proposé par la direction est soumis aujourd'hui
même au conseil d'administration et le sera bientôt au Gouver-
nement.

Nous avons d'ailleurs appris hier — ce que vous avez confirmé
cet après-midi — qu'une mission venait d'être désignée par le
Gouvernement pour étudier l'ensemble du dossier et notamment
les conséquences du déficit, qui s'élevait à 18 millions de francs
en 1973.

Quelle que soit la solution retenue par l'Etat, il est fonda-
mental de préserver au premier chef l'indépendance de l ' institut,
garante de la qualité de sa recherche, ainsi que la sécurité de
l'emploi de son personnel.

Nous vous demandons, madame le ministre, de nous rassurer
très vite sur l'avenir de l'Institut Pasteur qui a tant fait-pour
le rayonnement et la gloire de la recherche médicale française.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M. Claude-Gérard Marcus . Adhérant à la politique que vous
avez exposée et vous faisant entièrement confiance pour la réali-
ser, je veux croire que vous ne verrez pas d'objection, madame
le ministre, à ce que l'élu de la capitale que je suis examine le
budget de votre ministère sous l'angle particulier de ses impli-
cations pour la ville de Paris.

Je ne pense pas tomber ainsi dans la politique de clocher
car l'immense entreprise de soins que constitue l'Assistance
publique de Paris, avec ses 37 établissements, ses 57 000 employés,
ses 8 000 membres du corps médical, ses 40 000 lits représentant
15 p . 100 de l ' hospitalisation publique nationale, son budget de
5 milliards de francs, a un caractère non seulement parisien,
mais aussi régional, et même national.

On fait souvent le grief à la capitale d'acçaparer tous les
moyens . Dans ce cas bien précis, il en va tout autrement.
En effet, sur les 480 000 malades aigus traités dans les hôpitaux
parisiens en 1973, 41 p. 100 seulement venaient de Paris, contre
46 p . 100 du district de la région parisienne, Paris excepté et
13 p. 100 des autres départements français et de l'étranger.

Avant d'entrer plus avant dans mon propos, je voudrais faire'
une digression que je crois utile à votre information.

Vous n'ignorez pas le thème rebattu de certaines campagnes
racistes menées par des journaux qui ont coutume de semer la
haine . Vous avez certainement en mémoire des titres tels que :
« Les Algériens envahissent nos hôpitaux s, ou « Ils viennent se
faire soigner en France à nos frais ».

Rapporteur général du budget de l'Assistance publique au
conseil da Paris, j'ai fait calculer le nombre de ressortissants
originaires d'Afrique du Nord parmi les malades de l'assistance
publique .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 29 OCTOBRE 1974 -

	

5561

En 1973 . sur les 480 000 malades aigus traités par les hôpitaux
de Paris, le nombre des ressortissants des trois pays d'Afrique
du Nord s'élevait à 26 734, soit 5,56 p. 100 . Le nombre des
Algériens, sur cet ensemble, était de 17 136, soit 3,56 p . 100.

Lorsque l'on rapporte ces chiffres à l'énorme concentration de
population nord-africaine qui est recensée à Paris et en région
parisienne, on peut apprécier la relative faiblesse de ces pour-
centages et l'inanité des propagandes racistes . Je pense qu'il
était nécessaire que cela soit dit.

Vous avez donné, madame le ministre, la priorité à l'humani-
sation des services et notamment à la suppression des salles
communes.

Cet objectif prioritaire est depuis longtemps celui que se sont
fixé les hôpitaux de Paris . Cependant, malgré des années d'ef-
forts, succédant à une période d'inaction qui s'est étendue de
1935 à 1960, il reste encore 15 000 lits en salle commune sur
les 40 000 dont dispose l'Assistance publique.

L'oeuvre à réaliser est donc considérable. Pour les seuls
travaux, trois milliards de francs sont nécessaires . A cette
somme s'ajoute le coût du renouvellement des équipements,
sans parler des effectifs supplémentaires qu'appelleront les
opérations d'humanisation.

L'Assistance publique s'est engagée dans cet effort en mobi-
lisant ses ressources propres et ses possibilité d'emprunt . Les
collectivités qui subventionnent ces investissements, au premier
rang desquelles se trouve, bien entendu, l'Etat, doivent accom-
pagner cet effort.

Je me réjouis de constater que d'importants crédits ont été
consacrés à l'humanisation dans le budget de l'Etat, tant pour
les hôpitaux traitant des malades aigus, que pour les établis-
sements chargés d'accueillir les personnes âgées et les malades
mentaux.

Si, pour atteindre les objectifs fixés, l'effort financier est
évidemment essentiel, il faut aussi qu'il soit utilisé avec effi-
cacité . L'expérience me conduit à dire que cet effort peut perdre
une grande partie de son efficacité si les délais d'attribution des
crédits sont trop longs ou irréguliers.

La longueur des circuits empruntés lors de l'instruction admi-
nistrative des dossiers, qui évoque irrésistiblement le parcours
du combattant, fait redouter qu'une fraction importante de
l'inscription budgétaire ne soit reportée.

Quant à l'irrégularité des délais, elle contraint les directeurs
d'établissements, qui ne peuvent courir le risque d'avoir d
fermer un trop grand nombre de salles simultanément, à atten-
dre l'ouverture d'un chantier avant de demander le financement
du suivant.

Un effort important devrait donc être mené par votre minis-
tère pour accélérer les procédures d'attribution des crédits
d'humanisation.

L'Etat doit, bien sûr, veiller à la bonne utilisation des crédits
qu'il distribue, mais pour des opérations aussi simples que la
suppression de salles communes, une procédure accélérée et
simplifiée d'instruction des dossiers devrait être mise au point.

Pour l'Assistance publique, dans le cadre du budget de 1975,
entre la participation conjointe de l'Etat et des caisses de
sécurité sociale qui, on peut l'espérer, atteindra dix millions
de francs, l'importance de l'effort du district de la région pari-
sienne — 18 millions de francs — et celui de la ville de Paris
— 20 700 000 francs — dans cette entreprise de suppression des
salles communes est à souligner également.

Malheureusement, à Paris rien n'est simple . La modernisation
implique souvent la construction de nouveaux bâtiments lorsqu'il
n'y a pas de rénovation possible sur place ou lorsqu'il faut pal-
lier la perte de capacité, qui est souvent de 50 p . 100, entraînée
par la modernisation,

	

.

La suppression des 15 000 lits en salles communes nécessite
la construction de 7 000 lits neufs dont 5 000 pour malades
aigus. Le ministère de la santé en est bien conscient puisque
sur les 235 millions de francs supplémentaires inscrits au cha-
pitre a Humanisation dans le budget de l'Etat, les deux tiers
sont réservés à des constructions industrialisées du type unités
de soins normalisées.

Mais, comme je l'ai dit, Paris a ses contraintes . Le manque
de terrains et les ukases du secrétariat d'Etat à la culture et
de la commission régionale des opérations immobilières de
l'architecture et des espaces verts, qui sont de véritables machi-
nes à dire non, rendent pratiquement impossible l'utilisation des
unités de soins normalisées, à de rares exceptions près.

Il devient donc indispensable de continuer l'effort de construc-
tions neuves entrepris depuis le début de la V' République.

En 1975. l'Etat aura financé la totalité de sa participation à
la première tranche de la modernisation de l'hôpital de Bicêtre.
La construction d'un bâtiment de deux cents lits rendra possi-
ble, en une deuxième étape, la suppression des cinq cents lits
en salles communes dans cet hôpital.

L'Etat financera également la création d'un institut de la
naissance qui permettra, en particulier, de reconstruire les ser-
vices de pédopsychiatrie et de pédiatrie générale du groupe
Pitié-Salpêtrière, dont l'état de vétusté est devenu choquant.

Il faut cependant souligner que l'Etat ne semble pas avoir
retenu en 1975 ni la surélévation du bloc opératoire de la clinique
chirurgicale infantile de l'hôpital Necker-Enfants malades, ni
la reconstruction des services de médecine de l'hôpital Roths-
child . Il est absolument indispensable que le financement de
ces opérations soit prévu en 1976.

Il en va de même de la reconstruction de locaux pour huit
cents lits à l'hôpital Saint-Louis, permettant de dégager les
douze salles communes du quadrilatère historique . Le pro-
gramme de cette reconstruction est arrêté. Les études d'avant-
projet ont commencé. Le financement de l'opération doit donc
pouvoir être prévu au budget de l'Etat . Permettez-moi d'insister
sur ce point, madame le ministre et je pense exprimer
l'opinion de mes collègues parisiens à quelque groupe qu'ils
appartiennent — car l'inscription de la reconstruction de Saint-
Louis au budget de 1976 me parait être une priorité absolue.

Telles sont les remarques que m'inspirent votre projet de
budget pour 1975 et la participation de l'Etat à la suppression
des salles communes à Paris.

Vous avez évoqué, madame le ministre, les problèmes posés
par le manque d'infirmières et d'aides soignantes . Mais d'autres
catégories de personnels manquent aussi, en particulier le
personnel subalterne, souvent difficile à recruter.

Ne pourrait-en, pour pallier le manque d'effectifs, faire appel
à du personnel de nationalité étrangère ? Je sais bien que l'on
peut engager sous contrat du personnel de nationalité étrangère.
Mais on ne peut lui garantir aucune carrière ni aucune titula-
risation puisqu'il ne relève pas du statut de la fonction publique.
Sans estimer que cette solution puisse régler tous les problèmes
de personnel hospitalier, je crois qu'on pourrait peut-être recher-
cher un assouplissement des dispositions légales en vigueur.

J'aurais voulu aborder les problèmes du troisième et du
quatrième âge, et, notamment, vous interroger sur la structure
politique chargée de suivre ces questions. Je suis en effet de
ceux — assez nombreux dans cette Assemblée — qui réclament
depuis longtemps la création d'un secrétariat d'Etat au troisième
âge . Malheureusement, le temps qui m'est imparti ne me permet
pas de traiter de ce sujet.

Revenant aux problèmes parisiens, je formulerai l'espoir que
l'Assistance publique de Paris, compte tenu de la vétusté de
ses é' eblissements et de la place qu'ils occupent dans l'équipe-
ment hospitalier national, puisse compter sur une masse constante
de crédits d'Etat, afin d'assurer un rythme d'investissement régu-
lier, compatible' avec ses besoins.

En conclusion, je voudrais souligner que votre budget, s'il ne
règle pas tous les problèmes, peut être néanmoins considéré
comme un budget de progrès, très méritoire dans la période
d'austérité que nous connaissons . Je le voterai donc sans arrière-
pensée. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président . La parole est à M . Feït.

M . René Feït . Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, compte tenu des exigences d 'une
politique d'austérité dont nous connaissons les raisons et dont
nous approuvons le bien-fondé, vous nous avez présenté un bon
budget.

Mais, dans ce budget, vous avez eu à faire des choix financiers
rigoureux . Je m'efforcerai donc d'appeler votre attention sur
l'aménagement des crédits de votre ministère plutôt que sur
leur insuffisance.

J'insisterai en premier lieu, et plus particulièrement, sur le
problème de la natalité qui inquiète beaucoup d'entre nous, quelle
que soit leur appartenance politique.

Dans ce domaine, il existe deux préoccupations qui peuvent
sembler difficiles à concilier : la liberté des femmes qui souhaitent
espacer leurs grossesses et le maintien d'un taux de natalité
suffisant pour assurer le renouvellement et le dynamisme de
notre population active.

Si nous approuvons vos efforts en faveur de la régulation des
naissances — les propositions qui ont été soumises au Parlement
apportent à cet égard de nettes améliorations — nous sommes
plus critiques quant à votre action en faveur de la natalité .
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Les aspects satisfaisants ne manquent sans doute

	

pas dans liaison avec les centres d'éducation familiale. Leur mission sérait,
ce budget. Je citerai deux exemples : l'augmentation appréciable par ailleurs, élargie pour qu'elles puissent prendre en

	

charge,
des crédits destinés à la protection maternelle et infantile qui en liaison avec le ministère de l'éducation, des cours par corres-
permettra à l'Etat de contribuer aux frais d'examen pour les pondance

	

ou

	

audio-visuels,

	

en

	

vue de

	

faciliter

	

l'insertion des
grossesses à

	

haut

	

risque :

	

l'accroissement des crédits pour les jeunes mères dans la vie économique, une fois leur grossesse
établissements de consultation

	

et de

	

conseils familiaux. terminée .

Est-ce à dire que ces actions suffiront à relever le taux de
natalité qui régresse actuellement de façon inquiétante ? Je ne
le crois pas.

Vous avez certainement noté deux faits significatifs à la lecture
des chiffres de 1'I . N . S . E . E . sur la natalité : d'abord la très
forte diminution des couples ayant trois enfants ou plus ; ensuite
l'apport très important des familles immigrées qui contribuent
pour un sixième4u chiffre total des naissances.

Compte tenu de ces faits, la politique d'aide à la naissance
qui s'exprime dans votre budget me parait peu efficace et incom-
plète.

Les mesures prévues ne renverseront pas, à notre avis, la ten-
dance au refus d'un troisième enfant et je citerai trois exemples
qui illustrent cette inefficacité.

D'abord, l'inefficacité des actions engagées pour réduire les
cas d'avortement . La régulation des naissances nous est présen-
tée comme un moyen d'espacer les naissances, et non pas de
les diminuer . Mais, dans le même temps, vous préparez un texte
très permissif sur l'interruption de grossesse. Nous croyons
qu'un tel projet est en contradiction avec l'aide à l'espacement
des naissances . Dans votre optique, l'avortement légal- n'est pro-
bablement qu'un texte d'application transitoire, qui disparaîtra
de lui-mème avec la diffusion générale de la contraception.

La réalité, telle qu'elle apparait aux Etats-Unis et en Roumanie,
est très différente.

En Roumanie, on comptait en 1958, année de la libéralisation,
110 000 avortements légaux ; en 1965, on en comptait un million,
soit quatre fois le nombre des naissances.

Il faut avoir le courage de le dire : accepter l'avortement
légal, c'est acce p ter de détruire une vie et c'est affaiblir la
natalité française et le potentiel de sauvegarde de la nation.

M . Jean Fontaine. Très bien!

M . René Feit . Inefficacité des équipements pour les mères
célibataires . ensuite. Il existe actuellement deux sortes d'aides
aux mères célibataires enceintes : l'accès aux maisons mater-
nelles, l'allocation mensuelle de secours . En fait, leur interven-
tion n'a pas eu les résultats espérés . Selon plusieurs crimino-
logues, dont le professeur Léauté, le nombre des nouveau-nés
abandonnés, vivants ou morts, augmente dans notre pays : on en
a trouvé plus de 100. 0 en 1973.

Inefficacité, enfin, des actions en faveur de l'adoption . Votre
prédécesseur, M . Poniatowski, avait annoncé la création d'une
fondation sur l'adoption qui devait répartir et coordonner toutes
les demandes qui lui seraient présentées à l'échelon national et
non plus au niveau du département, base d'action trop étroite.
C'était un projet très intéressant qui, malheureusement, n'a pas
encore vu le jour. A quand sa mise en place ?

Nous souhaitons que le Gouvernement s'engage ins une poli-
tique plus cohérente et plus généreuse en faveur de la natalité.
Il ne s'agit pas, bien entendu, de remettre en cause l'aspiration
des Françaises au libre .choix des naissances . Il s'agit de rétablir
une information d'inspiration nataliste qui rectifie l'information
à sens unique diffusée par de nombreux journaux et postes péri-
phériques au nom d'une prétendue évolution des mceurs.

M. Xavier Hamelin . Très bien !

M. René Feit. Rappelons-nous cette phrase du professeur
Robert Debré : L'enfant unique n'est pas heureux ..

Le dossier sur l'accroissement des naissances constitue une
bonne cause, psychologiquement, moralement et économiquement.
Encore faudrait-il la plaider devant l'opinion publique.

Une politique plus nataliste devrait se traduire, au niveau du
ministère de la santé, par une revision sévère des équipements
et des informations.

S'agissant des équipements, deux actions nous paraissent
prioritaires.

D'abord la mise en place d'un dispositif très complet pour
dissuader les jeunes mères de recourir à l'avortement.

Nous proposons, en premier lieu, un renforcement de l'inter-
vention des maisons maternelles . Leurs moyens devraient être
accrus pour leur permettre de créer des services du type
« S. O . S . mères en détresse ou « centre d'accueil à la vie e 'en

En second lieu, nous souhaitons la mise en place effective de
la fondation sur l'adoption, annoncée par M. Poniatowski‘ en
novembre 1973.

La seconde action prioritaire consisterait à aménager le
dispositif prévu pour la régulation des naissances, que nous
aimerions voir plus étoffé, afin qu'il puisse garantir une très
large diffusion de l'information, seul moyen de freiner forte .
ment la pratique de l'avortement.

Deux mesures pourraient être prises à cet effet : la diffusion
d'une brochure d'information — qui pourrait accompagner le
livret de mariage — réalisée par le conseil supérieur de l'infor-
mation sexuelle, en liaison avec les associations familiales ; et la
distribution de cette même brochure dans tous les centres de
formation, techniques, universitaires ou professionnels et dans
les I . U. T., aux jeunes gens et aux jeunes filles àgés de
dix-huit ans.

Nous souhaitons, par ailleurs, la mise en place d'un dispositif
d'orientation plus nataliste, liant très étroitement l'information
sur la régulation des naissances et l ' information sur la valeur
des familles de trois enfants et plus.

A cet- effet, les brochures dont j'ai parlé pourraient comporter
l'avis de psychologues et l'indication de toutes les aides accordées
aux familles de trois enfants au moins.

Au sujet des moyens d'information, un effort doit être entre-
pris pour compléter et coordonner les actions existantes.

Nous aimerions, d'abord, que soient insérés des arguments
natalistes dans les informations données par les centres d'édu-
cation familiale et par le conseil supérieur d'information sexuelle.

Nous désirons aussi que soit établie une meilleure coordi-
nation des informations en' :e les organismes existants ou prévus :
coordination entre les centres d'éducation familiale et les maisons
maternelles, coordination entre les maisons maternelles et la
future fondation pour l'adoption.

Vous êtes parfaitement consciente, madame le ministre, des
dangers que fait courir à la nation la dénatalité actuelle, qui,
si nous n'y prenons garde, ne fera que s'accroître.

Serait-il utopique d'envisager, pour les années à venir, un
programme d'action à optique nataliste, associant votre ministère
à celui du travail, et qui définirait des orientations sur le plan
financier et en matière d'information sur la natalité ?

Sur le permier point, ce programme pourrait prévoir l'établisse-
ment d'un plan de promotion des mères de famille, étalé sur
trois ans à cinq ans, et comportant, pour les mères bénéficiant
actuellement de l'allocation de salaire unique : d'une part, l'attri-
bution d'un salaire post-natal, égal au S . M. I . C., qui serait
accordé, pendant les dix-huit mois suivant la naissance d'un
enfant, d'autre part, l'attribution d'un salaire maternel, d'ailleurs
réclamé par les associations familiales, égal, lui aussi, au
S. M. I . C., qui serait attribué, à compter de la déclaration de
grossesse du troisième enfant.

Sur le second point, ne pourrait-on pas envisager la création
d'un institut pour le développement de la natalité, .qui serait
un établissement public éventuelleme it placé sous la tutelle du
Premier ministre ? Cet organisme recevrait, dune manière géné-
rale, mission d'entreprendre toute action destinée à assurer un
taux élevé de natalité en France pour aller au-delà du strict
remplacement des générations. Plus particulièrement, cet institut
serait chargé de concevoir et de diffuser toute information
encourageant le développement des familles nombreuses et de
présenter un rapport annuel au Parlement sur l'efficacité des
diverses mesures prévues en faveur des mères de famille.

Telles sont les observations que je souhaitais vous présenter,
madame le ministre, dans le cadre de votre budget, sur la
nécessité de promouvoir une politique de développement des
naissances qu'il devient urgent de mettre en oeuvre dans l'intérêt
de l'avenir de notre nation.

Avant de conclure, j'appellerai brièvement votre . attention sur
deux autres sujets qui concernent directement votre ministère :
le problème des aides soignantes et la situation dramatique des
trente mille jeunes enfants condamnés par la myopathie.

Nombreuses sont les aides soignantes travaillant dans les
hôpitaux ou les cliniques privées qui, bien que n'ayant pu, pour
des raisons d'ordre familial ou pécuniaire, poursuivre leurs
études d'infirmière jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat,
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assurent avec dévouement et compétence les fonctions_ d'infir-
mière et contribuent_ ainsi à pallier la pénurie actuelle de per-
sonnel diplômé.

Ces aides soignantes pourraient certainement se voir reconnaî-
tre la qualité d'infirmière diplômée, à condition qu'elles passent
un examen et qu'elles justifient avoir rempli pendant cinq années,
les fonctions d'infirmière à la satisfaction du chef de service
hospitalier ou du spécialiste privé, qul leurs délivreraient, à
cet effet, une attestation écrite.

Quant à la lutte contre la myopathie, M. Poniatowski, alors
ministre de la santé, déclarait, le 16 septembre 1973, qu'à la fin
de l'année 1974 un centre de recherche serait établi à Meaux.
Il ajoutait : « Ce centre sera financé par la Croix-Rouge, mais
son fonctionnement sera à la charge des crédits publics » . Le
3 décembre 1973, il proposait d'affecter près de cinquante mil-
lions de francs en autorisations de programme, à l'Inserm
— l'Institut national de la santé et de la recherche médicale —
pour la réalisation d'équipements lourds permettant de mener
des actiol.s de recherche programmée intéressant, entre autres
maladies, la myopathie.

Or, des informations contradictoires nous parviennent à tout
moment, et il nous est impossible de savoir actuellement si le
centre national de recherche et de prévention dont j'ai parlé
est bien devenu une réalité. Nous avons des raisons de penser que
la Croix-Rouge ouvrira son centre de traitement et le laboratoire
national dans le courant de l'année 1975.

Mais peut-on être assuré, madame le ministre, que l'Inserm
accordera les crédits nécessaires à la constitution d'une véritable
équipe de recherche et à son fonctionnement ? Il est indispen-
sable que, dès cette année, des sommes raisonnables soient misses
à la disposiVon du docteur Demos, directeur de recherche à
l'Inserm, chercheur tout à fait remarquable et mondialement
connu pour la prévention de cette terrible maladie . Vous respec-
teriez ainsi, madame le ministre, les engagements de votre
prédécesseur.

Je vous remercie d'avoir bien voulu prêter .une attention
bienveillante à mes propos . J'espère que vous voudrez bien me
fournir des réponses favorables.

De toute façon, je voterai votre budget car vous devez être
aidée et soutenue par ceux qui approuvent votre action . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et si, -
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Mme le président . La parole est à M . Gayraud.

M. Antoine Gayraud . Mesdames, messieurs, je vous parlerai
de l'enfance handicapée.

Le problème du handicap recouvre tant d'angoisses, de douleurs
cachées, de souffrances, de pudeurs qu'il est nécessaire de sortir
délibérément de certaines notions de pitié et d'assistance. Sa
solution est d'intérêt national.

Prévention, soins, rééducation, éducation, intégration dans la
société et dans la vie, aide aux adultes handicapés ou inadaptés,
établissements sociaux, foyers pour handicapés : telles sont,
semble-t-il, les lignes d'orientation majeures.

Mais un principe reste, celui de la solidarité nationale, avec
une aide rapide à court terme et une projection intelligente sur
l'avenir.

Certes, un projet de loi d'orientation concernant les handicapés
est à l'étude. La présentation en a été généreuse sous la pression
de l'ancien ministre des finances, puis de son successeur . Mais,
compte tenu de la conjoncture économique et financière, natio-
nale et internationale, comme une e peau de chagrin s, le
contexte initial a été réduit.

Le projet de loi de finances pour 1975 est d'une grande austé-
rité en ce qui concerne la santé . Le budget de fonctionnement
suit les majorations de salaires, des charges et des prix ; il suit
les indexations normales en cette course poursuite salaires-prix.
Sans plus !

Il en est de même pour la section « investissements s qui,
compte tenu des majorations de prix, ne permettra pas de
compenser les dépenses déjà engagées pour les travaux en cours.

Les prix, les salaires, les charges augmentent, mais les subven-
tions de l'Etat diminuent! La qualité de la vie, la santé, les
soins aux handicapés, aux personnes âgées exigent que l'Etat
donne l'exemple.

C'est une option ; c'est un choix.

Mais, madame le ministre, vous avez choisi la demi-récession
sociale, et je le regrette.

J'ai rapidement évoqué le projet de loi d'orientation . Il ne
sera que fol espoir, vague promesse, déception pour de nombreux
Français s'il n'est pas assorti des moyens financiers qui en
permettront l'application . Beaucoup de parents, de spécialistes,
d'associations, conscients de l'importance que revêt ce projet,
vous ont apporté leur aide généreuse.

Madame, messieurs du Gouvernement, ne les décevez pas!

Permettez-moi de vous rappeler certaines lacunes de la situa-
tion actuelle qui sont autant de mesures à intervenir, toutes
génératrices de frais financiers, certes, mais ô combien porteuses
d'espoir, de soulagement matériel et moral, d'espérance en
l'homme, pour l'homme, par l'homme.

Je citerai notamment : l'intégration des handicapés à tous les
échelons et en toute occasion ; le minimum de ressources fixé,
par étapes, à un niveau égal au S. M. I. C . ; la prise en charge
des « surcoûts » qu'entraîne, pour la famille, la présence d'un
handicapé ; la prévention et le dépistage précoce ; la formation
d'un personnel qualifié ; les incidences des nouveaux textes
sur l'aide de la tierce personne ; les aides financières éven-
tuelles aux entreprises employant des handicapés ; le travail
à domicile en liaison avec les ateliers protégés et les centres
d'aide par le travail ; l'aide financière aux travailleurs handi-
capés permettant un équipement personnel nécessaire à leur
activité professionnelle ; l'affiliation obligatoire, à un régime
d'assurance vieillesse, de la mère restant au foyer en raison de
la présence d'un enfant adulte handicapé ; l'attribution de
l'allocation spéciale et de son complément ; les possibilités de
récupération de l'aide sociale sur la succession du bénéficiaire.

M . le professeur Leprince-Ringuet écrivait, dans une revue :
« La solution des problèmes dépend des hommes, de la façon
dont ils considèrent les autres, de leur courage, de leur énergie,
de leur ténacité pour trouver des solutions et les appliquer . s

Nous vous apportons des solutions. Appliquez-les !

Et si « la résignation est la vertu du malheur s, sachez qu'avec
nos collègues de la gauche nous lutterons sans cesse avec fermeté
pour le mieux-être, en vue de la recherche de la solution de ce
douloureux problème du handicap et de la santé.

L'effort financier nécessaire pour atteindre de tels objectifs
doit être indu chaque année dans la loi de finances.

Pouvez-vous le faire ? En aurez-vous le courage? (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Mme le président . La parole est à M . Goulet.

M. Daniel Goulet . Mesdames, messieurs, compte tenu de la
situation et des possibilités actuelles de notre pays, j'indique que,
de tous les budgets qui nous sont soumis, celui de la santé
me parait avoir retenu plus particulièrement l'attention du Gon-_
vernement.

Madame le ministre, votre analyse des grandes lignes de la
politique de la santé que vous entendez mener marque, dans
son ensemble, votre volonté, ainsi que celle du Gouvernement,
de poursuivre et d'intensifier encore l'effort que les gouver-
nements successifs ont entrepris, depuis une quinzaine d'années,
dans les domaines de la protection sanitaire et de l'action
sociale.

Je ne m'attarderài donc pas à comparer les chiffres et les
pourcentages de ce budget avec ceux des précédents, encore
qu'il serait intéressant de le faire . Je me bornerai tout simple-
ment, et très succinctement, à présenter quelques remarques
précises et à formuler quelques demandes d'explications.

Ma première observation portera sur les répartitions de crédits
au niveau et à l'intérieur même de votre administration cen-
trale.

Pensez-vous, madame le ministre, pouvoir répondre à votre
souci — qui nous anime tous d'ailleurs — de voir certains
services importants, prioritaires, dotés de moyens, en matériel
et en personnel, indispensables à l'exercice de leur fonction
et à la mesure de leurs responsabilités, essentielles à nos yeux ?

Avez-vous l'intention, par exemple, de faire de la pharmacie un
grand service en la dotant, d'abord, d'une direction indépen-
dante et de - phanhaciens-inspecteurs en nombre suffisant pour
que soit exercé, au niveau de l'administration générale et dans
chaque département, un contrôle rigoureux et permanent de la
pharmacie et des laboratoires ?

Dans ce domaine, peut-être plus que dans d'autres, où il s'agit
de lutter contre certains grands fléaux sociaux, le contrôle strict
des médicaments entre, bien entendu — et en bonne place —
dans le cadre de la prévention et de la protection sanitaire .
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Il s'agit là . madame le ministre, d'un point qui me parait
primordial et sur lequel je souhaiterais connaitre votre senti-
ment.

Plusieurs orateurs — vous-même en premier lieu — ont déjà
abordé le problème du personnel hospitalier. Je crois devoir
insister, à mon tour, pour que soient reconnues les fonctions
de ceux et de celles dont la vocation est particulière et irrem-
plaçable.

Pourquoi doter notre pays d'équipements ultra-modernes et
développer les infrastructures, pourquoi consentir, en même
temps, un effort en vue de donner une formation aux personnels
médicaux, paramédicaux et aux travailleurs sociaux, si ces der-
niers ne sont pas assurés de trouver, dans l'exercice de leur
délicate mission, d'une part des conditions normales de travail
et . d'autre part, la rémunération qu'exigent des responsabilités
importantes et accrues ?

Ah ! si vous n'y prenez pas garde, madame le ministre, nous
assisterons très vite à une désaffection progressive pour la
fonction hospitalière, puis à sa dévalorisation, avec toutes les
conséquences que l'on peut imaginer.

N'est-ce pas ce que nous constatons déjà, ici ou là, à l'édu-
cation nationale, pour ce qui est de la fonction enseignante?

Je voudrais également appeler votre attention, madame le
ministre, sur le problème des handicapés.

Je ne parviens pas à comprendre pourquoi nous n'en sommes
encore qu ' aux projets ou, même, aux avant-projets de loi d ' orien-
tation en ce qui les concerne . Ils ont tant besoin que l'on
s'occupe d'eux ! Or, en dépit de toutes les actions prévues dans
votre budget pour 1975 . et que je considère comme non négli-
geables, les véritables problèmes de fond demeurent ; ils ne
sont, ici, qu'effleurés . Toutes les dispositions transitoires que
vous prenez en faveur de ces différentes catégories donnent aux
intéressés l'impression qu'ils bénéficient, en fait, de la charité
publique. Or, ils ne veulent pas qu'on leur fasse l'aumône ; ils
ne veulent pas de mesures qui leur soient discutées ou qu'ils
parviennent, petit à petit, à arracher . J'espère que nous aurons
l'occasion d'en reparler bientôt.

Madame le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat . nous comp-
tons sur vous ; des milliers de handicapés et leurs familles
comptent sur vous.

Pour conclure, je tenterai de vous sensibiliser, s'il en est
besoin, au problème de l'aide et du mieux-être qui pourraient
être apportés aux familles les plus défavorisées qui sont dans
la difficulté, en vous demandant de porter une attention toute
particulière aux associations familiales et aux nombreux orga-
nismes sociaux qui font, pour ces familles, oeuvre utile, qu'il
s'agisse des U. D . A . F . — unions départementales des associa-
tions familiales — des aides ou des travailleuses familiales,
urbaines ou rurales.

Il faut partager leurs soucis, comme cela m'arrive souvent,
pour se rendre compte de la place importante que ces orga-
nismes occupent sur les plans local, départemental et, bien
entendu, national.

En raison de leur caractère sérieux, ils peuvent être des inter-
locuteurs de choix pour votre secrétariat d'Etat. Leurs activités,
qui sont de toute nature, mériteraient d'être davantage prises
en considération ; des moyens importants, e% non mesurés comme
ceux qui leurs sont affectés aujourd'hui, devraient être mis à
leur disposition.

Ce sont les collectivités locales qui, souvent, leur viennent
en aide, et c'est heureux, car ils ne pourraient survivre bien
longtemps.

Mais c'est anormal ! En effet, cette aide sociale, qui s'exprime
ainsi, par le biais des subventions, masque une fois encore
les véritables problèmes de fond et transfère lés responsabilités.

L'aide sociale est un sujet si vaste qu'il ne peut être épuisé,
ni même traité aussi rapidement, dans le cadre du budget qui
nous retient ce soir . Il y a tant de choses à dire sur ce point,
tant de contrôles à provoquer, qu'il faudra bien un jour qu'un
grand débat s'instaure ici et qu'un projet de loi d'orientation
— pourquoi pas? — permette de mettre en bonne place, à sa
vraie place, ce qui doit être la base même de toute définition,
de toute action sociale sérieuse et durable : je veux parler de
la famille dont on ne sait plus très bien aujourd'hui ni ce qu'elle
est ni ce qu'elle représente.

Il vous appartient, madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, d'élaborer, par exemple, un statut de la famille et de
nous associer à sa mise au point .

Sachz que, de nouveau, nous serons comme aujourd'hui à vos
côtés mais ne tardez pas, car, demain, il sera peut-être trop
tard ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des dénio-
crates pour la République .)

Mme le président . La parole est à M. Claude Weber.

M . Claude Weber. Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, mon intervention se limitera à la
partie du budget de la santé qui a trait à l'enfance inadaptée
et aux handicapés adultes.

Dans la note du ministère de la santé sur le projet de budget
pour 1975 que vous avez fait parvenir, madame le ministre, le
12 octobre dernier, aux députés et aux sénateurs, je lis, sous
le titre « Un effort particulier en faveur d'actions prioritaires»,
les lignes suivantes : « Le projet de loi d'orientation sur les
handicapés déposé devant le Parlement devrait permettre de
compléter les mesures prises au cours des années récentes en
leur faveur. Le budget comporte divers crédits nouveaux :
1,8 million de francs au titre de l'action sociale exercée par
diverses oeuvres spécialisées ; 1,53 million de francs pour financer
la prise en charge partielle de dix nouvelles équipes de suite »
appelées à faciliter l'insertion professionnelle et sociale des
handicapés adultes ; 500 U00 francs pour des études ».

Ces mesures, à la fois très insuffisantes et très partielles, sont
présentées, vous l'avouerez, avec beaucoup de modestie, et cela
est compréhensible.

Même dans le domaine de l'enfance inadaptée, au sujet duquel,
madame le ministre, vous avez semblé marquer, devant la commis-
sion des affaires culturelles, une certaine satisfaction, tout ne va
pas pour le mieux.

Si le taux d'exécution du VI" Plan peut être estimé, en hypo-
thèse normale, à 81,9 p . 100 à la fin de 1975, pour l'enfance
inadaptée, alors que, pour les handicapés adultes, il ne sera,
semble-t-il, que de 57 .4 p . 100, il ne faut pas oublier que les
estimations du Plan étaient bien inférieures aux besoins réels.
Nous l'av?.ons d'ailleurs souligné à l'époque.

Par rapport au budget de 1974, les crédits consacrés à l'enfance
inadaptée et aux handicapés adultes ne progressent que de
6,6 p . 100 dans le présent budget, alors que l'ensemble du budget
de la santé augmente de 30 p . 100.

On constate donc une régression dans le cadre du budget de
la santé, mais aussi une régression en valeur absolue, puisque
le taux d'inflation pour 1974 s'élève à 16 p . 100 d'après le Gou-
vernement et à 18 p . 100 d'après les centrales syndicales.

En 1974, les établissements pour handicapés adultes ont béné-
ficié de crédits d'investissement se montant à 63 millions de
francs. En 1975, ces crédits seront ramenés à 59 440 000 francs.

Même si l'on ajoute 10 millions de francs pour opération
particulière, on L'obtient que 69 440 000 francs, c'est-à-dire une
augmentation de 10 ,p . 100, elle aussi très inférieure à celle du
taux d'inflation.

En 1973, les crédits d'équipement du chapitre « Enfance ina-
daptée » étaient de 70 300 000 francs ; ils ne seront en 1975 que
de 68 050 000 francs.

A aucun moment, on ne constate dans le budget qui nous est
présenté un effort correspondant à l'ampleur des besoins.

Quel effort particulier est'consenti en faveur de la prévention
pourtant indispensable non seulement pour freiner la dépense
à sa source, comme vous l'avez indiqué en commission, madame le
ministre, mais surtout en raison de l'aspect humain, de l'aspect
social des perturbations et des drames consécutifs à la naissance
d'enfants inadaptés ?

Peut-on dire, comme nous l'avons entendu, que tout va bien
dans ce secteur de l'enfance inadaptée ?

L'Etat assure-t-il la prise en charge de l'éducation et de la
formation professionnelle, comme il le devrait ? Non.

La notion d'aide et d'assistance, qui confine à la charité,
a-t-elle été abandonnée ? Non.

L'enseignement est-il assuré, chaque fois que cela est possible,
en milieu normal, dans les établissements ordinaires de l'éduca-
tion nationale, de l'enseignement préélémentaire aux universités,
avec suppression de certaines barrières architecturales ? Non.

Y a-t-il assez d'emplois pour les débiles profonds avec ou sans
troubles associés ? Non.

Il y -a un an, lors de la discussion de ce même budget,
M . Poniatowski, ministre de la santé, répondant à une question
de notre collègue Gilbert Millet sur les enfants myopathes,
s'exprimait ainsi :

« Je suis particulièrement sensible au problème que vous avez
soulevé . En France, en effet, 25 000 enfants myopathes sont
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condamnés à subir une maladie redoutable et pénible . Nous
avons décidé d'accorder au docteur Demos, qui est un cheretteur
tout à fait remarquable, mondialement connu,-les moyens propres
à favoriser la poursuite de ses travaux . A Meaux, à la fin de
l'année prochaine. sera établi un centre de recherches qui sera
mis à sa disposition . a

Nous sommes l'année prochaine s . Où en est la réalisation
de ce centre, déjà prévu au V' Plan et formellement promis par
M. Poniatowski ?

En vérité, tout ne va pas pour le mieux dans le secteur de
l'enfance inadaptée.

Certes, on nous affirme que : le problème se déplace vers les
handicapés adultes » . Ce n'est pas exact. Il n'y a pas de dépla-
cement ; les problèmes de l'enfance inadaptée subsistent et sont
loin d'être réglés.

Quant aux problèmes posés par les handicapés adultes, ils
deviennent plus importants, car la durée moyenne de vie de 'ces
derniers se rapproche de celle de l'ensemble de la population,
pour divers motifs qu'il ne m'est pas loisible d'évoquer main-
tenant.

Pour les handicapés adultes qui seront un jour seuls dans la
vie, il faut trouver de nouvelles formules de travail, d'occupation,
d'entretien, d'hébergement, de loisirs, telles celles qui sont
ébauchées dans les s foyers de vie ».

Je ne répéterai pas ce que j'ai dit ici même, le 11 octobre, à
l'occasion de -la discussion du projet de loi concernant l'extension
de l'aide sociale à certaines catégories nouvelles admises dans
les centres d'hébergement.

Je me bornerai à rappeler que les centres d'aide par le travail
sont insuffisants tant en nombre qu'en qualité.

D'après une brochure de l'U . N . A . P. E. I., il y en avait 180
en 1973, offrant 8 000 places.

Il en est de même pour les ateliers protégés ; en outre, ces
établissements sont traités comme des entreprises privées, ce qui
sous-entend charges patronales et recherche d'un travail rentable.

Le problème des handicapés adultes mentaux n'est pas réglé
non plus . Où doivent-ils aller? Dans les rares établissements
spécifiques existants? Dans les hôpitaux psychiatriques? Quel
sort est réservé aux handicapés mentaux adultes très profonds?

Voilà de nombreuses questions que la lecture de votre budget
laisse sans réponse, madame le ministre. Mais veuillez m'excuser
d'en poser de nouvelles.

Vous allez présenter devant le Parlement, avant la fin de la
session parlementaire, un projet de loi d'orientation en faveur
des handicapés . Même si ce projet, autant qu'on en connaisse,
apparaît très insùffisant, il comprend un certain nombre de
points positifs . Mais comment allez-vous financer les mesures
projetées? -

Est-ce la sécurité sociale, qui supporte déjà 12 milliards de
francs de charges indues, qui prendra en compte les transferts
de charges — s'élevant à 1 300 millions de francs, en raison
de la couverture sociale donnée à tous les handicapés, assortie
de la suppression de l'assurance volontaire — comme les caisses
d'allocations familiales supportent depuis juillet l'allocation pour
handicapés adultes, comme ces mêmes caisses supporteront l'allo-
cation unique qui remplacera l'allocation aux mineurs handicapés
et l'allocation d'éducation spécialisée ?

Les actuelles commissions départementales d'orientation des
infirmes seront remplacées par des commissions techniques
d'orientation et de reclassement professionnel, lesquelles auront
théoriquement une activité plus importante.

Où apparaissent les nouveaux crédits qui devront en assurer
le fonctionnement ?

L'examen de la partie du budget du ministère de la santé
concernant l'enfance inadaptée et les handicapés adultes nous
fait penser que les mesures prévues dans la loi d'orientation soit
ne seront jamais appliquées, soit ne coûteront rien au Gouver-
nement, la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales,
les collectivités locales — par l'intermédiaire de l'aide sociale
— assurant les divers financements.

Je conclurai en insistant sur le fait que ce n'est pas grâce au
budget que vous présentez que les handicapés auront non seu-
lement le droit de survivre mais, à l'égal des autres membres
de la communauté nationale, le droit à l'éducation et à la forma-
tion professionnelle, le droit au travail, le droit à la culture et
aux loisirs . Pourtant, c' est à l'Etat, et à l'Etat seul, de prendre
en charge les problèmes des handicapés, car c'est à l'Etat

d'assurer à tous les Français, quelles que soient leurs conditions
sociales ou physiques, ce droit à l'éducation, au travail et à la
santé . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président. La parole est à M . Ehm.

M. Albert Ehm. Madame le ministre, parmi les observations
que je présenterai, certaines seront d'ordre local ; je vous prie
de m'en excuser, mais elles n'en auront pas moins une portée
générale.

Ma première observation concerne le projet de loi sociale
portant dispositions relatives aux institutions sociales et médico-
sociales.

Ce texte suscite une grande inquiétude parmi !es administra-
teurs et les cadres des établissements de soins et d'hébergement
des personnes âgées . Il semble que l'application des disposi-
tions prévues par le projet, qui devra être soumis au Parlement.
aurait pour effet de scinder les établissements en question en
deux unités distinctes ayant un conseil d'administration distinct,
ce q ui équivaudrait à une sorte de démantèlement juridique
et administratif des établissements qui comportent à la fois
un secteur sanitaire, c'est-à-dire l'hôpital . et un secteur d'héber-
gement, c'est-à-dire la maison de retraite.

Si ce texte de loi parait raisonnable dans son principe,
son application pratique soulèvera cependant des difficultés
importantes, notamment dans les hôpitaux ruraux et dans cer-
tains centres hospitaliers de deuxième catégorie . En effet, dans
tous ces établissements, le secteur sanitaire et le secteur d'héber-
gement sont situés dans le même bâtiment, même s'ils sont
nettement localisés à l'intérieur de celui-ci . C'est généralement
le même personnel soignant qui s ' occupe du secteur sanitaire
et du secteur d'hébergement ; la direction et les services géné-
raux sont communs comme le sont d'ailleurs certains équi-
pements.

L'application stricte de cette loi créerait de telles compli-
cations pratiques que le bon fonctionnement des services serait
mis en cause et que, par contrecoup, les prix de journée
augmenteraient dans d'importantes proportions.

C'est au nom de nombreux établissementg ruraux que je me
permets, madame le ministre, de vous demander de modifier
le projet de loi sociale dans un sens tel que ces établissements
puissent garder à l'avenir leur unité de structure et leur
unité administrative, quitte, à ce que des représentants des
instances chargées de la mise en oeuvre ale la politique du
troisième âge participent aux travaux du conseil d'administra-
tion . Peut-être pourrait-on prévoir une autonomie administrative
en faveur des nouveaux établissements pour les personnes âgées,
qui seront les premiers bénéficiaires des crédits d'humanisation.

Ma deuxième observation portera sur la nécessité de la création
d'écoles de cadres pour la formation d'infirmières et d'infirmiers.

Nul ne saurait nier que la pénurie d'infirmiers et d'infir-
mières est d' autant p'-lus préoccupante qu'elle ne cesse de
s'aggraver. L'amélioration de cette situation suppose l'élabo-
ration d'un plan d'ensemble de formation du personnel de
l'action sanitaire et sociale . Il s'agit, en particulier. d'organiser
un enseignement préparatoire au certificat d'aptitude aux fonc-
tions d'infirmière-surveillante dans les hôpitaux et d'infirmière-
monitrice dans les écoles d'infirmières, et d'assurer; par le
moyen de stages et de cours complémentaires, le fonctionne-
ment professionnel des infirmières et des infirmiers.

Madame lè ministre, dans une circulaire du 8 janvier 1974,
votre prédécesseur a insisté sur le caractère prioritaire de
la formation de formateurs puisqu'elle conditionne l'augmen-
tation du nombre des écoles d'infirmières, le développement
de leur capacité d'accueil et l'amélioration de leur niveau
pédagogique.

Dans cette perspective, il est urgent de prévoir dans le
VII' Plan l'affectation de crédits à la construction, dans chaque
région, d'écoles publiques ou privées de cadres d'infirmiers
et d'infirmières, car l'enveloppe mise à la disposition de la
région ne permettra pas un quelconque financement de telles
écoles . Il est plus que regrettable que le conseil régional
d'Alsace ait dû se substituer à l'Etat pour faciliter rapidement
l'implantation d'une telle école de cadres à Strasbourg.

Ma troisième observation concerne la situation des internes
des hôpitaux des régions sanitaires, qui demandent un statut
depuis plus de dix ans.

Des hôpitaux privés d'internes perdraient un des moteurs
essentiels de l'amélioration du niveau des soins . Mais, dans
certaines régions sanitaires, on reconnait difficilement aux
internes la possibilité de -stages qualifiants dans les services
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spécialisés de ces hôpitaux, alors que leurs homologues de la
région sanitaire de Paris jouissent de ces droits au même titre
que les internes des centres hospitalo-universitaires. dé rappelle
d'ail .'.eurs que ces internes, qui effectuent de cinquante à soixante-
dix heures de travail par semaine, ont souvent une rémunéra-
tion qui atteint à peine le S . M. I. C ., tandis que leurs collègues
de la région sanitaire de Paris reçoivent une rémunération
double pour des actes identiques.

Enfin, ma dernière observation concernera la carte sanitaire.

L'humanisation de nos hôpitaux exige que, dans l'établisse-
ment de la carte hospitalière, une place de choix soit réservée
à l'existence ou à la création d'hôpitaux de deuxième catégorie
ou d'hôpitaux ruraux. Cette carte hospitalière, prévue dans
l'article 5' de -la loi du 31 décembre 1970, constitue l'une des
pièces maitresses de la réforme hospitalière et représente le
pivot de l'équipement sanitaire du pays.

Il y a un an, j'ai déjà insisté pour que. dans la carte sanitaire
de la région Alsace, figure un secteur ayant comme centre de
gravité le centre hospitalier de Sélestat. Ce secteur avait d'ailleurs
été retenu en 1969 comme répondant aux normes ministérielles
grâce à son plateau technique et à sa valeur démographique,
estimée alors à 85 000 habitants.

Or, sur la carte sanitaire provisoire, la population de ce
secteur a été ramenée à 60 000 habitants, par détachement
de certains cantons qui font pourtant partie de l'arrondissement
de Sélestat-Erstein.

Cependant, les conseils d'administration de six hôpitaux ruraux
de la région de Sélestat, forts de l'avis de leurs commissions
médicales, ont demandé avec insistance le détachement de leur
établissement respectivement des secteurs de Strasbourg et
de Colmar, auxquels ils ont d'ailleurs été rattachés sans aucune
consultation préalable, et leur rattachement au secteur sanitaire
de Sélestat.

Telles sont, madame le ministre, les quelques observations
que je tenais à vous soumettre . D'avance, je vous remercie de
l'attention bienveillante que vous voudrez bien leur accorder ét
des précisions que vous voudrez bien me donner à leur sujet.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour 'la République." des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Mme le président. La parole est à M. Pierre Joxe.

M. Pierre Joxe . Mesdames, messieurs, à une heure aussi
tardive, je suis presque gêné de m'introduire dans ce débat,
bien que parlant à mon tour, d'ailleurs.

D'abord, pour des raisons de forme . Car il est quelque peu
irréel que nous soyons si peu nombreux, si tard, à parier de
problèmes si importants.

Ensuite, pour des raisons de fond . En effet, en vous voyant,
madame, à ce banc, avec vos collaborateurs, notamment avec
le premier d 'entre eux qui a publié tant d'ouvrages, je suis
persuadé que vous êtes tellement pénétrée de l'incapacité
dans laquelle vous vous trouvez d'atteindre les objectifs que
le peuple français voudrait voir réalisés et même de commencer
à entreprendre la résorption des retards accumulés depuis des
années que vous devez vous sentir non pas découragée, mais
certainement un peu désarmée.

Les besoins sociaux, vous devez bien les_ connaître : en effet,
les recueils de statistiques que le ministère de la santé publique
publie depuis quelque temps — et j'en feuilletais un tout à
l'heure — vous permettent d'en mesurer toute l'étendue.

Que les solutions existent, vous êtes aussi bien placée pour
le savoir : toutes les données sont entre vos mains . Mais, même
avec un budget qui, pourtant, se présente comme l'un des plus
favorisés — tous vos partisans l'on dit depuis le début de cette
journée — vous ne pourrez même pas commencer à- régler les
problèmes les plus graves.

Comme je ne parle pas spécialement pour que mes propos
soient transcrits au Journal officiel, je ne ferai pas un exposé
particulier de propositions — vous les trouverez ailleurs — qui
ont éié présentées par la gauche, notamment par le parti socialiste
dans son programme, et qui ont été reprises très largement,
après discussion, dans le programme commun de gouvernement,
qui définissait une politique de la santé . Il s'agissait là de propo-
sitions autres qu 'un budget de la santé, même si celui-ci prévoit
des augmentations de crédit pour certains postes.

Je ne veux pas m'étendre sur ce programme, mais je relève
toutefois — j'ai notamment entendu M. Bouvard — que, dans
des milieux où nos idées n'étaient généralement pas très bien
reçues, le thème que nous développons, à savoir la défense du
secteur public, commence à trouver écho .

Les chiffres que M. Bouvard citait en comparant les traitements
de début, après quinze ou vingt-cinq ans de services et en fin
de carrière des assistantes sociales peuvent être repris pour
de nombreux postes du secteur public.

Je citerai un seul exemple . Un directeur d'hôpital qui a un
peu réussi dans sa carrière doit avoir véritablement de la vertu
pour ne pas pantoufler » à sa façon et s ' embaucher dans cers
taines cliniques qui lui offrent des traitements mirobolants.

D'ailleurs, les assises de l'hospitalisation 'publique elle-même
ont pris position sur ce sujet et ont relevé, à propos de l'évo-
lution respective des secteurs médicaux privé et public, que
c'est la sécurité sociale qui, depuis vingt ans, paie et rentabilise
des investissements de forme capitaliste.

Je me bornerai à cet égard à donner. mon avis sur un point
qui a d'ailleurs été déjà évoqué par plusieurs de mes collègues.
Il s'agit de certains aspects de la prévention, qui justifieraient
à .eux seuls le refus que les socialistes opposent à votre poli-
tique, comme . ils l'ont fait à l'égard de celle de vos prédéces-
seurs.

Comme , il ressort du texte constitutif de votre ministère,
madame, la politique de la santé ne consiste pas d'abord à
guérir, mais à prévenir. Ce texte est, sauf erreur de ma part,
la loi du 28 mars 1930 . Le ministère de la santé publique, qui
n'existait pas auparavant, s'est vu alors confier un petit nombre
de services parmi lesquels l'inspection médicale scolaire . C'est
dire que, dès sa création, ce ministère devait être celui de la
prévention.

Le service des habitations à bon marché y fut également
rattaché, et vous savez quélle importance représentait déjà pour
la gauche l'amélioration des conditions de logement et d'hygiène
de la classe ouvrière.

Où en sommes-nous aujourd'hui en matière de prévention ?
Une de nos collègues du groupe communiste a évoqué tout à
l'heure le problème de la protection maternelle et infantile.
D'où vient le service ,qui en a la charge? Qui l'a voulu et qui
l'a créé ? Ce ne sont évidemment pas les représentants de la
bourgeoisie, qui ont toujours su 'assurer à leurs femmes, et à
leurs enfants le concours des meilleurs médecins, mais les partis
de gauche qui ont tenu à organiser, au profit de tous les travail-
leurs, une protection maternelle et infantile dans des conditions
qui ne peuvent être satisfaites que par un service public.

J'ai relevé quelques chiffres : la P. M. L emploie un- petit
nombre de médecins à plein temps et un grand nombre de
médecins vacataires, 6 500 je crois . Le nombre des consultations
est insuffisant.

Quel en est le résultat ? Un taux de mortalité infantile de
plus de vingt pour mille, de beaucoup supérieur à celui de
la Suède, qui n'est que de douze pour mille.

Si c'est vrai, pourquoi ? Ef si une telle situation persiste,
pour quelle raison ? Je crois connaître la - réponse . En Suède,
comme dans d'autres pays s'inspirant, chacun à leur façon,
du socialisme, la protection de la vie à la naissance est un des
premiers objectifs de la politique sanitaire. Les consultations
prénatales y sont nombreuses et la surveillance médicale des
enfants étroite. Une enquête effectuée en Angleterre depuis
déjà assez longtemps et dont les résultats sont cités dans tous
les rapports que j'ai lus sur ce sujet, a montré une relation
quasi mathématique entre l'augmentation du nombre des visites
prénatales et l'amélioration des conditions dans lesquelles elles
sont pratiquées, d'une part, et l'abaissement du taux de l'a
mortalité infantile, d'autre part . On sait ces choses, et M. Lenoir
sans doute encore mieux que nous tous.

En Suède et dans les autres pays d'Europe se réclamant du
socialisme — lequel n'est pas toujours celui que les socialistes
français préconisent — comme en Chine, la protection de la
santé des enfants et des mères ainsi que l'organisation des
consultations prénatales sont au premier rang des préoccupa-
tions.

En France, les municipalités de gauche prennent en charge
certains de ces services qui ne sont pas assurés par la collec-
tivité publique . On a cité le cas de communes du département
de la Seine-Saint-Denis, mais il en existe bien d'autres et je
pourrais personnellement prendre plusieurs exemples dans mon
propre département.

Parlons maintenant de la médecine scolaire.

En principe, chaque élève doit subir une visite médicale
annuelle. Quand je fréquentais moi-même le lycée, car j'ai eu la
chance de faire des études — il y avait beaucoup moins de
lycéens . à l'époque — nous passions une visite médicale chaque
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année . C'était d'ailleurs un très bon moment . Je suis maintenant
parent d'élève depuis de nombreuses années, et mes enfants
subissent aussi une visite médicale, mais pas au lycée.

Membre du conseil d'administration d'un des lycées de la
ville ouvrière dont je suis député, je constate que les enfants
de cet établissement sont, à cet égard, abandonnés dans la pro-
portion de 80 p. 100. Le personnel médical, au demeurant très
consciencieux, ne peut faire autrement . Statistiqrement, il devrait
consacrer vingt-cinq secondes à chacun des enients s'il voulait
les examiner tous, ou n'en voir que 20 p . 100 peur pouvoir
disposer du temps nécessaire . Voilà un système qui s'est dégradé
en quelques années.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce problème . Je rappellérai
simplement qu'une des premières fonctions du ministère de la
santé a été de regrouper des services venant d'autres ministères,
de celui de l'instruction publique de l'époque notamment, et
dont l'action portait sur le secteur de la santé scolaire.

Enfin, un dernier mot au sujet de la :évention. L'effort
d'éducation et la diffusion des connaissances font que l'exigence
d ' un véritable droit à la santé conduit beaucoup de gens à se
surveiller.

Mais voit-on pour autant se multiplier les centres publics
«examens préventifs chargés d'organiser ce qu ' on appelle, dans
le beau monde ou dans les journaux parisiens, le check up, la
vérification? Non, c'est le secteur privé qui s'est jeté sur ce
nouveau marché de la consommation médicale, lequel offre à qui
peut payer une système d'investigations de nature à assurer une
bien meilleure garantie de santé.

Les statistiques de votre propre ministère montrent de façon
irréfutable, et quel que soit le critère choisi, à quel point la
consommation médicale est inégale selon les catégories socio-
professionne'-ies considérées . Une seule chose est à regretter,
c'est qu'il M'existe pas de séries statistiques permettant de voir
comment les choses ont évolué.

Mais, si j'en crois quelques indices, elles se sont aggravées.
Je ne prendrai qu'un exemple : en dépit du plan de régression
charbonnière qui a entrainé, ô combien ! une diminution du
nombre des mineurs, la silicose, elle, n'a pas régressé.

Telles sont les observations que je tenais à présenter.

Je suis sûr qu'une grande partie de l'opinion comprendra
très bien que les socialistes ne votent pas votre budget . Bien
qu'un certain nombre de ses crédits aient augmenté, il ne
s'engage pas sur le chemin des réformes que nous avons pro-
posées en matière de santé et que nous appliquerons certaine-
ment un jour avec l'appui des masses.

Je me souviens de l'accueil fait par l'opinion aux réformes
entreprises par Albert Gazier ; je me souviens aussi de la
réaction de cette opinion devant les ordonnances de 1967 Ne
vous y trompez pas : il y a peu de problèmes aussi politiques
que celui de la santé. Vous vous en apercevrez de plus en plus.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

Mme le président . La parole est à M. Gissinger.

M. Antoine Gissinger . Madame le ministre, je, me permets
d'abord de vous poser quelques questions avant d 'appeler votre
bienveillante attention sur le problème des handicapés.

Premièrement, quelle est la situation des centres d'entraîne-
ment aux méthodes d'éducation active — les C . E . M . E . A . —
et quels sont vos projets dans ce domaine ? Ces centres semblent
rencontrer de graves difficultés de fonctionnement qui risquent
de mettre en cause leurs activités de formation et de perfection-
nement.

Deuxièmement, depuis 1967 la valeur de la lettre B n'a pas
varié pour les hôpitaux publics, restant fixée à 0,20 . En revanche,
plusieurs réévaluations ont été décidées pour les laboratoires
privés, qui bénéficient actuellement d'une valeur de rembourse-
ment de 1,05.

Envisagez-vous de prendre de nouvelles mesures — les der -
nières datent 'du 1' juillet 1974 — psur venir en aide aux
établissements hospitaliers d'assistance privés ? Je veux parler
des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence,
des oeuvres privées sanitaires et sociales, et des associations de
parenrs d'enfants handicapés . Les dispositions déjà arrêtées ne
permettent pas de faire face aux problèmes de gestion posés
par le prix de journée.

Troisièmement, pouvez-vous dresser le bilan de la lutte
contre les toxicomanies et contre les trafics de drogue, tant du
point de vue de la prévention que de celui de la répression?

Ma dernière question subsidiaire concerne la formation
continue . La loi de juillet 1971 a institué le droit à la for.
mation continue pour tous les travailleurs employés dans les
entreprises comptant au moins dix salariés. L'Etat et les collec-
tivités locales mettent les services en place . Je serais heureux,
madame le ministre, de connaître les mesures que vous envisa-
gez de prendre pour coordonner et améliorer l'action de forma-
tion interne, en particulier pour les aides soignantes.

J 'en viens maintenant au problème des handicapés.

Les progrès de la médecine ont réduit la mortalité infantile,
surtout chez les enfants naissant . avec -des infirmités . Les
maladies combattues victorieusement, si elles entraînent des
handicaps sérieusement atténués, laissent encore, hélas, des
séquelles qui diminuent les capacités physiques. Il faut aussi
signaler les accidents de la circulation et du travail qui, avec
leurs ccnséquences inv alidantes, font encore de nombreuses vic-
times.

De plus, notre civilisation urbanisée et technicienne ne permet
pas aux plus fragiles de ses membres de trouver leur épanouis-
sement personnel en s'insérant dans notre vie sociale . Combien
sont-ils? Trois millions disent les uns ; deux millions âgés de
moins de 65 ans, affirment les autres.

Pour nombre d'entre eux, il dépend de nous que leur handicap
devienne ou non une cause d'inadaptation : éviter l'inadaptation,
c'est prévenir le handicap par les nombreuses mesures de pro-
tection qui ont été prises ou qui seront multipliée telles que
la vaccination antirubéolique, la limitation de vitesse sur les
routes le port de la ceinture de sécurité.

Aménager la vie du handicapé, c'est assurer sa plus large
réinsertion dans la société . Cependant, pour éviter qu'un han-
dicap ne se transforme en inadaptation, il est essentiel d'avoir une
connaissance affinée des besoins et des méthodes . En ce qui
concerne la connaissance des besoins, beaucoup reste à faire
pour améliorer l'approche quantitative et qualitative du pro-
blème.

Nous rencontrons de graves difficultés dans l'évaluation des
besoins réels : nombre, localisation, etc. L'imprécision des infor-
mations est due à le multiplicité des sources : éducation nationale,
justice, sécurité sociale ; aide sociale . Un prochain recensement
de la population pourrait nous permettre de procéder à une
investigation plus approfondie en ce qui concerne les handicapés
physiques et les handicapés mentaux.

Dans l'ignorance des besoins, on ne crée plus aucun établisse-
ment, avez-vous laissé entendre, madame le ministre . Faut-il
voir là l'explication de la diminution des autorisations de pro-
gramme destinées aux établissements de l'enfance inadaptée,
lesquelles atteignent 68 millions de francs dans le projet de
budget pour 1975, contre 70 300 000 francs en 1973 ? S'agit-il
vraiment d'une méconnaissance de nos besoins ou d'une remise
en cause de notre politique de l'industrialisation ?

Je vous rappelle que des programmes sont prévus dans notre
région de l'Est — foyer de handicapés à Strasbourg, maisons
pour handicapés à Mulhouse et bâtiments industrialisés de
l'hôpital de Pfastatt — pour lesquels nous n'avons toujours pas
reçu de réponse.

Où se situe le goulet d'étranglement qui provoque cette dimi-
nution des crédits ? En réalité, les besoins sont immenses, mais
le problème doit être posé sous une autre forme. Il ne faut
pas dire : « que faire du handicapé ? », mais : s que faire pour
le handicapé ?s Nous devons avoir pour premier cbjectif de
le faire accéder le plus vite possible ii son sntonomie . Son passage
dans un atelier de travail protégé ou dans un foyer «accueil ne
peut être souvent qu'une solution transitoire avant sa réinté-
gration dans un milieu de travail normal en tant qu'adulte parmi
d'autres adultes.

	

'

Nous examinerons prochainement un projet sur les handicapés
qui, nous l'espérons, apportera d'heureuses solutions en la
matière.

Pour conclure, je voudrais appeler votre attention sur le pro-
blème des familles d'enfants handicapés . La sujétion que com-
porte pour elles la présence d'un jeune handicapé est souvent
lourde . Ne pourrait-on pas adopter, dans tous les domaines de la
politique familiale, le principe suivant : un enfant handicapé -
compte pour deux ? Il rejoint d'ailleurs votre conception, lorsque
vous affirmez : « La sauvegarde du lien familial est le meilleur
atout de l'adaptation. s

Adopter ce principe serait reconnaître publiquement l'action
des familles qui se dévouent pour l'éducation d'un enfant han-
dicapé . Nous pourrions aussi reconsidérer les prestations qui
leurs sont allouées ; la majoration pour retraite et la bonifica-

i tien d'ancienneté notamment .
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Telles sont les suggestions que je me suis permis de vous
soumettre . (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.)

Mme le président. La parole est à M. Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Madame le ministre, un temps de parole
de six cents secondes au terme de cette discussion, c'est fort peu
étant donné l'ampleur et la gravité des sujets abordés.

Pour retenir votre attention, je limiterai délibérément mon
intervention à l'une des sept priorités que vous avez définies,
puisque vous en avez évoqué cinq auxquelles vous avez ajouté
deux orientations fondamentales : les sept piliers de votre sagesse,
en somme.

Avant d'examiner dans le détail le problème technique et
ardu de la gestion hospitalière, je tiens à rendre hommage à
votre active présence parmi nous et à l'intérêt soutenu avec
lequel vous n'avez cessé de suivre nos débats. Bien de vos
collègues masculins ne manifestent pas votre force d'attention,
alors que vous, vous ne cessez de nous écouter, marquant ainsi
votre volonté d'essayer, dans toute la mesure du possible, de
faire encore mieux ce que vous accomplissez déjà si bien.

Je regrette que notre collègue M . Pierre Joxe, avec le talent
que tout le monde lui reconnait, ait cru devoir — à mon avis.
à tort, car les Français sa\•ent voir, par-delà l'exagération des
mots, la réalité des choses — minimiser l'oeuvre considérable
qui s'accomplit depuis des aimées pour la prévention de la
maladie et la défense de la santé des Français. Il a même
laissé entendre, ce qui a heurté certains d'entre nous, que
nous étions moins sensibles que lui au devoir qui s'impose
à la nation en matière de prévention, depuis la naissance
jusqu'à la mort, pour tous les Français, à quelque catégorie
sociale qu'ils appartiennent et quel que soit leur niveau de
vie . (Applaudissements sur les bancs des républicains indépen-
dants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

De grandes options .politiques sont, bien évidemment, sous-
jacentes à la solution du problème de la santé . Mais des argu-
ments de politique partisane sur un sujet aussi grave sont-ils
dignes d'hommes de la qualité de M . Pierre Joxe ? Ne sert-on
pas mieux le pays en expliquant aux Français que les dépenses
de santé prennent de telles proportions qu'elles impliquent,
madame — c'est le souhait que je formulerai — que votre
charme se double de l'autorité de la femme forte que vous êtes
capable d'être pour combattre tous les gaspillages dans les
domaines de l'équipement hospitalier et des dépenses de fonc-
tionnement de nos hôpitaux où se déploie tant de dévouement ?

Dans cette recherche d'une utilisation optimale des crédits
publics consacrés à la santé, vous pourriez être grandement
aidée par la Cour des comptes. Sait-on assez dans votre minis-
tère que la cinquième chambre de la Cour réunit depuis des
années, sur la politique hospitalière, des observations qui
peuvent vous permettre, avec des crédits que nous souhaitons
par ailleurs voir progresser encore, de faire plus et mieux pour
la santé des Français par l'augmentation du rendement et la
diminution du coût des hôpitaux ?

D'abord, madame, en matière de constructions hospitalières,
il y a trop d'exemples de projets dont la réalisation s'étale
parfois sur près de dix ans . Alors que les techniques médicales
et hospitalières évoluent rapidement, il faut trop souvent déplorer
la mise en service d'hôpitaux qui, conçus dix ans plus tôt, ne
correspondent plus à la nécessité de l'heure.
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Par ailleurs trop fréquemment, l'élaboration des plans de
l'hôpital est laissée aux soins d'architectes qui, sans consulter
autant qu'il le faudrait tous ses futurs utilisateurs, font cons-
truire des bâtiments dont la 'mauvaise conception pèsera d'un
poids considérable sur le coût de fonctionnement et les prix
de journée.

M. Xavier Hamelin . Très bien !

M . Emmanuel Hamel . Car il ne suffit pas de construire un
hôpital ; encore faut-il penser à l'incidence qu'aura sa concep-
tion sur son coût de fonctionnement.

Il conviendrait sans doute aussi, étant donné l'importance des
équipements nécessaires et des besoins à satisfaire, de reconsi-
dérer la tendance qui s'est manifestée au cours des dernières
années, à réaliser parfois des constructions et des aménage-
ments d'un coût excessif et d'un luxe exagéré eu égard à la
nécessité de dégager le maximum de crédits pour des investis-
sements indispensables.

Comment concevoir. par exemple, quand on sait tout ce qui
reste à faire pour la prévention, pour les centres médico-sociaux
ou pour le troisième àge, que certains hôpitaux de 525 lits
récemment construits, avec des unités de 35 lits pour chaque
service, ne comerennent que des chambres à un ou deux lits ?
J'ai le courage je .le dire : dans ce domaine on est allé souvent
trop loin au cours de ces dernières années.

Au niveau de la construction, il est possible d'obtenir plus
avec les mêmes moyens et donc davantage encore si ces moyens
augmentent, en ce qui concerne le coût de fonctionnement des
hôpitaux l'on se heurte à un problème très difficile, celui que
pose un corps médical éminent qui, conscient de ses responsa-
bilités vis-à-vis des malades, féru d'indépendance et trop souvent
indifférent aux aspects financiers de la gestion hospitalière, se
trouve parfois en opposition avec le directeur de l'hôpital et
qu'il faut savoir se concilier. II vous faudra donc trouver,
madame le ministre, les moyens de renforcer l'autorité des
directeurs d'hôpitaux sur le corps médical pour éviter les
dépenses inutiles et obtenir partout le meilleur soin au moindre
coût possible.

En effet, on constate fréquemment que de grands professeurs,
dont le talent n'est méconnu par personne et dont parfois même
la renommée est internationale, obtiennent pour leur service
hospitalier des aménagements ou des équipements qui ne leur
seraient certainement pas consentis dans des cliniques privées.
Je pourrais citer des cas où la création d'une salle d'opération
supplémentaire aurait pu être évitée sans inconvénient grâce
à une meilleure concertation entre chirurgiens de services voisins
et parfois rivaux.

En outre, certains hôpitaux recrutent avec trop de facilité des
médecins à temps partiel dont la collaboration est inutile . Mais
ceux-ci peuvent ainsi' inscrire sur leur papier à lettre a médecin
de l'hôpital » et en tirer avantage auprès de leur clientèle privée.
Il est des hôpitaux où le nombre des médecins à temps partiel
est disproportionné aux besoins du service ; ce qui déséquilibre
les finances et obère le prix de journée sans justification réelle.
Les actes de laboratoire et les actes radiologiques sont alors
multipliés — j'en ai eu la confidence dans plusieurs établisse-
ments — afin d'augmenter abusivement les ressources de la
masse et d'éviter ainsi l'apparition d'un déficit réel mais
injustifié.

M. Gilbert Millet. C'est la faute aux médecins !

M. Emmanuel Hamel . Il arrive que certains soient en faute.

M . Daniel Benoist . Je vous remercie pour les médecins.

M. Emmanuel Hamel . J'ai un beau-frère chirurgien . Il exercé
son métier, cher docteur, avec la même conscience que vous
mettez à pratiquer le vôtre . Travaillant dans le secteur hospi-
talier public, il ne s'abandonne pas à commettre de telles
fautes et je suis persuadé qu'en évoquant les erreurs de certains,
je ne le blesse pas, pas plus que je ne devrais vous blesser
sachant avec quel sens du devoir vous assumez vos fonctions.

Mais il y a tant à faire qu'à mon sens l'homme public doit
avoir ie courage de discerner dans la masse, qu'il s'agisse d'ou-
vriers, ,de médecins ou de patrons, ceux qui accomplissent leur
devoir au point de mériter de la nation un brevet de reconnais-
sance, de ceux qui l'accomplissent mal, quelle que soit la classe
à laquelle ils appartiennent ou la fonction qu'ils exercent,
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs, centristes et démocrates sociaux.)

Ce n'est pas déshonorer une profession dont tant de membres
sont admirables que d'appeler la vigilance du ministre pour
faire cesser certains abus.

Il est bien d'autres faits concrets qui mériteraient, madame
le ministre, un examen attentif . La durée moyenne de séjour, le
prix de journée varient dans des proportions considérables d'un
hôpital à l'autre . A cet égard je citerai quelques chiffres pour
vous montrer à quel point il est fondamental que, dans la
multiplicité de vos tâches, vous attachiez une importance
particulière au problème de l'amélioration de la gestion hospi-
talière qui passe par le renforcement de l'autorité des directeurs
et implique, en contrepartie, que soient sanctionnés ceux
qui sont de mauvais -gestionnaires ; autorité accrue des direc-
teurs d'hôpitaux qui doit aller de pair avec une politique
constante d'information confiante du personnel et du corps
médical sur les données économiques et les aspects financiers
de la gestion hospitalière.

Il est stupéfiant de constater combien les prix ou les durées
de séjour peuvent varier d'un hôpital à l'autre . C'est ainsi que
pour trois hôpitaux aux activités comparables, que je rie nom-
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merai pas et dont les effectifs se sont accrus dans les mêmes
proportions, au cours de cinq dernières années, l'augmentation
des produits pharmaceutiques a été de 39 p . 100 dans le premier,
de 58 p . 100 dans le deuxième et de 78 p . 100 dans le troisième.
J'ai eu également l'occasion de constater que . dans des services
maternité techniquement comparables d'hôpitaux de la région
parisienne, les dépenses pharmaceutiques variaient de un à huit.
Le rapport des effectifs du personnel au nombre de journées
d'hospitalisation varie lui aussi considérablement : un employé
pour 514 journées d'hospitalisation dans un hôpital, un pour 376
dans un autre et un pour 213 dans un troisième, sans que pour
autant les malades soient mieux soignés dans l'hôpital où l'effec-
tif du personnel dépasse le double de l'autre.

M. Gilbert Millet . Il faut diminuer le personnel!

M. Emmanuel Hemel . Il faut mieux le répartir, vous le savez
bien !

Troisième -et dernier exemple, le coût moyen du séjour, dans
des services semblables d'hôpitaux exactement comparables,
varie du simple au double.

Il convient donc, madame le ministre, que vous consacriez
une partie de vos efforts à susciter l'impulsion qui permettra
de venir à bout de problèmes trop graves pour que tous les
moyens ne soient pas mis en oeuvre afin de les résoudre . Je
déplore que certains députés de la gauche accueillent ces faits
irréfutables et ces propositions de réforme avec des sarcasmes,
car améliorer la gestion de certains hôpitaux permettrait de
faire mieux et plus pour les malades et pour le personnel.

M. Gilbert Millet . Depuis quinze ans rien n'a changé !

M. Emmanuel Hamel. Comment nier l'effort considérable
et les progrès accomplis ?

Le fait que vous souriiez et que vous le contestiez est le
signe, je le crains, qu'en définitive c'est surtout à une opération
politique que vous entendez vous livrer ici, sans, comme nous,
songer d'abord, en dehors de toute querelle politique, à faire
en sorte qu'en France l'homme soit encore mieux soigné . et
que la politique de la santé se traduise par de nouveaux pro-
grès dans l'hôpital public comme dans l'hôpital privé . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

Mme le président. La parole est à Mme le ministre de la
santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . Mesdames, messieurs,
j'ai dit ce que ce budget comportait ' des choix . J'ai eu la satis-
faction de constater que pour l'essentiel, les choix que j'avais
faits n'étaient pas contestés par les orateurs.

Certes, on a regretté qu'il n'ait pas été fait davantage sur
tel ou tel point, que tel ou tel équipement n'ait pas été prévu,
mais, je l'ai dit, pour si importante qu'elle soit — 30 p . 10C
pour les crédits de fonctionnement, 20 p . 100 pour équipement —
l'augmentation du 'budget de la santé ne permet évidemment
pas de tout faire.

J'ai pris note, vous pouvez en être assurés, des critiques, des
observations et des suggestions. Je m'efforcerai d'en tenir
compte, comme je tiendrai compte de vos encouragements.

Je voudrais maintenant m'efforcer de répondre aux ora-
teurs en regroupant leurs questions autour des grands thèmes
qui ont été abordés.

En ce qui concerne les équipements hospitaliers d'abord, je
ferai observer à M . Millet et à M . Benoist, qui ont laissé entendre
que la progression réelle des équipements était bien inférieure
à 23 p. 100 et n'atteignait pas en définitive, défalcation faite
de l'emprunt, 16 p . 100, qu'il s'agit bien d'une augmentation
de 23 p. 100 par rapport au précédent budget, car si on
défalque l'emprunt pour cette année, il faut aussi le défalquer
pour l'année dernière.

M. Rickert m'a demandé si l'on était certain de pouvoir
recourir à l'emprunt . Je le lui confirme et lui précise que, dans
le cas où la sécurité sociale n'y répondrait pas, la Caisse
des dépôts et consignations le ferait.

M . Pons a regretté que les équipements sanitaires aient été
sacrifiés par rapport aux équipements sociaux, en rappelant,
notamment que l'on avait procédé en 1974 à un transfert de
vingt millions. Il en va, en réalité, tout autrement, puisque en
ce qui concerne les équipements sanitaires, le . VI' Plan a été
réalisé à 96,5 p. 100 alors qu'il ne l'a été qu'à 86,5 p . 100 en
matière d'équipements sociaux .

Par ailleurs, si nous avons procédé au transfert d'un crédit
de vingt millions, c'est parce que les projets techniques cor-
respondants n'étaient pas au point . Par contre, nous étions en
mesure de réaliser certaines opérations concernant des crèches.
I1 nous a donc paru souhaitable de procéder à ce transfert.

MM . Pons et Benoist ont soulevé le problème de la réparti-
tion des crédits entre les hôpitaux généraux et les C . H. R.,
et noté que les hôpitaux généraux étaient, en fait, désavantagés
par rapport aux centres hospitaliers régionaux.

Or, en ce qui concerne les premiers, le Plan a été réalisé
à 130 p. 100, tandis que pour les centres hospitaliers régionaux,
il ne l'a été qu'à 102 p . 100 seulement . En outre 30 p . 100 des
crédits sont réservés à la catégorie I, tandis que 70 p. 100 sont
réservés à la catégorie II.

M. Benoist a abordé le problème de la suppression des salles
communes . Il a fait observer que le Gouvernement avait pris
l'engagement de les supprimer totalement d'ici à 1980, mais que
pour 1975, nous ne prévoyions la suppressions que de 20000 lits
de salle commune. Il pense donc qu'il sera impossible de réa•
lises l'engagement qui a été pris.

Je précise qu'en 1974, 9 000 lits de salle commune ont été sup-
primés es que la suppression de 23 000 lits est prévue pour 1975.
La progression doit se poursuivre à partir de 1976 et doit
effectivement aboutir à la complète disparition des salles com-
munes pour 1980.

J'en viens tout de suite à l'intervention de M. Hamel, qui
concernait également les équipements hospitaliers . Dans cette
intervention, tout à fait remarquable à mon avis, et dont je le
remercie, il a insisté sur un problème qui m'inquiète depuis que
j'assume la responsabilité de ce département ministériel, comme
il inquiète tous les responsables de la santé dans tous les pays
du monde . Il s'agit de l'augmentation constante des dépenses de
santé qui, si l'on n'y prend garde, nous obligera à réduire de plus
en plus nos interventions, sauf à y consacrer tout le budget de
l'Etat.

Il est, certes, normal d'affecter une part importante du budget
de la nation aux efforts en matière sanitaire mais, dans certains
cas, on peut cependant se demander si l'on ne devrait pas dépen-
ser mieux plutôt que de dépenser plus.

J'ai donc pris note de l'ensemble des observations de M. Hamel
auquel j'indique que nous n'ignorons pas les travaux de la Cour
des comptes que je lis au contraire très attentivement . J'ajoute
que c'est à un conseiller référendaire à la Cour des comptes que
nous avons fait appel pour établir un bilan de la situation de
l'Institut Pasteur. C'est dire tout le prix que nous attachons aux
travaux de la Cour des comptes, travaux qui ont d'ailleurs été
complétés par un rapport de l'inspection des affaires sociales qui,
après avoir relevé certaines dépenses du même ordre que celles
qui avaient été signalées par la Cour des comptes, aboutit
exactement aux mêmes conclusions.

Nous nous proposons d ' étudier toutes ces questions . incontes-
tablement fort importantes, afin d'essayer d'améliorer la situa-
tion, sans nous cacher que les choses ne seront pas toujours
faciles.

M. d'Aillières a demandé quelle politique suivait le Gouver-
nement pour la répartition des crédits entre les hôpitaux des
chefs-lieux de département et les hôpitaux secondaires . Il estime
que ces deux types d'établissements sont complémentaires, et c'est
bien cette idée qui inspire notre action.

Cependant. nous estimons qu'il faut réserver aux villes d ' une
certaine importance, disons d'au moins 30000 habitants, les
hôpitaux dotés d'un plateau technique, car ces installations ne
sauraient être implantées dans un centre de moindre importance.
En revanche, il ne serait pas souhaitable de créer un désert
sanitaire et il faut maintenir des hôpitaux ruraux dans des villes
plus petites, de façon que les Français ne soient pas Isolés
et trop éloignés des implantations hospitalières.

M. Benoist nous a demandé ce qui était fait en matière d'in-
vestissements pour les départements d ' outre-mer en nous indi-
quant que le VI" Plan n'avait été réalisé qu'à 65 p. 100, contre
96 p . 100 pour la métropole . Je ne conteste pas ces chiffres,
mais je voudrais lui indiquer que lorsque les travaux qui sont
actuellement prévus ou en cours pour les départements d'outre-
mer auront été réalisés — notamment le nouvel hôpital de
Pointe-à-Pitre, dont une première tranche est en cours de réali-
sation, l'hôpital de Saint-Pierre-de-la-Réunion, dont les deux pre-
mière tranches sont également en cours, l'hôpital de Fort-de-
France, enfin, pour lequel 5 millions de francs d'autorisations
de programme ont été prévus en 1975 — on arrivera à un taux
de réalisation fort satisfaisant . J'ajoute qu ' en 1975, la dotation
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budgétaire pour les départements d'outre-mer atteindra 59 mil-
lions de francs et sera donc très supérieure à la moyenne de
1971-1974, qui ne dépassait pas 35 millions de francs.

M. Hector Rolland a fait sévèrement le procès des hôpitaux
qui lui ont paru maintenant inadaptés, qu'il s'agisse de leur statut
propre ou de celui du personnel hospitalier et du personnel
médical.

Je me demande, cependant, si M. Rolland ne s'est pas montré
trop sévère, au moins sur un point . En effet, l'hôpital est avant
tout destiné à donner des soins aux malades . Placé dans cette
perspective, l'hôpital public n'est pas discuté actuellement : en
ma qualité de ministre de la santé, mon devoir est de reconnaitre
que les soins médicaux dispensés dans les hôpitaux publics
sont excellents . Personne ne peut le contester et cet aspect
important n'est jamais mis en cause. Les Français savent qu'en
se rendant à l'hôpital, ils seront bien soignés . (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

Pratiquement, il me parait dangereux d'envisager de transfor-
mer le statut des établissements publics hospitaliers pour
leur donner celui des établissements privés . Actuellement, on
constate que tous les pays commencent à évoluer dans un sens
exactement inverse . En définitive, les hôpitaux publics n'ont
pas de but lucratif, au contraire des entreprises commerciales :
il serait donc très difficile de démarquer, en quelque sorte,
un statut privé pour le leur appliquer.

M . Rolland a indiqué que l'assimilation à la fonction publique du
personnel hospitalier soulevait des difficultés, notamment parce
qu'il ne pouvait accéder qu'à la catégorie B . Or les infirmières —
à condition d'être infirmières générales — viennent d'obtenir
d'accéder désormais à la catégorie A . J'insiste sur ce point car,
pour la première fois, des fonctionnaires ou des personnels d'éta-
blissements publics, non licenciés, pas même bacheliers dans
certains cas, vont pouvoir accéder à la catégorie A . Ce point
méritait d'être souligné. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

D : l illeurs, même si l'on élaborait un statut du personnel hos-
pitalier en dehors de toute référence à la fonction publique,
cela ne changerait rien aux analogies qui peuvent être établies
sur le plan financier. Le parallélisme, en tout cas, ne saurait
interdire l'amélioration du statut du personnel hospitalier, mais
ce n'est pas dans cette voie qu'on doit la rechercher.

MM. Rolland et Hamel, à propos du statut du personnel
médical, ont évoqué les difficultés provoquées par le travail
à temps partiel . Sur ce point, je partage leur opinion . Il est
certain q ue dans plusieurs cas le travail à temps partiel ne
donne pas pleinement satisfaction.

Toutefois, dans les petites villes, où n'existent que de petits
services, il est souvent plus facile, pour la commodité du per-
sonnel médical, (t'avoir recours à deux médecins employés à
temps partiel qu'à un seul occupé à temps plein . Songez qu'un
chirurgien serait obligé d'être présent tout seul à l'hôpital
vingt-quatre heures sur vingt-quatre : nous risquerions, dans ces
conditions, de ne pas pouvoir recruter des- chirurgiens ou des
médecins à temps plein car ils ne pourraient faire face à

-leurs obligations . Quoi qu'il en soit, nous nous penchons sur
ce problème dont nous sommes bien conscients.

M. Hector Rolland a également souligné que des crédits,
étaient nécessaires pour humaniser les hôpitaux. C'est exact.
La charte du malade vient d'être mise en circulation . Nous
espérons accomplir des progrès cette année sur ce plan . Je
précise, à ce sujet, que nous proposons de dresser un bilan qui
tiendra compte des progrès enregistrés avant de mettre en
application la charte du malade . D'ailleurs, l'établissement d'un
tel bilan a déjà été entrepris, s'agissant, par exemple, des heures
de repas, des équipements sanitaires dont disposent actuel-
lement les hôpitaux ou, d'une manière générale, de tout ce
qui concerne la vie hôtelière des malades.

Ce bilan, réalisé chaque année, nous a montré que, contraire-
ment aux affirmations de certains, des progrès voient le jour
tous les ans . Ils ne sont pas aussi rapides qu'on le souhaite,
mais ils existent incontestablement.

MM . Ligot, Millet et Benoist ont rappelé les problèmes de la
psychiatrie . M. Millet a souligné, d'une manière générale, la
baisse des crédits d'équipements et M . Benoist a cité, pour les sub-
ventions aux équipements sanitaires, le chiffre de 66 301 francs.
En fait, il s'agit de 66 301 000 francs . Les crédits prévus dans
les différents articles budgétaires sont libellés en milliers de
francs et non en francs .

En outre, je ne peux pas laisser dire que rien n'a été entrepris
en faveur des établissements psychiatriques, alors que sont déci-
dés pour cette année des aménagements à l'hôpital Marchand
de Toulouse, la deuxième tranche de réalisation de l'hôpital
de Brest-Bohars et des travaux à Marseille-Est, Antony, Valence,
Saint-Pierre-de-la-Réunion et Cayenne. De plus, quinze millions
de francs sont prévus pour les réévaluations et quinze autres
millions pour les bâtiments industrialisés.

Cela dit, je reconnais que les hôpitaux psychiatriques doivent
encore accomplir de grands progrès . J'en ai visité beaucoup
en 1964, au cours d'une mission d'information pour le compte
de -la commission de réforme de la loi de 1838, et j'ai pu le
constater. Actuellement, nous estimons qu'il ne faut pas accorder
de crédits supplémentaires pour construire des hôpitaux psychia-
triques qui risqueraient de se transformer en nouveaux ghettos.
Tous nos efforts tendent, au contraire, ' à intégrer les services
psychiatriques dans les hôpitaux généraux, pour que les malades
mentaux ne soient plus isolés des autres malades . C'est pourquoi
nous avons limité les crédits affectés aux nouvelles implantations.

M. Louis Mexandeau . Madame le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

Mme le ministre de la santé . Je vous en prie.

Mme le président. La parole est à m. Mexandeau, avec l'auto-
risation de Mme le :ninistre de la santé.

M . Louis Me ondeau . Dans la liste des hôpitaux psychiatriques
que vous venez de donner, je n'ai pas entendu citer celui de
Caen, qui doit faire l'objet d'une prochaine convention pour
devenir établissement public, ce qui suppose des investissements
pour le rachat de plusieurs immeubles et pour la construction
des nouvelles unités psychiatriques, construction en cours, mais
à la charge du secteur privé.

J'espère qu'il pourra être tenu compte de mon rappel, peut-
être sans l 'affectation des crédits supplémentaires que vous
avez bien voulu annoncer, quinze millions d'un côté, quinze
millions de l'autre.

Mme le ministre de la santé. Si vous me le permettez, mon-
sieur le député, je vous répondrai par écrit car je ne connais
pas quelle sera la situation exacte de l'hôpital psychiatrique de
Caen en 1975 . Je sais qu'il existe un problème avec un hôpital
psychiatrique privé qui fait fonction d'hôpital public, l'hôpital
du Bon-Sauveur.

M . Louis Mexandeau . En effet, madame le ministre.

Mme le ministre de la santé. Il a été indiqué également que
la politique de sectorisation subissait des retards.

Le ministère de la santé tient beaucoup à cette politique et
il l'applique au maximum . Elle n'avance pas toujours aussi
vite que nous le souhaitons mais elle a été longtemps ralentie
par le manque de psychiatres . Actuellement, compte tenu du
nombre d'étudiants qui obtiennent chaque année leur C. E . S.
de psychiatrie, nous pensons qu'elle va progresser rapidement.

M. Fontaine m'a signalé la situation du thermalisme, notam-
ment, à la Réunion.

En ce qui concerne le thermalisme en général, des autorisa-
tions de programme sont ouvertes au profit d'Aix-les-Bains,
Bourbon-l'Archambault, Néris-les-Bains, Saint-Nectaire et Ba-
gnères-de-Bigorre.

Malheureusement, rien n'a été prévu pour la Réunion, mais
un directeur de mon ministère s'y rendra prochainement pour
étudier les problèmes hospitaliers locaux . Il examinera plus
particulièrement cette question.

M. Marcus, traitant de l'assistance publique, a déploré,
p

our
la ville de Paris, la lenteur des procédures et souhaité qu'on
les simplifie, au moins en ce qui concerne l'humanisation des
hôpitaux . Mon ministère y est effectivement sensible . Les
difficultés proviennent du fait que les financements ne sont
pas tous budgétisés, si je puis dire, et qu'il faut donc avoir
recours à différentes caisses, ce qui fait perdre chaque fois
beaucoup de temps . A Paris, où se superposent la ville et le
District, les lenteurs de la procédure sont particulièrement
gênantes mais nous nous proposons, en liaison avec l'Assistance
publique de Paris, d'examiner dans quelle mesure la procédure
pourrait être simplifiée pour les travaux d'humanisation.

M . Marcus a également souligné plusieurs opérations que nous
avions retenues ; je précise qu'elles sont importantes, puisqu'il
s'agit de la réfection de l'hôpital Bichat, de l'institut de la
naissance et d'un complément intéressant l'hôpital de Bicêtre.
Il s'agit donc d'une tranche très appréciable .
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Nous n'avons pu retenir, cependant, ni la surélévation du
bloc opératoire de la clinique chirurgicale infantile de l'hôpital
Necker-Enfants malades, ni la reconstruction des services chi-
rurgicaux de l'hôpital Rothschild . En effet, j'ai été quelque peu
étonnée en constatant que le ministère de la santé ne possé .
dait aucun dossier concernant ces travaux. Je crois qu'ils avaient
été envisagés au niveau de l'Assistance publique . En tout ras,
dans les plans, rien n'indique que ces opérations avaient été
prévues précédemment.

Je crois en avoir terminé avec les équipements et je répon-
drai maintenant aux observations portant sur les personnels.

M . Jacques Blanc a évoqué la situation des chefs de clinique.
Pour le rassurer, je l'informe qu'un projet destiné à réformer
leur situation est à l'étude. Nous espérons le conduire à bien
rapidement de façon que — comme M . Blanc le souhaite — les
chefs de clinique n'aient pas à attendre l'âge de trente-huit ou
de quarante ans pour être fixés sur leur avenir. Il faut leur
assurer beaucoup plus tôt des débouchés dans la fonction publi-
que, soit dans des centres hospitaliers régionaux, soit dans des
hôpitaux généraux.

M . Pons craint que l'administration ne prenne de plus en plus
l'habitude de réaliser des réformes sans y associer les médecins,
Je le rassure sur ce point. D'abord, dès mon arrivée au minis-
tère j'ai reçu en priorité tous les syndicats de médecins . Cette
priorité concernait aussi l'ensemble des personnels médicaux et
paramédicaux, notamment les infirmières et les personnels
hospitaliers.

En outre, toutes les réformes à l'étude sont suivies de très
près par les médecins qui sont associés à toutes les commis-
sions qui siègent actuellement au ministère de la santé. Je vous
cite, par exemple, la réforme des carrières hospitalo-universi-
taires, la commission Fougère qui se penche sur le statut des
généralistes et la commission Auby qui prépare un texte d'appli-
cation pour la loi sur les sociétés civiles. A propos de ce dernier
texte, le désaccord persistant entre des différentes associations
ou syndicats de médecins, je me propose de les recevoir à nou-
veau, comme je l'ai fait au mois de juillet, afin de concilier
les différents points de vue.

MM . Ligot, Stehlin, Millet, Goulet, Ehm, Benoist, Hector Rol-
land et Gissinger se sont inquiétés de la situation des infir-
mières . Je crois avoir déjà longuement traité cette question,

`mais je pense devoir ajouter quelques précisions.

S'agissant de la situation de pénurie, sans vouloir rassurer
vainement, la situation me parait plus mauvaise dans les
grandes villes que dans celles de md-rdre importance : c'est
notamment le cas de Paris, de Lyon et de Marseille.

Les conditions de travail doivent être effectivement modifiées,
comme on me l'a indiqué . Sur ce plan, monsieur Ligot, je vous
précise que nous nous proposons d'envoyer un ingénieur sanitaire
ou un ingénieur-conseil dans plusieurs hôpitaux, afin d'étudier
sur place et très concrètement comment pourraient être amé-
liorés les horaires de travail. Dans chaque cas, en concertation
aussi bien avec le personnel administratif qu'avec le personnel
hospitalier concerné, on examinera quelles mesures peuvent être
prises pour adapter les horaires — soit les décaler, soit les
désynchroniser . Nous essaierons d'accomplir ainsi un travail
concret dans chaque hôpital . Des expériences sont d'ailleurs
en cours dont nous espérons qu'elles donneront de bons résultats.

M. Ligot a également indiqué qu'il serait souhaitable de recru-
ter davantage d'infirmiers . Les écoles d'infirmières sont ouvertes
aux hommes mais, malheureusement, peu de candidats s'y pré-
sentent . Cependant, une légère tendance à l'augmentation a été
enregistrée puisque cette année, pour la première fois, on est
passé à 7 p . 100 d'élèves masculins au lieu de 5 p . 100 jusqu'à
maintenant,

A propos des infirmières, M. Benoist a souligné qu'il serait bon
d'obtenir vingt mille diplômées . Il a eu l'air de croire que
nous n'atteindrions jamais ce chiffre . Or, en 1974, il y avait
dix-huit mille élèves en première année . Compte tenu des crédits
très importants prévus pour 1975, nous espérons bien qu'avant
trois ans il y aura vingt mille diplômées par an.

A M. Hector Rolland, je répondrai que les candidates sont
actuellement suffisamment nombreuses . Il y en a méme trop et
il ne semble pas que ce soit le prix des études qui éloigne les
jeunes filles des écoles d'infirmières.

D'ailleurs les jeunes filles qui désirent devenir infirmières
peuvent s'engager à servir dans les hôpitaux . Elles pourront
ainsi poursuivre leurs études, même si leur famille ne peut pas
les aider.

Certes, cet engagement est astreignant, mais n'est-ce pas
le lot de nombreux jeunes fonctionnaires, comme les institu-
teurs ? Quand ils entrent à l'Ecole normale, ils s'engagent à
servir l'Etat pendant un certain temps. Il en est de même
des élèves de l'Ecole nationale d'administration et d'autres
encore. L'engagement de servir est une sorte de contrepartie
de l'allocation d'étude.

M . Gissinger a posé le problème, d'une part, de la formation
continue, d'autre part, de la promotion des aides soignantes.

En ce qui concerne la formation continue, un projet de
décret a été élaboré par le ministère de la santé . Depuis fort
longtemps, il est soumis aux ministères des finances et de
l'intérieur qui ne nous ont pas encore donné de réponse . C'est
pourquoi nous avons demandé l'arbitrage dù Premier ministre
et nous espérons qu'une solution interviendra rapidement.

Quant à la promotion des aides soignantes, nous venons de
décider, et nous l'avons fait admettre par un certain nombre
d'infirmières, ce qui était très difficile jusqu'à présent, qu'il y
aurait dorénavant un double examen d'entrée dans les écoles
d'infirmières . Les aides soignantes exerçant leur fonction depuis
plusieurs années pourraient ainsi y avoir accès par un examen
comportant des épreuves moins scolaires qui leur serait plus
accessible . Cela est important du point de vue de la promotion
sociale . Toutefois, les aides soignantes suivraient les mêmes
études et recevraient les mêmes diplômes : la réforme ne por-
terait donc en rien atteinte au niveau de la profession auquel
les infirmières sont très attachées . (Très bien sur plusieurs
bancs.)

M. Pons s'est inquiété de savoir dans quelle mesure les
promesses de M. Poniatowski dans le domaine de la , protection
des malades avaient été réalisées, notamment en ce qui concerne
les maladies cardio-vasculaires . Ces questions ont fait l'objet
de recherches approfondies . L'Inserm a' lancé des actions thé-
matiques programmées sur les sujets suivants : la thrombo-
génèse, la pathologie du muscle cardiaque, la régulation ner-
veuse, le système cardio-vasculaire . Sur le plan plus général
de la protection sanitaire, cinq centres fonctionnent actuellement
dans les grandes villes françaises et ils expérimentent des
thérapeutiques et des modalités de rééducation fonctionnelle
pour les victimes d'infarctus,

Mme Chonavel et M . Joxe se sont inquiétés du taux de mortina-
talité . Ce taux est passé de 28,5 p . 1 000 en 1962 à 20,5 p . 1 000 en
1973. Ainsi, la France se trouve dans une situation relativement
favorable, en téte derrière les Pays-Bas et les pays nordiques
qui accusent le taux le plus bas. Nous ne connaissont plus du
tout le retard que l'on a évoqué . L'effort important que nous
avons accompli en faveur de la protection de la périnatalité
a donné des résultats très satisfaisants.

En outre, l'Inserm, à la demande du ministère de la santé,
vient de procéder à une enquête sur les causes de la morti-
natalité, dont on peut espérer qu'elle améliorera encore les
résultats déjà obtenus.

J'ajoute qu'un programme finalisé prévoit déjà pour la femme
quatre visites obligatoires au cours de la grossesse et que
d'ici à 1976 six visites seront imposées . Ces visites sont gratuites.

Quant aux vaccinations obligatoires, elles sont soit rembour-
sées par la sécurité sociale, soit gratuites si elles sont effectuées
dans les dispensaires.

M . Darinot s'est inquiété de la situation de l'Institut Pasteur.
Je confirme simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir
que le Gouvernement était très vigilant en la matière.

M . Feït a insisté sur le problème de la natalité en France,
qui, effectivement, nous préoccupe beaucoup, comme d'ailleurs
le ministère du travail, lui aussi intéressé par l'évolution de la
démographie.

M . Feït a demandé si le ministère de la santé avait renoncé
à créer la fondation pour l'adoption, à laquelle M . Poniatowski
était favorable . En fait, ce projet est à nouveau à l'étude . Nous
envisageons très favorablement l'idée de la création d'un conseil
de l'adoption où pourraient être effectivement centralisées toutes
les informations susceptibles d'orienter les parents qui cherchent
à adopter des enfants et qui, pris dans le lacis de procédures
complexes, ne comprennent pas très bien pourquoi ils ren-
contrent tant de difficultés.

Par ailleurs, nous nous proposons de modifier la réglementation
des maisons maternelles, afin d'apporter un meilleur soutien
aux femmes.



5572 ASSEMBLEE NATIONALE — 3'

Je remercie M . . Feït de ses

	

suggestions concernant l'infor-
mation

	

des femmes . L'idée d'adjoindre

	

au livret de famille
des informations complètes sur la contraception et, d'une façon
générale, sur l'aide aux familles, me parait très bonne, de
même que celle de diffuser ces renseignements aux jeunes filles
dans les I . U . T.

La création d'un institut pour le développement de la natalité,
qui rejoint la suggestion de M . Goulet sur le statut de la
famille . me parait très intéressante. Effectivement, une étude
est à mener_ sur ce point, que je me propose d'entreprendre
avec mes services.

Enfin, M. Feït s'est préoccupé du sort des myopathes et a
posé la question de savoir si ies promesses faites à ce sujet par
M. Poniatowski seraient tenues . Je lui indique que des crédits
sont prévus. en 1975, pour la construction d'un laboratoire de
l'Inserm auprès de la Croix-Rouge de Meaux ; cette construction
commencera au printemps et se terminera dans dix-huit mois.

M. Pierre Joxe a évoqué le p roblème de la prévention . A cette
heurs tardive, je me bornerai à lui répondre que, pour fonda-
mestale que soit cette question, i'. convient en premier lieu
de fixer des objectifs et de dresser le bilan des actions déjà
existantes.

Il apparait, en effet, au vu des travaux, aussi bien de la
sécurité sociale que du haut comité médical — qui avait constitué
une commission sur la p révention — que des dépistages systé-
matiques risquent de coûter très cher sans ètre suffisamment
significatifs.

La première chose à faire en la matière est donc de définir
les objectifs, de coordonner, d'harmoniser et ensuite d'essayer
de savoir où doit porter l'effort pour qu'il soit efficace.

Je me suis efforcée de répondre le plus complètement possible,
bien que brièvement, compte tenu de l'heure, aux différents
orateur. . Si j'ai omis telle ou telle question, je suis, bien entendu,
dispose à compléter mes réponses par écrit, pour ce qui me
concerne . En effet. quelques-tin ; des points qui ont été évoqués
relèrent plutôt de la compétence de M. Durafour, ministre du
travail.

Le moment est venu maintenant de conclure . L'Assemblée doit
se prononcer sur un budget en hausse de 30 p . 100 pour les
crédits de fonctionnement et de 20 p . 100 pour les crédits
d'équipement . Peu de budgets comportent un tel progrès.

Je lui demande donc de ne pas oublier cette progression dans
le vote qu'elle va émettre et qui confirmera, je l'espère, les choix
et les priorités que je lui ai soumis au nom du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
centristes et démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Lenoir, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la santé (Action sociale).

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat . En répondant à quelques-
unes des principales questions qui ont été posées, je voudrais
montrer qu'en matière sociale des progrès sont accomplis, quel-
quefois modestes, quelquefois importants, mais de façon inces-
sante et dans tous les domaines.

Il est de fait qu'on ne compte environ qu ' une assistante
sociale départementale polyvalente de secteur pour huit mille
ou dix mille personnes . Toutefois- dans les départements où une
coordination intervient entre le département, la caisse d'alloca-
tions familiales et la mutualité sociale agricole, on obtient d'en-
trée de jeu, sans augmentation des effectifs sur le terrain, le
pourcentage souhaité par le Plan d'une pour cinq mille ou six
mille personnes . C'est le cas d'une quinzaine de départements
en France dont l'Allier . Cette politique doit donc être poursuivie.

Il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire d'augmenter le
nombre des assistantes sociales et une priorité absolue sera
donnée dès le prochain budget à leur formation, puisque les
effectifs en formation augmenteront de 10 p : 100.

En outre, le taux des bourses, qui était de 220 francs en 1972,
a été porté à 420 francs'en 1974 et il atteindra 530 francs en 1975.

Pour les assistantes sociales d'Etat, un concours a été ouvert
en 1974 pour 174 postes ; en 1975, 113 emplois d'assistante-chef
seront proposés, mesure de promotion sociale pon négligeable.

Sur les 613 foyers de jeunes travailleurs existants, trente, en
effet, rencontrent des difficultés sérieuses. Quelles en sont les
raisons ? Essentiellement d'abord, un glissement de leur clientèle.
Certains foyers se sont orientés vers une clientèle aisée, sans
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doute parce que la plus démunie, celle pour laquelle ils ont été
créés, ne pouvait payer les frais d'hébergement . Lorsqu'a été
définie une prestation de services plafonnée, les ressources des
jeunes hébergés en foyer étaient supérieures au plafond qui
leur ouvrait droit à cette prestation ; certains foyers doivent
donc s'adresser maintenant à une clientèle plus modeste, ce
qui explique que cette prestation de services, qui n'était que de
15 millions de francs en 1973, atteindra 35 millions de francs en
1974, soit une progression considérable.

Quelles sont les aides accordées aux résidents en foyer ? Il
convient de les rappeler car elles sont nombreuses, mais ignorées :
les apprentis sous contrat reçoivent une prestation de 150 francs
par mois ; les jeunes travailleurs poursuivant leurs études de
100 francs par mois ; l'allocation de logement, pour une jeune
qui entre dans la vie active, est passée de 135 francs à 198 francst
depuis le mois de juillet dernier ; pour les jeunes, payés au
S. M. I . C . l'an dernier, la prestation a été portée de 50 francs
à 100 francs, également depuis le mois de juillet dernier ; la
prestation de services d'hébergement que je viens d'évoquer est
de 75 francs par mois ; enfin, . une prestation socio-éducative de
1200 francs par lit et par an est accprdée aux foyers . Ces pres-
tations sont, en outre, cumulables, e est-à-dire qu'un jeune peut
parfaitement toucher à la fois la prestation d'allocation de loge-
ment, la prestation de services d'hébergement et la prestation
d'études.

Pour les handicapés adultes, le doublement du potentiel
d'hébergement de 1970 sera atteint à la fin de 1975. Peut-être,
en effet, aurait-on pu faire mieux, mais ce n'est tout de même
pas un résultat négligeable.

Quant au projet de loi d'orientation, les commissions d'orien-
tation seront la pierre angulaire du dispositif et, pour les
mineurs, elles sont communes au ministère de la santé et au
ministère de l'éducation.

Or, dans le budget qui vous est présenté ce soir, figurent
8,5 millions de francs en crédit et 50 emplois pour `aire fonc-
tionner ces commissions . Ainsi, le Gouvernement marque bien sa
volonte d'appliquer cette loi . Certains d'entre v ..us ont parlé d'un
avant-projet ; je précise qu'il s'agit bien d'un projet de loi qui
est déjà déposé sur le bureau de votre assemblée, et j'espère que
vous le voterez dès la présente session.

Certains orateurs ont souhaité le développement des crèches
familiales . Nous le souhaitons aussi . Mais il se heurte au goulet
d'étranglement de l'agrément par un personnel qualifié, notam-
ment des assistantes sociales qui sont encore — je l'ai indi q ué
tout à l'heure — en nombre insuffisant, surtout dans certains
départements. Toutefois, l'augmentation du nombre ' des assis-
tantes sociales et l'utilisation pour l'agrément des puéricultrices
permettra d'accélérer le rythme des agréments dans les pro-
chaines années. Actuellement, 10 000 places .existent en crèches
familiales et, en 1973, 149 crèches de ce type ont été agréées.

Plus importante est la question posée, à propos du prix de
journée des crèches . Certains promoteurs reculent non pas
devant l'effort d'Investissement, mais devant l'effort qui devra
suivre en fonction des charges récurrentes de fonctionnement.

Or la charge des promoteurs — en l'occurrence, souvent les
collectivités locales — sera allégée prochainement et de deux
façons.

En premier lieu, les prestations de services servies par les
caisses d'allocations familiales étant plafonnées en fonction d ' un
prix de journée, ce prix va être fortement réévalué.

En second lieu, l'allocation pour frais de garde, qui est éga-
lement plafonnée, sera attribuée à un plus grand nombre de
personnes, d'une part, parce que le plafond . de ressources a été
augmenté une première fois le 1"' juillet 1974 et, d'autre part,
parce qu'un second relèvement est prévu dans le projet de loi
n" 949 qui est déposé sur le bureau de l'Assemblée.

Nombre d'entre vous ont évoqué les problèmes relatifs aux
personnes 5gées.

En ce qui concerne les ressources, depuis 1972, le minimum
social a augmenté pais vite que la moyenne des salaires . Cet
effort sera poursuivi dans l'avenir.

Le montant de l'argent de poche a été faiblement revalorisé
dans le budget, passant de 50 à 60 francs, mais sa majoration
suivra désormais l'augmentation du minimum social.

Pour apprécier le volume de l'aide ménagère, il ne faut
pas se limiter aux seuls crédits inscrits au budget de l'Etat.
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En effet, pour les personnes âgées, les deux tiers des crédits
sont fournis par la caisse nationale d'assurance vieillesse sur
son fonds d ' action sociale.

Quant à la politique générale des . équipements en fàveur des
personnes âgées, leur maintien à domicile indique bien le souci
du Gouvernement d'éviter toute ségrégation.

Pour les personnes âgées qui demeurent à leur domicile et
celles qui ont choisi de vivre en hébergement collectif, une
allocation de logement a été créée il y a trois ans qui est versée
actuellement à 300 000 personnes. Je suis persuadé qu'en pour-
suivant une politique d'information, notamment par les comités
départementaux d'information des personnes âgées, ce nombre
pourra être doublé dans les prochaines années.

Un orateur s'est préoccupé de savoir si cette allocation de
logement pourrait être accordée aux personnes hébergées en
maison de retraite . La réponse est affirmative et une étude est
actuellement en cours sur ce point, en liaison avec le ministère
du travail et le ministère de l'équipement . Certaines personnes

-hébergées en maison de retraite bénéficieront bientôt de cette
allocation de logement.

Il importe surtout qu'une prise en charge des soins soit pos-
sible pour les personnes âgées valides, hébergées soit en maison
de retraite . soit en foyer-logement, et cela grâce à la loi sociale
dont vous débattrez bientôt . Cette prise en charge sera forfaitaire
pour toute personne âgée hébergée en maison de retraite.
En effet, celles-ci sont déjà soignées . Elles relèvent soit de la
sécurité sociale, soit de l'aide sociale. Mais dans les deux cas,
elles doivent avancer les frais de médecin et de pharmacie et
certaines d'entre elles hésitent à le faire . Désormais, pour ces
soins qui reviennent de façon constante, une prise en charge
forfaitaire interviendra, ce qui facilitera les soins courants donnés
aux personnes hébergées valides.

De surcroît, de petites sections médicales seront créées dans
certains établissements, pour les personnes devenus momenta-
nément invalides. Un double prix de joùrnée sera donc fixé.
Il s'agit là d'un effort important qui facilitera les soins à
donner à ces personnes.

Les difficultés d'application de ces mesures sont plus grandes
pour les personnes âgées invalides.

Mme le ministre a évoqué l'effort important d'humanisation
des hospices. Je répète ce que je disais tout à l'heure, à savoir
que cet effort se traduira, dans la plupart des cas, par une
médicalisation, par la transformation de ces hospices en maisons
de long séjour pour invalides. Mais, en outre, un programme de
moyens et longs séjours est dès maintenant mis sur pied. Le
régime du moyen séjour sera réservé aux personnes susceptibles
d'être rééduquées dans un délai de quelques mois, celui du long
séjour aux personnes qui ne peuvent l'être . Le ministère a
lancé la construction de dix maisons de ce type cette année.
La caisse- d'assurance vieillesse en programme treize qui seront
réalisées dans les trois prochaines années.

Enfin les• dispositions prévues par la loi sociale visent essen-
tiellement à assurer le bien-être et l'épanouissement des per-
sonnes âgées hébergées . Seules les grosses unités d'hébergement
seront érigées en établissements distincts . Aucun alourdissement
des structures n'est donc à redouter pour les hôpitaux ruraux.

Ces indications brèves, compte tenu de l'heure, vous montrent
cependant que le projet de budget qui vous est présenté ne cons-
titue qu ' un des éléments d'une politique plus générale dont
vous pourrez débattre prochainement, lors de l' examen des
importants projets de loi relatifs à l'orientation des handicapés
et aux établissements médico-sociaux et sociaux . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la . République et des r$$rmateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

1. — Section commune.

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

J'appelle maintenant les crédits du ministère de la santé,
inscrits à la ligne : s Travail et santé publique . — I : Section
commune. s

ETAT B

Répartition des crédit applicables aux dépenses .ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

e Titre III : 530 995 992 francs . »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et- des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme : 16 400 000 francs ;

t Crédits de paiement : 9 millions de francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

Mme le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

Mme le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre V .

	

-

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

III. — Santé.

Mme le président . J'appelle maintenant les crédits du minis-
tère de la santé, inscrits à la ligne : s Travail et santé publique »,
III . Santé.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

s Titre III : — 386 896 630 francs ;

«

	

Titre IV : 71446 000 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en ' capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 46 600 000 francs ;

« Crédits de paiement : 17 395 000 francs . »

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

e Autorisations de programme : 1 388 100 000 francs ;

t Crédits de paiement : 352 000 000 francs. »

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
titre III.

(La réduction de crédit est adoptée .)

Mme le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

Mme le président . Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

Mme le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI.

(Les crédite de paiement du titre VI sont adoptés .)

Mme le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de la santé.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .
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ORDRE DU JOUR

Mme le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1975, n" 1180 ; rapport n" 1230 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.)

Culture . (Annexe n" 9. — M. Josselin, rapporteur spécial ;
avis n" 1231, tome V, de M. Fillioud, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n" 1231,
tome VI . de M . Ralite [Cinéma], au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. )

Qualité de la vie :

Environnement . (Annexe n" 26 . — M. Rieubon, rapporteur
spécial , avis n" 1231, tome XI, de M . Alloncle, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n" 1235, tome XV, de M. Raymond, au
nom de la commission de la production et des échanges .)

Jeunesse et sports . (Annexe n" 27 . — M . Coulais, rapporteur
spécial ; avis n" 1231, tome XII, de M . Flornoy, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Décision de l'Assemblée sur la publication du rapport de la
commission d'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen
et les mesures à mettre en oeuvre pour la combattre et assurer
la défense de la nature ;

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 le mercredi 30 octobre, à une heure
trente .)

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

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 29 octobre 1974 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
8 novembre 1974 inclus :

Ce soir, mardi 29 octobre 1974:
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1975 (n"' 1180, 1230, 1231 à 1235) : santé
(santé publique et action sociale) (suite).

Mercredi 30 octobre 1974:

Matin :

Culture (affaires culturelles, cinéma) ;
Environnement ;
Jeunesse et sports.

Après-midi :

Questions au Gouvernement ;
Décision de l'Assemblée sur la publication du rapport de la

commission d'enquête sur la pollution du littoral méditerra-
néen et sur les mesures à mettre en oeuvre pour la combattre
et assurer la défense de la nature ;

Suite de l'ordre du jour du matin.

Soir :
Suite de l'ordre du jour du matin.

Jeudi 31 octobre 1974, matin et après-midi :
Jeunesse et sports (suite)
Tourisme.

Lundi 4 novembre 1974, après-midi et soir :
Imprimerie nationale ;
Monnaies et médailles ;
Travail (travail et sécurité sociale, travailleurs immigrés).

Mardi 5 novembre 1974:
Matin :

Education (éducation, enseignement préscolaire).
Universités.

Après-midi :

Décision de l'Assemblée sur la publication du rapport de la
commission d'enquête sur la situation de l'énergie en France ;

Suite de l'ordre du jour du matin.

Soir :

Suite de l'ordre du jour du matin.

Mercredi 6 novembre 1974 :
Matin :

Universités (suite) ;
Affaires étrangères ;
Coopération.

Après-midi :
Questions au Gouvernement ;
Décision de l'Assemblée sur la publication du rapport de la

commission d'enquête sur les sociétés pétrolières ;
Suite de l'ordre du jour du matin.

Soir :
Suite de l'ordre du jour du matin.

Jeudi 7 novembre 1974, matin, après-midi et soir :
Agriculture, F. O. R. M. A., B . A. P . S . A.

Vendredi 8 novembre 1974, matin, après-midi et soir :
Agriculture,' F. O . R . M . A., B . A. P. S. A. (suite) ;
Défense (armées, essences et poudres),

la discussion de ce budget pouvant, le cas échéant, être pour-
suivie mardi 12 novembre matin.

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 30 octobre 1974.)

GROUPE DES RÉFORMATEURS, DES CENTRISTES
ET DES DÉMOCRATES SOCIAUX

(52 membres au lieu de 51 .)

Ajouter le nom de M . Le Cabellec.

Liste des députés n'appartenant à aucun groupe.

(17 au lieu de 18 .)

Supprimer le ném de M. Le Cabellec .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Calamités agricoles (aide aux exploitants des régions inondées
du Nord de la France).

14584 . — 29 octobre 1974. — M . Roger attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la situation angoissante que connaissent
les agriculteurs de la région du Nord de la France à la suite des
inondations des semaines dernières . Il lui signale que dans la
majorité des cas 90 p . 100 des betteraves à sucre, 60 p . 100 des
pommes de terre et 50 p . 100 du maïs n'ont pu être récoltés à ce
jour . La situation est encore plus grave dans la vallée de la Scarpe
et du Bas-Escaut. D ' ores et déjà dans certaines parcelles les récoltes
doivent être considérées comme perdues . Aussi, les agriculteurs
de la région qui subissent déjà comme les autres, une baisse de
revenu estimée à 15 p . 100 vont se trouver dans des situations
catastrophiques à la suite de ces pertes supplémentaires . C'est pour-
quoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour : décla-
rer l'ensemble de la région zone sinistrée' comme cela vient d'être
fait pour les pommes de terre ; pour attribuer aux agriculteurs des
contingents de fuel supplémentaire compte tenu que la consomma-
tion augmente dans des proportions considérables lorsqu 'il faut
travailler sur des parcelles gorgées d ' eau ; pour attribuer aux exploi-
tants le plus vite possible une indemnité substantielle à l 'hectare
et où les récoltes seraient perdues, pour que les remboursements
des prêts contractés par les exploitants soient différés jusqu'à ce
que la situation des exploitations soit redevenue normale. Enfin,
M . Roger attire une fois de plus l'attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur la nécessité (amplement démontrée aujourd ' hui)
d'entreprendre au plus vite les travaux de lutte contre les inon-
dations en particulier dans la vallée de la Scarpe.

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

Article 139 du règlement :

« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions, fixées par l'article 133 . En ou;.re, elles ne doivent
contenir- aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

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

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

« 4 . Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par te préside ' de
L'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou na 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;

« 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais prévus
aux articles 2, 5 et 4 du présent article ;

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

.

	

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Enseignement supérieur

(habilitation des nouvelles maîtrises de sciences et techniques).

14560. — 30 octobre 1974. — M . Mexandeau expose à M . le secré-
taire d'Etat aux universités l' inquiétude et l' amertume des univer-
sités à la suite de sa décision de suspendre les habilitations, comme
diplôme national, de nouvelles maîtrises de sciences et techniques
jusqu 'à la rentrée universitaire de 1976. Sans contester la néces-
sité de parvenir à une harmonisation des formations par l'établis-
sement d' une carte universitaire résultant des travaux conjoints du
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
(C . N . E. S . E . R .) et des conseils régionaux de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche (C. R . E . S. E . R .) il appelle son attention
sur les retards considérables que prendra l 'oeuvre indispensable et
urgente d'adaptation de l' université française aux missions nouvelles
que lui assigne l'évolution des connaissances et des données, fon-
damentales ou conjoncturelles, de l 'économie et de la société . I1
fait valoir que la création des C . R. E . S. E. R . a été décidée par la
loi d'orientation de 1988 et que six ans après cette création (à
laquelle on subordonne l'établissement de la carte universitaire et
l'agrément de 'nouvelles maîtrises de sciences et techniques) reste
toujours à l'état de projet et qu ' il ne semble pas que l'accord soit
fait sur des préalables aussi essentiels que ceux de leur nombre
ou de leurs limites géographiques. Estimant enfin que les éléments
sont désormais suffisants pour dresser une esquisse de la réparti-
tion future des formations et qu ' il convient de ne pas pénaliser les
universités qui se sont déjà engagées dans une pratique d 'ouverture
et de «redéploiement» et dont l 'expérience sert et servira d ' indis-
pensable banc d'essai pour la réussite du projet global, il lui
demande s 'il envisage de fournir, dès cette rentrée, à ces éta-
blissements-là, les moyens matériels et humains nécessaires et s'il
n' estime pas devoir revenir sur sa décision de suspension .
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Travailleurs immigrés (situation précaire des familles d'ouvriers
de la région de Mulhouse).

14561 . — 30 octobre 1974 . — M . Forni attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation dramatique faite à une centaine
d ' ouvriers immigrés de fa région de Mulhouse qui, dans l'ignorance
de la circulaire ministérielle n" 1174 du 9 juillet 1974, ont fait venir
leurs familles, acheté des meubles et loué des appartements, et
qui se voient menacés de devoir renvoyer dans leur pays d'origine
leurs épouses et leurs enfants. Il lui demande s 'il ne lui paraît pas
souhaitable, compte tenu de ces circonstances particulières et par
simple souci d 'humanité, de prendre toutes mesures permettant à
ces travailleurs immigrés de garder leur famille auprès d'eux.

Travail (personnel du ministère : conditions d'implantation
des services, 44, rue Cambronne, à Paris [15']).

14562. — 30 octobre 1974 . — M. Gau demande à M. le ministre
-du travail quelles mesures ont été prises, en prévision de l 'installa-
tion de certains de ses services dans les locaux loués au 44, de la
rue Cambronne, pour garantir aux travailleurs qui seront affectés
par cette opération le bénéfice des équipements sociaux auxquels ils

-ont droit sur le lieu de leur travail (cantine, crèche, garderie,
infirmerie, locaux à usage syndical.. .), ainsi que pour éviter que
ce déménagement entraîne une dégradation des conditions de travail
du personnel qui se trouvera entassé dans des locaux mal adaptés.
Il lui demande de lui faire savoir pourquoi le personnel de son
ministère, directement concerné pourtant, n'a pas été informé de
cette opération ni bien entendu consulté, avant que, justement ému,
il n'envahisse son cabinet. Il voudrait savoir enfin quel compte il
sera tenu, lorsque sera arrêtée une décision définitive, de l'avis des
travailleurs appartenant aux services qui seront installés rue
Cambronne.

Police (insuffisance des effectifs à Voiron lisère]).

14563 . — 30 octobre 1974 . — M. Gau appelle l 'attention de M. le
ministre d'Etit, ministre de l'intérieur, sur la recrudescence de la
délinquance qui est constatée depuis quelques mois à Voiron (Isère)
et qui s 'est traduite notamment par un hold-up, plusieurs cambrio-
lages et diverses manifestations de violence, qui ont conduit la
municipalité à interdire les bals publics sur le territoire de la
commune . Cette situation provoque une vive émotion dans la popu-
lation et la constitution de a groupes d 'auto-défense » a même été
envisagée par certains. Il lui demande s 'il n 'estime pas devoir ren-
forcer sensiblement les moyens dont dispose le commissariat de
police local, moyens qui sont très manifestement insuffisants, tant
au plan des effectifs (22 gardiens pour une ville de plus de
20000 habitants) qu ' à celui du matériel (un seul véhicule).

Téléphone (substitution d'installateurs privés
aux services techniques de l'administration des P . T . T .).

14564. — 30 octobre 1974. — M. Mexandeau appelle l ' attention de
M . (e secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur une
pratique des services des télécommunications qui consiste à conseiller
aux abonnés qui veulent modifier leur installation de s 'adresser à des
installateurs privés agréés par l 'administration, en raison de l'impos-
sibilité actuelle pour celle-ci, de procéder à des travaux dans des
délais normaux. Les formulaires utilisés par l 'administration des
P . et T. contiennent à la fois la liste des travaux autorisés et la liste
des installateurs agréés parmi lesquels l 'abonné doit choisir. L 'agence
commerciale de télécommunications assure elle-même la transmission
de la demande à l 'installateur choisi . Or, à l'expérience, il apparaît
que lorsqu ' un abonné, refusant légitimement d'avoir recours à une
entreprise privée, dans un domaine qui constitue un service public,
préfère attendre ou bien insiste auprès de l 'administration des
P . et T., celle-ci fait exécuter les travaux . Ces travaux coûtent alors
à l ' abonné un prix plusieurs fois inférieur à celui qui est exigé par
les installateurs privés. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que cessent des pratiques d'affermage et de dépeçage
du service public au profit du secteur privé (notamment pour les tra-
vaux les plus rentables) et s' il envisage, à cette fin, de se doter de
moyens matériels et humains (avec priorité, à l 'embauche des
ouvriers libérés par les entreprises privées) pour reconstituer un
grand service public des postes et' télécommunications.

Commerce de détail (décision de ta commission nationale d ' urbanisme
commercial autorisant l'implantation d 'une grande surface à
Falaise [Calvados] ).

14565. — 30 octobre 1974. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M . le secrétaire d 'Etat au commerce et à l 'artisanat sur l ' émotion
et l 'inquiétude produites chez les commerçants ide Falaise par la
décision de la commission nationale d' urbanisme commercial d 'auto-
riser l'implantation d ' une a grande surface n dans cette ville au
nom de la Société Falaise-distribution . Il s 'étonne d' autant plus de
cette décision que la commission départementale d 'urbanisme commer-
cial avait repoussé le projet à une large majorité étant donné, notam-
ment que « deux surfaces moyennes a venaient de s 'ouvrir à Falaise.
Les petits et moyens commerçants de cette ville qui éprouvent les
contrecoups de la crise actuelle et vont se trouver brutalement
confrontés à cette triple implantation. Privés des crédits et aides
dont continuent à bénéficier les grandes sociétés capitalistes, ils
risquent de connaître des difficultés telles que l 'on peut prévoir la

• disparition de nombreux commerces . Il lui demande en particulier de
bien vouloir lui indiquer quelles sont les raisons qui ont motivé la
décision de la commission nationale alors que cette dernière a refusé
une implantation de grande surface à Vire dans un contexte pourtant
similaire . Il lui demande enfin de bien vouloir faire procéder à un
nouvel examen du dossier.

Poste
(relèvement à 2 000 francs du plafond des paiements à domicile).

14566 . — 30 octobre 1974. — M. Le Pensec expose à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que les préposés sont auto-
risés à payer à domicile des mandats de 1500 francs maximum . Or,
actuellement, de nombreuses pensions et ret raites trimestrielles
varient entre 1 500 F et 2 000 francs . Ceci oblige de nombreux
retraités à se déplacer à la ville la plus proche et ne manque pas
de gêner les retraités habitant la campagne . En conséquence il lui
demande s' il ne lui parait pas souhaitable de porter le maximum
autorisé pour les paiements à domicile à 2000 francs.

Calamités agricoles (déclarer sinistrées les communes rurales
des régions productrices de maïs).

14567. — 30 octobre 1974 . — M. Pierre Joxe demande à M . I.
ministre de l'agriculture quelles instructions il compte donner aux
préfets pour que soient déclarées sinistrées, sans délai, les très
nombreuses communes rurales dans lesquelles, en raison des cir-
constances atmophériques, la récolte du maïs se trouve gravement
compromise et parfois même rendue presque impossible, en faisant
appel d'ailleurs à des matériel très coûteux pour les exploitants qui
sont obligés, dans ce but, de faire appel à des entreprises spécialisées.

Assurance vieillesse (paiement mensuel des pensions et allocations).

14568. — 30 octobre 1974 . — M. Gilbert Faure appelle l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation pécuniaire des allocataires
vieillesse . En effet, ces personnes ne perçoivent leur allocation qu' une
fois tous les trimestres. Il lui demande quelles décisions il compte
prendre pour que cette allocation soit mensualisée, ce qui faciliterait
la vie de ces personnes âgées qui sont . souvent dans une situation
difficile.

Courses (contrôle renforcé sur les opérations du P . M . U.
et sur les participants aux paris).

14569. — 30 octobre 1974 . — M . Andrieu appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la reprise prochaine de la saison
d ' Auteuil, plus particulièrement en ce qui concerne les courses réser-
vées au tiercé . Grâce au travail méritoire de la police des jeux, il
est clair maintenant que des courses ont été truquées . C ' est ainsi que
les turfistes sont victimes d ' une escroquerie scandaleuse et particu-
lièrement fructueuse, si l'on songe que l 'enjeu moyen de chaque
tiercé dépasse les 7 milliards d' anciens francs . Il lui demande de
bien vouloir lui indiquer quelles décisions urgentes il compte pren-
dre : 1" pour écarter des courses toutes les personnes profession-
nelles ou non professionnelles dont l ' enquête a montré qu ' elles
étaient compromises dans le trucage des courses de chevaux ; 2" pour
contrôler d'une manière sérieuse et permanente la régularité des
courses et les opérations techniques du P . M . U. et ceci pour le
renom et la qualité de l 'élevage français et la sauvegarde de la
moralité .
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S. N. C. F. (Iaison Nancy—Colmar : pose de rails dans le tunnel
de Sainte-Marie-aux-Mines (Vosgesjl.

14570. — 30 octobre 1974. — M. Chevènement expose à M . le
ministre des transports l 'intérêt de la liaison ferroviaire trans-
vosgienne Nancy—Colmar pour le développement des transports en
commun dans l'Est de la France et pour le développement d'une
politique d' économies énergétiques. Dans ce cadre, il lui demande
:Al entend faire procéder à la pose de rails dans le tunnel de Sainte-
Marie-aux-Mines simultanément au revêtement routier.

Participation des travailleurs
(relèvement des taux de rémunération de l 'intéressement).

14571 . — 30 octobre 1974 . — M. Nuyghues des Etages expose à
M . le ministre de l'économie et des finances un ensemble de questions
concernant le taux d'intérêt de l'argent provenant des sommes
versées par les entreprises au nom de la participation des salariés
aux bénéfices et auxquelles il souhaite obtenir des réponses précises.
Dans le cas des entreprises soumises à l ' ordonnance de 1967, mais
dans lesquelles aucun accord n' a été signé entre la direction et les
salariés, ce taux d'intérêt est actuellement ridiculement bas, c'est-
à-dire de 5 p . 100 . Ces sommes sont versées à un compte bloqué
pendant huit ans . Quand il y a eu un accord instituant le mode de
participation entre la direction de l'entreprise et les salariés, les
sommes versées à un compte bloqué ont procuré un taux d'intérêt
qui dans la période de 1968-1973 a oscillé le plus souvent entre
6 p . 100 et 8 p . 100. Dans ces deux cas, avec accord ou sans accord,
les salariés bénéficiaires de l' ordonnance de 1967 'sont dans une
position comparable aux titulaires de livrets A des caisses d 'épargne,
à cette différence importante, qu'ils ne sont pas exonérés d' impôt
sur ce revenu lorsqu 'ils demandent à disposer des sommes leur
revenant après des années de blocage . En ce qui concerne le premier
cas cité, le journal Les Echos du 3 avril 1974 annonce que la pre-
mière distribution intervenue au début de cette année a donné lieu
à l' attribution en moyenne de 350 francs par salarié. C ' est la démons-
tration que le capital ainsi constitué depuis 1967 est dévoré par
l'inflation et que les salariés n'en retireront rien. Si la gestion de ces
sommes avait été confiée à une banque, cet argent lui rapporterait
au moins 15 p. 100, alors qu ' elle n 'aurait à verser dans les deux cas
envisagés que moins de la moitié de ce pourcentage (5 p . 100 et
6 à 8 p. 100) au compte des salariés bénéficiant de la participation.
L'anomalie est évidente. La participation apparaît ainsi comme un
moyen détourné pour procurer des liquidités aux banques qu 'elles
feront travailler à leur unique profit. Quant aux sommes versées aux
salariés sous forme d'actions, ou à des S .J .C . A . V., ou à des fonds de
placement, elles ont été rémunérées différemment suivant les cas,
mais• entamées assez fortement par la baisse de la Bourse amorcée
depuis dix-huit mois. Tous ces faits soulèvent le problème de
l' indexation de l' épargne populaire . C ' est pourquoi il lui demande s'il
peut lui indiquer : 1° les décisions ç u'il compte prendre pour assurer
à ces sommes un taux de rémunération plus conforme aux conditions
actuelles ; 2° si l'entreprise a la possibilité et le droit de porter les
taux actuellement pratiqués à un chiffre plus élevé, par exemple
à 10 p. 100, sans encourir les rigueurs de ses services ou voir la
direction des impôts ne pas tenir compte de ces versements plus
importants aux salariés lors de l 'évaluation des bénéfices vrais de
l 'entreprise.

Salaires (fixation du salaire moyen' minimum au-dessus du
salaire de base pour les ouvriers classés Belon le rende-
ment).

14572. — 30 octobre 1974 . — M . Maurice Blanc demande à-M . le
ministre du travail si, dans les entreprises où les ouvriers sont
classés selon leur rendement, il n'est pas possible de fixer légale-
ment le salaire moyen minimum à un taux supérieur au salaire
de base, comme l 'indiquait l ' esprit de la loi Parodi du 11 avril .
1945. En effet, de nombreuses entreprises appliquent la cassifica-
tien de leurs ouvriers au rendement, les soumettent ainsi à des
cadences élevées, sans compensation appréciable du niveau de leur
salaire .

Poste (limitations à l'implantation du CEDEX
en faveur des vieillards et handicapés des zones rurales).

14573. - 30 octobre 1974 . — M. Dutard demande à M. le ministre
des postes et télécommunications, suite aux protestations d ' un
grand nombre de personnes âgées, notamment de retraités agricoles
et d'habitants des secteurs ruraux contre l'implantation du CEDEX
dont les batteries de boites aux lettres sont éloignées de leur domi-
cile, quelles mesures il compte prendre pour éviter la généralisa-
tion excessive du CEDEX et faire en sorte qu'en toute hypothèse

les personnes àgées et aussi les infirmes et les handicapés n 'aient
pas à souffrir des modalités de distribution du courrier et que "
les emplois soient maintenus dans les zones rurales particulièrement
défavorisées

Personnel des hôpitaux
(droits aux congés pour soigner un enfant malade).

14574. — 30 octobre 1974 . — M . Renard attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les droits pour les femmes qui travaillent
à soigner un enfant malade . En effet les femmes travaillant dans
les hôpitaux qui ont actuellement un enfant malade sont souvent
obligèes de se mettre en congé de maladie pour le soigner . Cet
arrêt accordé le plus souvent par le médecin appelé au chevet du
jeune malade est en général de huit jours . Ces agents n ' ont actuel-
lement aucune autre possibilité . En effet, la circulaire n" 148 du

, 21 octobre 1955 relative à l'application du statut général du per-
sonnel des établissements d' hospitalisation publique prévoit qu' un
certain nombre de jours d'autorisation d ' absence facultative peuvent
être accordés pour des événements familiaux limitativement énu-
mérés . Ces autorisations ne sont pas un droit, mais de simples
mesures de bienveillance de la part de l'administration. Dans cette
énumération, il n 'est pas prévu de congé pour soigner un enfant
malade . Seule l'une de ces énumérations se rapproche du cas qui
nous préoccupe trois jours ouvrables en cas de naissance d 'un
enfant ou en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
père, mère et enfant. En accordant un certain nombre de jours de
congé en cas de ' maladie d ' un enfant, constatés par un certificat
médical, cette mesure serait de nature à rendre de grands services
au personnel qui ne serait plus obligé d ' avoir recours au congé
de maladie. De plus, cette mesure ne représenterait pas obligatoire-
ment une charge supplémenatire pour les établissements qui doivent
actuellement 'payer les salaires quand les agents se trouvent en
congé de maladie. De nombreux établissements privés accordent déjà
de un à douze jours de congés payés . Il lui demande si elle n ' estime
pas urgent d'accorder au personnel hospitalier un certain nombre
de jours de congés pour soigner un enfant malade.

Personnel des hôpitaux
(droit de réunion syndicale pendant les heures de travail).

14575. — 30 octobre 1974. — M . Renard attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur le droit de réunions pendant le temps de
travail pour l'information- syndicale . En effet le droit de réunion
des travailleurs pendant le temps de travail est l 'une des reven-
dications faisant l 'objet de nombreuses campagnes pour la défense
et l'expression des droits syndicaux. L'article 7 de la loi du 27 décem-
bre 1968 reconnait aux adhérents de chaque section syndicale le
droit de se réunir une fois par mois dans l 'enceinte de l 'entreprise,
mais en dehors du temps de travail . Nombreuses sont déjà les
branches professionnelles ou entreprises qui ont obtenu que des
réunions de l' ensemble du personnel soient payées comme temps
de travail. Dans les .établissements hospitaliers, rien n ' est prévu par
les textes, Il lui demande si elle compte accorder aux établissements
de soins un crédit d 'heures mensuel payé pendant le temps de
travail pour l 'information syndicale.

Personnel des hôpitaux (prime d 'installation:
extension aux ayants droit de toutes les communes).

1457b. — 30 octobre 1974 . — M . Renard attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la prime d'installation . En effet,
les arrêtés du 16 juin 1969 et du 13 mai 1974 indiquent que
pendant l 'année suivant leur première . nomination en qualité de
titulaire d'un emploi dans un établissement d 'hospitalisation de
soins ou de cure public, une prime d'installation peut être allouée
aux agents desdits établissements dont l'indice du premier échelon
de leur emploi est inférieur à l 'indice 281 nouveau . Le bénéfice de
cette prime spéciale d 'installation n 'est toutefois accordée qu 'aux
agents dont l' établissement est situé dans l'une des communes
énumérées dans un arrêté ministériel . Il lui demande si, dans un
but d' équité pour le personnel de tous les établissements de soins,
elle n 'estime pas que cette mesure devrait être étendue aux
communes de tous les départements.

Personnel des hôpitaux
(délivrance de médicaments par la pharmacie de l'établissement).

14517. — 30 octobre 1974. — M. Renard attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur la délivrance de médicaments par
la pharmacie de l ' établissement . En effet, l'article L . 862 l2' alinéa)
du code de la santé publique précise que les agents en activité
bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur
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sont dispensés dans l 'établissement où ils exercent ainsi que de
la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour
leur usage personnel par la pharmacie de l 'établissement, sur
prescription d' un médecin de l'établissement . L' établissement est
subrogé dans les droits qu ' ouvre en faveur de l 'agent le régime
de sécurité sociale auquel il est soumis. Il résulte de cette dispo-
sition (prescription d 'un médecin de l ' établissement) que peu
d'agents hospitaliers peuvent se faire délivrer leurs médicaments
par leur établissement principalement pour les raisons suivantes:
les agents hospitaliers peuvent comme tout malade avoir le droit
de se faire soigner par un médecin de leur choix qui n ' appartient
pas forcément à l'établissement ; les agents hospitaliers ne pouvant
se rendre à leur travail étant brusquement malades doivent appeler
à leur chevet un médecin pratiquant la médecine de ville ; les
agents hospitaliers qui, sur leur lieu de travail, éprouvent certains
jours le besoin pour cause de maladie, de consulter un médecin
n'ont pas tous les jours à leur disposition dans l ' établissement un
médecin adapté à leur cas donnant une consultation externe. Il
est à noter que les étudiants et les internes en médecine ne
peuvent faire de prescriptions au personnel. Ces prescriptions ne
seraient de toute façon pas remboursées par la sécurité sociale.
Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour autoriser
la délivrance de médicaments au personnel en activité, sur présen-
tation d ' une ordonnance par un médecin de leur choix.

Personnel des hôpitaux (autorisations spéciales d 'absence
pour les personnels des services de radiologie).

14578. — 30 octobre 1974. — M . Renard attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le droit aux autorisations spéciales
d ' absence pour les personnels de radiologie . En effet, lors de
l 'élaboration en 1955 du statut des personnels des établissements
d 'hospitalisation de soins ou de cure (livre IX du code de la santé
publiques, il avait été prévu aux articles L . 850 et L . 893 que des
textes seraient publiés accordant des autorisations spéciales d 'ab-
sence aux personnels des services de radiologie, en raison de la
nature de leur travail (rayons ionisants, etc .) . A ce jour, ces textes
réglementaires ne sont pas parus . Se référant aux articles L. 850
et L. 89 :3, certaines directions d'établissements ont inclus dans le
règlement intérieur de l 'établissement après délibération de la
commission administrative, l ' attribution d 'un certain nombre de
jours de congés supplémentaires pour le personnel de ces services.
Evidemment, le nombre de ces jours de congés supplémentaires et
la période à laquelle ils peuvent être pris peuvent varier avec
chacun des établissements ayant pris ces mesures . Il est à noter
que la convention collective nationale du travail pour les établis-
sements d ' hospitalisation privée accorde, pour le personnel soumis
à l' action des radiations, un congé supplémentaire de huit jours à
prendre en dehors de la période des congés annuels . Il lui demande
si les textes prévus en faveur du personnel des services de radio-
logie en 1955 seront enfin publiés.

Caisse nationale de l' énergie (produit de tin taxe parafiscale
instituée par le décret du 27 février 1974 et répartition des fonds
collectés

14579. — 30 octobre 1974. — M. Mesmin rappel à m, le ministre
de l'économie et des finances que le décret n" 74-185, du 27 fé-
vrier 1974, a institué au profit de la caisse nationale de l ' énergie
une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers . Cette taxe,
dont la perception n ' entraine aucune augmentation des prix de
vente aux consommateurs, est destinée à permettre à la caisse
nationale de l 'énergie d ' effectuer des versements, dans des condi-
tions non précisées, aux sociétés et entreprises titulaires d 'autorisa-
tions spéciales d ' importation et de livraison du pétrole, qui ont
conclu avec les pouvoirs publics des conventions en . e ue de contri-
buer à l'amélioration de la sécurité d 'approvisionnement du pays.
à la stabilisation des prix intérieurs, à l ' amélioration de la balance
des paiements et à la normalisation du fonctionnement des circuits
de distribution . Il lui demande de bien vouloir indiquer quel est
le montant du produit de cette taxe depuis sa création, quelles ont
été les sociétes bénéficiaires des versements effectués par la caisse
nationale de l' énergie sur le produit de cette taxe et quels ont
été les critères choisis pour en assurer la répartition.

Allocations d'aide sociale (application effective de la circulaire
autorisant les paiements par virement).

14580 . — 30 octobre 1974. — M. Briane expose à Mme le minis-
tre de la santé qu ' une circulaire ministérielle (n" 51 du 20 novem-
bre 1973, publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé
publique et de l'aide sociale, n " 50 du 15 décembre 19731 a invité
les préfets à permettre le virement des allocations d 'aide sociale

au compte C . C. P . ou au compte bancaire des ayants droit, dès
lors que ces derniers en faisaient la demande . Il semble que cette
circulaire n'a été suivie d'aucune instruction donnée aux direc-
teurs de l 'action sanitaire et sociale, de sorte que, dans la pratique,
elle n ' est pas appliquée. Il lui demande si, en raison des graves
inconvénients que présente le paiement des allocations d'aide
sociale sous forme de mandat à domicile, elle n ' a pas l 'intention de
prendre toutes mesures utiles afin que la circulaire en cause
reçoive une application effective dans les meilleurs délais.

Diplôme d'études universitaires générales (délivrance aux
non-bacheliers interrompue à l ' université de Paris-VIII).

14581 . — 30 octobre 1974. — M. Jean Briane attire l' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur les inquiétudes éprou-
vées par un certain nombre d'étudiants non-bacheliers, à la suite
de la publication d' un arrêté du 18 septembre 1974, en vertu du-
quel l'université de Paris-VIII n'est plus habilitée à délivrer le
diplôme d ' études universitaires générales aux non-bacheliers,
contrairement à ce qui avait été prévu par le décret n" 73-226 du
27 février 1973 et les arrêtés des 27 février, 1"" et 5 mars 1973.
Il lui demande pour quelles raisons il est ainsi mis fin à l 'expé-
riènce qui avait été tentée depuis 1968 et qui semblait donner des
résultats satisfaisants.

Pensions de retraite civiles et militaires (majoration pour enfant
de pension de réversion : veuve d'un militaire de carrière décédé
avant les quinze années de service effectif.)

14582. — 30 octobre 1974. — M. Jean Briane attire l' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur le cas de la veuve
d'un militaire de carrière qui, engagé le 8 octobre 1928, est
décédé en captivité le 28 août 1942 avant d 'avoir effectué quinze
années de services . Cette veuve se trouve ainsi privée du bénefice
de la majoration de pension pour enfants, accordée aux fonc-
tionnaires militaires ou à leurs veuves qui ont élevé au moins
trois enfants . Il lui demande s'il n 'estime pas indispensable de
prendre toutes mesures utiles en vue de mettre fin à l 'injustice
dont sont ainsi victimes ces catégories de veuves.

Départements (division de la région Nord - Pas-de-Calais
en quatre départements).

t 14583 . — 30 octobre 1974 . — M. Donnez demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s' il n ' estime pas que, compte tenu
de l'importance 'démographique et du développement économique
de la région Nord -Pas-de-Calais, il serait opportun de diviser cette
région en quatre départements.

Administration des P . et T.
(nomination de directeurs de services non-fonctionnaires).

14585 . — 30 octobre 1974. — M. Lucas attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur les mesures récentes qui viennent d 'intervenir
concernant la direction des P. T. T., mesures qui inquiètent à juste
titre l ' opinion et le personnel du ministère . La nomination à la
tête de deux services importants de l 'administration (direction des
affaires industrielles, des télécommunications et du service des
informations et des relations publiques) de personnes non-fonction-
naires étrangères à l 'administration d'une part, le risque de déman-
tèlement du C . N . E . T. en confiant notamment la gestion des affaires
industrielles des télecommunications à un non-fonctionnaire d 'autre
part, sont des mesures susceptibles de mettre en cause le statut
de la fonction publique. Il lui demande si ces questions viendront
en discussion à l'Assemblée nationale et s'il peut donner des assu-
rances aux personnels des P. T . T. quant à la garantie de leur
fonction .

Automobiles (encouragement à l'achat
de véhicules de moyenne aussi bien que de petite cylindrée).

14586 . — 30 octobre 1974 . — M . Cousté demande à M. le Premier
ministre : 1" si le Gouvernement envisage d'établir un prix uniforme
de la vignette quelle que soit la puissance du .véhicule automobile
afin d 'inciter les utilisateurs à acquérir ou à maintenir dans leur
parc aussi bien des voitures de petite que de moyenne cylindrée ;
2" dans le même esprit si l 'on ne pourrait pas envisager que la
prime d 'assurance pour les risques civils au titre de l ' assurance
obligatoire, soit la même quelle que soit la puissance du véhicule ;
3" s 'il envisage la suppression de la limitation sur les autoroutes
durant les jours de semaine .
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Communes (achats sur simple facture :
relèvement de la somme plafond).

14587. — 30 octobre 1974 . — M . Médecin expose à M. le ministre
de l'économie et de finances que les administrations municipales
et les établissements publics des communes de plus de 20 000 habi-
tants sont autorisés à procéder à des achats sur simple facture
jusqu 'à concurrence d'une somme de 30000 francs, en application
des dispositions de l'article 321 du code des marchés et ce depuis le
1" janvier 1969. Or, depuis cette date, le prix des denrées et le
coût des travaux ont subi de très importantes augmentations . II lui
demande si, pour faciliter les achats des administrations en cause,
il n 'envisage pas de donner des instructions à—son ministère pour
qu' il soit procédé au relèvement du plafond actuel de 30 000 francs
qui devrait être porté à la somme de 50 000 francs.

Riz (augmentation du prix du riz à la Réunion).

14588 . — 30 octobre 1974 . -- M . Fontaine signale à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que le 16 octo-
bre dernier, dans une question écrite, il lui manifestait son inquié-
tude en apprenant de source officieuse que le prix du riz, denrée
de base des Réunionnais, allait être augmenté -de près de 50 p . 100,
alors que tout au long de la campagne pour les élections présiden-
tielles, M. le Président de la République avait tenu à rassurer notre
population sur les conséquences désastreuses de la majoration du
prix de ce produit à l'égard des catégories les plus défavorisées
et que lui-même, lors de sa récente visite à la Réunion, avait repris
à son compte ces assurances . Aucun commencement de réponse
n 'a été donné jusqu ' ici à ce cri d ' alarme. Et pourtant, aujourd'hui
28 octobre, l ' annonce officielle a été faite de l'augmentation du
prix du riz dans les proportions précédemment signalées . Certes,
la déclaration était accompagnée d ' une promesse d'une certaine
majoration des allocations d 'aide à l'enfance et d 'aide à la famille.
Sans compter que de longs mois passeront avant que ces promesses
ne soient traduites dans les faits, si jamais elles le sont, au surplus
ces améliorations éventuelles des ressources familiales laisseront sur
la touche les chômeurs sans enfant, les vieux, les handicapés. Il lui
demande si, soucieux de respecter les engagements solennellement
pris, il envisage de prendre toutes dispositions pour que toutes les
couches de la population, les plus malheureuses, les plus abandonnées,
ne pâtissent pas de cet état de choses et si, notamment, il entend
accorder à ces malheureux le bénéfice de l ' aide publique.

Produits alimentaires
'contrôle des produits d'origine animale par les services vétérinaires).

14589. — 30 octobre 1974 . — M. Ribière demande à M. le ministre
de l'agriculture s 'il peut lui communiquer les renseignements
statistiques suivants pour les années 1970 à 1973 : a) nombre ,de
visites de contrôle effectuées par les services vétérinaires dans
les établissementà de vente au détail des roduits d ' origine animale
en fonction des différentes formes de c nmerce : commerces sur
marchés et ambulants, commerces spé alisés, commerces d 'ali-
mentation générale, rayons de magasins de grande surface, suivant
les catégories de produits ci-après : viandes, produits de charcu-
terie, oeufs, produits laitiers, produits de la mer ; bt le nombre
d'infractions relevées pour chacune des catégories visées ci-dessus.

Imprimerie (groupe d ' imprimerie La Néogravure:
garantie d'emploi de ces personnels).

14590. — 30 octobre 1974. — M. Boscher expose à M. le ministre
de l 'industrie et de la recherche la situation alarmante dans
laquelle se trouvent les quelque 6 000 membres du personnel du
groupe d 'entreprises d ' imprimerie La Néogravure (Chaix-Desfossés-
Crété) à la suite de la requête déposée par ses dirigeants auprès
du tribunal de commerce de Paris pour voir admettre au bénéfice
de la suspension provisoire des poursuites, dans les conditions pré-
vues par l'ordonnance du 23 septembre 1967, la société et ses filiales.
Cette démarche laisse augurer des mesures qui aboutiraient à des
compressions d'emploi, voire des licenciements massifs . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre de toute urgence pour maintenir
la garantie de l'emploi dans cet important secteur de l'économie
nationale. '

Postes et télécommunications
(reclassement indiciaire des receveurs de 3' et 4' classe).

14591 . — 30 octobre 1974. — M. Chandernagor appelle l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation faite aux receveurs de 3' et 4' classes qui attendent leur
reclassement ' dans le cadre de la réforme de la catégorie B de la
fonction publique et le paiement du rappel qui leur est dû depuis
le 1" juillet 1973 . Ce reclassement a été prévu par décret n" 73 .971
du 11 octobre 1973 (Journal officiel du 19 octobre 1973) . Tout retard
dans le paiement du rappel se traduit par une perte sensible du
pouvoir d'achat. Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour que soient publiés rapidement les textes d 'application
du décret susvisé.

Procédure civile (suspension des délais de procédure et de recours
en raison de la grève des P . T . T.).

14592. — 30 octobre 1974 . — M. Honnet attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur le trouble et les perturbations entraînées
par la grève généralisée des P . T. T. d ' autant plus grave de consé-
quences que les règles actuelles de la procédure ont étendu l'usage
de la lettre recommandée. Il lui demande s' il n ' estime pas opportun
dans l ' intérêt des justiciables de prévoir d'urgence la suspension,
à dater du 15 octobre et durant toute la période actuelle de grève,
de tous les délais de procédure et notamment de recours.

Traités et conventions
(caractère d 'obligation des Iois d 'habilitation ou de ratification).

14593. — 30 octobre 1974. — M . Longequeue demande à M. le
ministre des affaires étrangères s 'il n 'estime pas que la thèse
exposée dans la réponse à la question écrite n" 11449, selon laquelle
la loi votée en vertu de l 'article 53 de la Constitution ne serait
qu'une «autorisation donnée en forme législative», ne risque pas
de constituer un alibi à 1' « inertie » . ou à 1' « hostilité des services.
Il lui demande également de lui indiquer si l'exécutif, sous la
V . République, s'est déjà abstenu de faire usage de l 'autorisation
à quoi se réduirait le vote parlementaire, et en quelles occasions.

Traités et conventions (liste des traités et accords ratifiés ou
approuvés depuis 1958 et sur lesquels l' exécutif a formulé des
réserves).

14594 . — 30 octobre 1974, — M. Longequeue demande à M . le
ministres des affaires étrangères de bien vouloir lui fournir la
liste des traités ou accords ratifiés ou approuvés en vertu d'une
loi sur lesquels l ' exécutif, sous la V' République, a formulé des
réserves.

Médecins (rémunération des praticiens à temps partiel des hôpitaux:
parution des textes d'application du décret du 3 mai 1974).

1459d. — 30 octobre 1974. — M . Jean Favre demande à Mme le
ministre de la santé à quelle date interviendra la publication au
Journal officiel des textes d 'application du décret n" 74. 393 du
3 mai 1974 définissant le nouveau statut des praticiens à temps
partiel des hôpitaux, et plus particulièrement de l 'article 8 dudit
décret qui fixe la rémunération de ces médecins . Il appelle son
attention sur le fait qu'en raison de la non-promulgation de ces
textes d'application, les praticiens à temps partiel continuent à
percevoir leur traitement suivant l ' ancien régime de rémunération
à l ' acte dont les tarifs dérisoires n'ont pas été revalorisés
depuis 1969.

Corps de la revision des travaux de bâtiment
(maintien de ses attributions et reclassement indiciaire).

14596 . — 30 octobre 1974. — M. Barberot attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation des agents du corps de la revision des travaux de bâti-
ment des P .T .T. Ces agents ont vu leurs attributions statutaires
considérablement réduites à la suite de la publication du décret
du 28 février 1973 qui a transféré aux bureaux d ' ingénierie et aux
architectes la majeure partie des tâches confiées jusqu' alors au
corps de la revision, à savoir : la conception des dossiers d'appels
d ' offre des lots dits « techniques », la surveillance et le contrôle
des travaux, l'administration n'ayant le droit de «réceptionner»
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le bâtiment qu' une fois celui-ci terminé . Une telle mesure ne s'impo-
sait absolument pas dans l 'administration des P .T .T. où il existait
un service des bâtiments structuré, composé d 'agents compétents,
qui réalisaient des bâtiments fonctionnels pour ',es coûts minima.
Cette réforme a entraîné une augmentation considérable du coût
des travaux. C'est ainsi qu'un centre téléphonique construit selon
l'ancien processus coûtait en matière de prestations architecturales
de 3,5 p. 100 à 3,7 p . 100 du montant total des travaux. Par suite
de l'application du décret du 28 février 1973, il en coûte désormais
en .. mission complète s 7,35 p. 100, c 'est-à-dire que les nouvelles .
tâches confiées au secteur privé coûtent de 3,65 à 3,85 p . 100. En ce
qui concerne la rémunération, il convient de signaler que l 'adminis-
tration refuse toute mesure indemnitaire, catégorielle( ou de reclas-
sement aux agents du corps de la revision . En vertu du voeu émis
le 22 juin 1962 par le conseil supérieur de la fonction publique,
les indices terminaux attribués à ces agents devaient être les
suivants : reviseur, 765 ; reviseur principal, 835 ; reviseur en
chef . 950 . Le déclassement actuel est de 50 points pour le reviseur
en chef, 50 points pour le reviseur principal, 120 points pour le
reviseur . Aucune indemnité, même de technicité, n'a été allouée
à ce corps, contrairement à ce qui existe dans les autres catégories
spécialisées des P .T.T. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour apporter à cette situation les améliorations que
réclame l' équité .

Personnel des collectivités locales
'instauration d'un système unique de prime de fin d ' année).

14597. — 30 octobre 1974. — M. Delong attire l ' attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation
du personnel des collectivités locales. Actuellement, on assiste à
une grande diversité de moyens tendant tous sous la forme
de, primes de rendement, de prime,: de fin d'année ou de primes
de vacances, à créer pratiquement l'équivalent du treizième mois.
M. Jacques Delong demande à Monsieur le ministre de l'intérieur
s'il n'y aurait pas lieu d ' uniformiser ces différentes sortes de
primes et, tout en laissant l' initiative aux collectivités locales, de
créer un système unique de prime de fin d 'année.

Vieillesse 'dérogations aux mesures de restrictions
dans la distribution du tee/ domestique en leur faveur).

14598. -- 30 octobre 1974 . — M. de Montesquiou attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
d 'un certain nombre de personnes âgées infirmes et malades
auxquelles les restrictions prévues en matière de chauffage risquent
de causer de très graves désagréments . Ces personnes isolées dans
un logement souvent vétuste et obligées de mener une vie sédentaire
ont besoin plus que d 'autres de pouvoir se chauffer dans des
conditions normales . Il lui demande si des mesures de dérogation
ne pourraient être prises en leur faveur afin que, pour celles
qui présenteraient un certificat médical, il puisse leur être attribué
une quantité de fuel domestique égale à celle qui leur a été livrée
au cours des hivers précédents.

Cinéma )bonifications d ' intérêts en faveur des exploitants
contractant des emprunts en vue de la modernisation de leurs salles).

14599. — 30 octobre 1974 . -- M. Couté appelle l 'attention de
M . le secrétaire d'État à la culture sur les difficultés que connaissent
les petits exploitants de salles de cinéma pour obtenir les concours
bancaires indispensables à la modernisation de leurs installations.
Or, celles-ci sont souvent si vétustes que leurs propriétaires ne
peuvent pas même appliquer le prix plancher des entrées sous
peine d'éloigner leur clientèle habituelle, de diminuer leurs recettes
et de se voir refuser la location de films par les distributeurs.
Dans ces conditions, il lui demande s'il n 'envisage pas d ' étudier
et de mettre au point en accord avec son collègue le ministre
de l 'économie et des finances, . un système de bonification d 'intérêts
susceptible de permettre aux exploitants de ces salles de cinéma
de contracter des prêts à des taux moins onéreux que ceux
actuellement en vigueur.

Internes des hôpitaux (les régions sanitaires
(octroi d' un statut identique à ceux de ln région de Paris).

14600. — 30 octobre 1974 . — M . Barberot expose à Mme le
ministre de la santé que les internes des hôpitaux des régions
sanitaires souhaiteraient obtenir un statut leur donnant toutes
garanties pour l'avenir . L'administration refuse de leur accorder
la possibilité d ' effectuer des stages qualifiants dans les services

spécialisés des hôpitaux des régions sanitaires, alors que leurs
homologues de la région sanitaire de Paris jouissent de ce droit,
au même titre que les internes des centres hospitalo-universitaires,
La rémunération qui leur est octroyée pour 50 à 70 heures de
travail par semaine est à peine égale au montant du S .M.I.C.
alors que, pour des services identiques, les internes de la région
sanitaire de Paris reçoivent environ le double. Il lui demande
quelles mesures elle a l'intention de prendre afin d' apporter à
ce problème une solution équitable dans les meilleurs délais.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER ' .IINISTRE

CONDITION FÉMININE

Pensions alimentaires
(paiement des pensions dues aux mères de famille divorcées).

14272 . -- 16 octobre 1974. — Mme Chonavel expose à M . le Pre-
mier ministre (Condition féminine) le cas d ' une mère de famille
divorcée, laquelle a intenté une action en justice pour obtenir une
augmentation de la pension alimentaire et son indexation . Bien
que le jugement définitif ait été rendu le 21 décembre 1973, cette
personne n'a toujours pas perçu le paiement de la pension . Consi-
dérant le nombre important de femmes qui se trouvent dans une
situation identique et en vue d 'assurer une protection des béné-
ficiaires de pensions alimentaires, elle lui demande s ' il ne considère
pas urgent de modifier la réglementation actuelle : a) obligation
à une femme seule d'intenter une action en justice pour obtenir
une réévaluation soit de sa pension . soit de celle de ses enfants ;
b) obligation de choisir un avocat dans le département où réside
le débiteur de la pension ; c) prévoir le paiement de la pension
alimentaire par l 'intermédiaire du percepteur, au même titre que
les impôts, ce qui supposerait la création d' un fonds des pensions
alimentaires ; d) que cette pension ne soit pas prise en compte pour
le calcul du paiement des impôts.

Réponse . — Un projet de réforme de la loi sur le divorce sera
prochainement présenté en conseil des ministres par le garde des
sceaux. Le secrétaire d ' Etat à la condition féminine contribuera à
l ' élaboration de ce texte et fera valoir notamment que tout assou-
plissement de la procédure doit être accompagné d 'une meilleure
garantie en ce qui concerne les pensions alimentaires.

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires 'réparation des préjudices de carrière
résultant des événements d'Algérie).

12319 . — 11 juillet 1974. — M. François Bénard, se référant aux
récents propos tenus par M . le Premier ministre (Fonction publique)
à l ' occasion de l'examen en première lecture du projet de loi
d 'amnistie, attire son attention sur le fait que si l ' on peut discuter
de l'opportunité de la reconstitution de carrière des agents civils
ou militaires amnistiés, il ne saurait en être de même en ce qui
concerne les fonctionnaires et militaires qui ont subi un préjudice
de carrière en relation directe avec les événements d 'Algérie, en
dehors de toute faute et de toute sanction disciplinaire ou pénale.
Aussi bien conviendrait-il de permettre aux intéressés de présenter,
pendant une période limitée, leur demande devant une commission
ad hoc, présidée par un haut magistrat de l ' ordre administratif, du
rang de conseiller d'Etat, qui pourrait proposer aux ministres
compétents les redressements de carrière qui lui paraîtraient jus-
tifiés dans un souci de réparation de situations reconnues injustes.

Réponse. — Selon l 'article 18 de la loi n" 74-643 du 16 juillet 1974,
« l ' amnistie n 'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonc-
tions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels s.
Une atténuation de ces dispositions est toutefois prévue par l 'ar-
ticle 24 de la même loi en matière d 'infractions commises en relation
avec les événements d ' Algérie et la guerre d'Indochine. En effet,
l'alinéa 5 de cet article prévoit la réintégration à la date du 27 mai
1974 dans les grades civils et militaires sans reconstitution de
carrière et l'admission simultanée à la retraite avec possibilité pour
les intéressés, lorsqu ' ils ne justifient pas du nombre d ' années de
service nécessaire à l 'octroi d ' une pension, de racheter celles qui
msnqüent . Toutefois, il semble que la question fasse, en outre,
allusion à des agents qui auraient pu connaître certaines difficultés
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dans le déroulement de leur carrière, sans qu ' ils aient commis de
faute ayant entraîné une sanction disciplinaire ou pénale . 11 n'appa-
raît pas possible, pour ces cas sans doute exceptionnels et dont
l'appréciation serait particulièrement délicate en l'absence d ' élé-
ments objectifs, d'envisager une procédure d 'examen et de rétablis-
sement des carrières.

Majorité (abaissement de l'âge de la majorité : conséquences pour
les conditions d'accès à la fonction publique et pour le régime
des retraites des fonctionnaires).

12726. — 27 juillet 1974. — M . Lafay expose à M . le Premier
ministre (Fonction publique) qu' en abaissant de vingt et un à
dix-huit ans l'âge de la majorité électorale et celui de la majorité
civile, la loi n" 74.631 du 5 juillet 1974 a précisé les conséquences
qu'auraient ces mesures en matière civile et pénale . Par ailleurs,
il a été indiqué, lors des débats parlementaires qui ont précédé
e vote de cette toi, que, pour tenir compte de son adoption, des

t 'xtes aménageraient ultérieurement les dispositions actuellement
eu vigueur dans les domaines de la fiscalité et de la sécurité
sociale. Aucune initiative du même ordre ne semble, jusqu ' à pré-
sent, avoir été prévue en ce qui concerne la fonction publique où
les conditions de recrutement de certains personnels et de prise
en considération des services pour le calcul des retraites parais-
sent pourtant devoir être également influencées par la promul-
galion de la loi du 5 juillet 1974 . En effet, l'âge exigé pour faire
acte de candidature à divers concours permettant d ' accéder à des
emplois publics est fixé à vingt et un ans. Par ailleurs, selon
l'article L. 5 du code des pensions, les services civils ne sont
réputés valables pour la retraite que dans la mesure où ils ont
été a_ :emplis à partir de l'âge de dix-huit ans, ce qui laisse
subsister après la cessation de la scolarité obligatoire un hiatus
de deux ans qui, dans la perspective nouvelle créée par l 'abais-
sement de l' âge de la majorité civile, pourrait certainement être
comblé, d 'autant que les services militaires . . .axent d ' ores et déjà
en ligne de compte dans la liquidation des ensions dès l'âge de
seize ans. Il sera: heureux de savoir si, aux mesures annoncées
pour l 'aménagement de la fiscalité et de la sécurité sociale en
fonction de la loi du 5 juillet 1974, seront adjointes des dispositions
touchan t_ aux points susévoqués des conditions d ' accès à la fonc-
tion publique et du régime général des retraites des fonction-
naires de l'Etat.

Réponse. — En matière de pension certaines dispositions du
rade des pensions civiles et militaires de l ' Etat font directement
appel à la notion de majorité on font référence à l'âge de vingt
et un ans . Il s 'agit notamment de celles qui ouvrent des droits du
chef des orphelins d 'un fonctionnaire décédé. Les administrations
intéressées examinent s'il y a lieu d ' opérer des modifications de
la législation en vue de mettre ces textes en conformité avec
le nouvel état du droit, dans des conditions équitables pour les
bénéficiaires . En ce qui concerne l 'article L. 5, l'abaissement de
l ' âge de la majorité civile et électorale' n ' a pas d' effet direct et
automatique puisque les services accomplis après l 'âge de dix-huit ans
étaient déjà pris en compte, et le demeurent. L'argument tiré
de la prise en compte des services militaires n 'est pas non plus
à lui seul déterminant, eh raison des sujétions très particulières
qui s'attachent à la présence sous les drapeaux. Par ailleurs, la
loi n" 74-631 du 5 juillet 1974 est par elle-même sans effet sur
les conditions d ' âge pour le recrutement dans 1a fonction publique,
qui sont toujours de la compétence du pouvoir réglementaire.
Lorsque les statuts particuliers des corps de fonctionnaires pré-
voient un âge minimum pour l ' accès à ceux-ci, cet âge n ' est pas
automatiquement fonction de l 'âge de la majorité civile, mais résulte
de la nature des fonctions exercées par lesdits fonctionnaires.

Martinique (fonctionnaire municipal révoqué:
mandatement de son traitement sur instructions préfectorales).

12966 . — 10 août 1974 . — M . Alain Vivien expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que le 23 février 197 .7 le maire de la
commune du François (département d ' outre-mer de la Martinique)
décidait de révoquer un employé municipal pour faute profession-
nelle, à compter du 1" mars 1973 . En dépit d 'un avis favorable à
l 'intéressé émis par le conseil de discipline départemental en date
du 28 juin 1973, le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi
par la commune du François, annulait l ' avis précité, reconnaissait
le bien-fondé de l ' arrêté et en confirmait les termes (délibération du
25 juin 1974) . Toutefois, le préfet du département, ne tenant aucun
compte de ladite délibération, par arrêté du 7 juillet 1974, déclarait
que les faits retenus à l'encontre de l' intéressé n 'avaient donné lieu
à aucune sanction disciplinaire et, en conséquence, ordonnait le
mandatement d' office du traitement du fonctionnaire révoqué à

compter du 1" juin 1974. Il lui demande : 1° s 'il appartient à un
'préfet de réformer de son propre chef une décision de justice;
2° dans la négative, quelles mesures seront prises à l ' encontre de ce
haut fonctionnaire qui s ' est rendu coupable d' une faute profes-

. sionnellé pouvant être qualifiée de lourde ; 3 " quelles mesures seront
prises, à l'échelon de responsabilités compétent, pour que l 'arrêt
du tribunal administratif fasse immédiatement l'objet du respect dû
aux décisions de justice.

Réponse. — Le secrétaire d' Etat auprès du Premier ministre
(Fonction publique) fait sienne la réponse apportée à l ' honorable
parlementaire par M. le secrétaire d ' Etat aux départements et
territoires d'outre-mer auquel la même question avait été posée
(Journal officiel, débats du 18 octobre 1974, p. 5215).

Fonctionnaires (avancement d'échelon des auxiliaires:
prise en compte des services accomplis avant l'âge de dix-huit ans).

13043 . — 24 août 1974. — M. Antagnac expose à M . le Premier
ministre (Fonction publique) que la circulaire F. P/2 n° 586 du
21 septembre 1962 relative à la carrière des auxiliaires précise que
les services accomplis avant l ' âge de dix-huit ans ne peuvent être
pris en compte pour l' avancement d 'échelon. Subséquemment, la
circulaire F . P. n " 803 en date du 22 décembre 1965, fixant les moda-
lités d 'application du décret n° 65-228 du 29 juin 1965 relatif à la
titularisation dans le corps de fonctionnaires de la catégorie D
d' agents de l'Etat recrutés en qualité d ' auxiliaire a autorisé la prise
en compte des services rendus à temps complet en qualité d 'auxi-
liaire entre l 'âge de seize ans et dix-huit ans pour la computation
du minimum de quatre années de services ouvrant droit à titula-
risation . Il lui demande s'il n'estime pas que les motifs invoqués
pour justifier tes termes de la circulaire F. P./2 n " 586 de 1962 ne
sont pas rendus caducs par le décret n" 65 .228 du 29 juin 1965
et s es circulaires d 'application et s 'il n'envisage pas de modifier en
conseyuence la circulaire susvisée.

Réponse . — Le problème de la prise en compte pour l ' avancement
d ' échelon des services accomplis avant l 'âge de dix-huit ans par les
auxiliaires a retenu toute l' attention du secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre (Fonction publique) . Une étude de cette affaire
est actuellement menée à l ' échelon interministériel . La décision qui
interviendra sera communiquée ,dès que possible à l'honorable
parlementaire.

Fonctieeenires (alignement de l' indice servant au calcul du minimum
de p_ :,,ion sur l'indice du traitenunt minimum de début de
carrière).

13606 . — 21 septembre 1974. — M. Pierre Jette expose à M . le
Premier ministre (Fonction publique) que jusqu 'au 30 juin 1974:
1" pour les fonctionnaires et agents civils de l'Etat, occupés à temps
complet, le traitement minimum, pendant le premier mois de
services, était celui afférent à l 'indice majoré 12 " ; 2" le traitement
à prendre en considération pour la détermination du minimum de
pension 'art . L. 17 dtt code des pensions) rémunérant vingt-cinq
années de services effectifs, étant celui afférent à l ' indice majoré
138. Mais, d 'après le décret n" 74-654 du 19 juillet 1974 (art . 6 et 7) et
à dater du 1' r juillet 1974 : 1" dès leur entrée dans la fonction
publique, les fonctionnaires et agents civils de l' Etat, occupés à
temps complet perçoivent la rémunération afférente à l 'indice
majoré 164 . Autrement dit, pour les personnels en cause, le
traitement minimum est celui qui correspond à l ' indice majoré
164 ; 2 " le traitement à prendre en considération pour la
détermination du minimum de pension est celui afférent à l 'indice
majoré 140 . 11 s'ensuit une distorsion etnre deux éléments qui
étaient sensiblement équivalents jusqu 'au 30 juin 1974, et qui
est préjudiciable aux titulaires des plus faibles pensions de retraite.
En conséquence, il lui demande : 1" les raisons de cette distorsion ;
2" s'il envisage de modifier les dispositions de l'article 6 afin que
le montant garanti du minimum de pension rémunérant vingt-cinq
années de services effectifs soit égal, au 1" r juillet 1974, au traite-
ment brut afférent à l ' indice majoré 164.

Réponse . — Le décret n° 74-654 du 19 juillet 1974 pris par le Gou-
vernement en application du relevé de conclusions faisant suite
aux discussions salariales pour 1974 dans la fonction publique,
comporte un certain nombre de mesures intéressant les bas-traite-
ments . Il prévoit ainsi que dès leur entrée dans la fonction
publique, les fonctionnaires et agents civils de l'Etat, occupés à
temps complet, perçoivent la rémunération afférente à t ' iddice
164 . Il est apparu en effet nécessaire de faire un effort spécifique
pour les jeunes agents débutants en supprimant le traitement
minimum afférent au premier mois de travail . Simultanément, le
traitement à prendre en considération pour la détermination du
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minimum de pension rémunérant vingt-cinq années de services
effectifs a été porté à l ' indice 140 ; son évolution est donc compa-
rable à celle de l ' ensemble des rémunérations de la fonction publique.
Aucune liaison n ' est établie par le code des pensions civiles et
militaires de l'Etat entre le minimum de pension et le traitement
de début dans la fonction publique puisqu 'il est fait référence
dans l' article L . 17 au traitement afférent à l'indice 100 . Il est
indiqué à l'honorable parlementaire que le pourcentage d ' augmen-
tation depuis le 1" janvier jusqu 'au 1" septembre 1974 a été, pour
ce minimum, de 14,57 p . 100 alors que les traitements de la fonction
publique progressaient en moyenne de 11,66 p . 100 pour la méme
période . Il convient enfin de noter que l 'intégration progressive
de l ' indemnité de résidence dans le traitement de base tend, chaque
année, à relever les pensions de retraite et notamment le minimum
de pension d'un pourcentage supérieur au relèvement des traite-
ments des actifs .

Fonctionnaires
(possibilité de nomination dès l ' âge de dix-huit ans).

13641 . — 28 septembre 1974 . — M. Saint-Paul signale à M. le
Premier ministre (Fonction publique) le cas d 'un jeune homme,
titulaire du baccalauréat, aujourd 'hui âgé de dix-neuf ans et demi,
et qui désirait devenir agent technique forestier . Après avoir
subi avec succès le concours correspondant, il lui a été conseillé
de se libérer des obligations du service national . Il a donc
devancé l'appel et va être prochainement rendu à la vie civile.
Or, il vient d ' être avisé qu' il ne pourra être nommé agent tech-
nique que lorsqu' il aura atteint l' âge de vingt et un ans, c'est-
à-dire en janvier 1976 . L'article 27 de la loi du 5 juillet 1974
fixant à dix-huit ans l'âge ' de la majorité stipule effectivement que
(sauf en matière civile et pénale) « l 'abaissement de l ' âge de la
majorité n ' aura d'effet qu'à compter de la modification des dispo-
sitions législatives qui se réfèrent à cet âge » . Il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour faire modifier rapidement les
dispositions statutaires encore en vigueur, afin de permettre aux
jeunes d'accéder à la fonction publique dès l 'âge de dix-huit ans.

Réponse . — La loi n' 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit
ans l'âge de la majorité est par elle-même insusceptible d 'effet
sur les conditions d 'âge pour l' accès à la fonction publique puisque
celles-ci sont exclusivement de la compétence du pouvoir régle-
mentaire . Les limites d 'âge inférieures contenues dans les statuts
particuliers des corps de fonctionnaires, lorsqu 'elles existent, n'ont
pas été instituées directement en fonction de l ' âge de la majorité,
mais résultent de la nature de l' emploi occupé par les fonction-
naires de ces corps. Pour ce qui concerne l 'accès au corps des agents
techniques forestiers, évoqué par l'honorable parlementaire, il est
apparu que l'âge minimum de vingt et un ans actuellement exigé,
pouvait être abaissé . Aussi, un projet de décret déjà examiné parle
Conseil d'Etat prévoit que désormais nul ne peut être nommé en
qualité d 'agent technique forestier s'il n'est âgé de dix-neuf ans au
moins et s'il n'a satisfait aux obligations du service national.

Fonctionnaires (alignement de l'indice servant au calcul du minimum
de pension sur l'ind ice du traitement minimum de début de
carrière).

13782. — 28 septembre 1974. — Mme Crespin expose à M . le
Premier ministre (Fonction publique) que jusqu 'au 30 juin 1974, pour
les fonctionnaires et agents civils de l 'Etat occupés à temps complet,
le traitement minimum auquel ils ont droit pendant le premier
mois de service était celui afférent à l ' indice 128 . Pour la déter-
mination du minimum de pension (art . L . - du code des pensions)
rémunérant vingt-cinq années de services effectifs, le traitement
pris en considération était celui afférent à l'indice majoré 138. En
vertu des articles 6 et 7 du décret n" 74-652 du 19 juillet 1974,
à compter du 1" juillet 1974, lors de leur entrée dans la fonction
publique, les fonctionnaires et agents civils de l'Etat occupés à
temps complet ont droit à une rémunération minimum égale au
traitement afférent à l 'indice majoré 164 (ancien indice brut 150).
Pour la détermination du minimum de pension, le traitement à
prendre en considération est celui afférent à l' indice majoré 140
(indice brut 114) . On constate ainsi un écart important entre
les indices correspondants, d'une part, au traitement minimum,
d 'autre part, au minimum de pension alors qu'avant le 1^' juillet
1974, les deux éléments étaient sensiblement équivalents . Cette
situation est préjudiciable aux titulaires de faibles pensions de
retraite. Elle lui demande de bien vouloir indiquer les raisons
de cet écart et s'il n 'envisage pas de modifier les dispositions de
l'article 6 du décret du 19 juillet 1974 susvisé afin que le montant
garanti du minimum de pension rémunérant vingt-cinq années de
services effectifs soit égal au 1°' juillet 1974, au traitement brut
afférent à l'indice majoré 164.

Réponse . — Le décret n" 74-654 du 19 juillet 1974 pris par
le Gouvernement en application du relevé des conclusions faisant
suite aux discussions salariales pour 1974 dans la fonction publique,
comporte un certain nombre de mesures intéressant les bas trai-
tements . Il prévoit ainsi que dès leur entrée dans la fonction
publique, les fonctionnaires et agents civils de l 'Etat, occupés à temps
complet, perçoivent la rémunération afférente à l 'indice majoré 164.
II est apparu en effet nécessaire de faire- un effort spécifique pour
les jeunes agents débutants en supprimant le traitement minimum
afférent au premier mois de travail . Simultanément, le traitement
à prendre en considération pour la détermination du minimum de
pension rémunérant vingt-cinq années de services effectifs a été
posté à l' indice 140 : son évolution est donc comparable à celle de
l'ensemble des rémunérations de la fonction publique . Aucune
liaison n'est établie par le code des pensions civiles et militaires
de l'Etat entre le minimum de pension et le traitement de début
dans la fonction publique puisqu'il est fait référence dans l 'article
L. 17 au traitement afférent à l 'indice 100 . Il est indiqué à l'hono-
rable parlementaire que le pourcentage d 'augmentation' depuis le
1^' janvier jusqu'au 1' septembre 1974 a été, pour ce minimum,
de 14,57 p . 100 alors que les traitements de la fonction publique
progressaient en moyenne de 11,86 p. 100 pour la même période.
Il convient enfin de noter que l 'intégration progressive de l ' indemnité
de résidence dans le traitement de hase tend, chaque année, à
relever les pensions de retraite, et notamment le minimum de
pension d 'un pourcentage supérieur au relèvement des traitements
des actifs.

PORTE-PAROLE

Presse (concentration antidémocratique de ta presse
dans l 'Est de la France).

13368. — 14 septembre 1974 . — M. Gilbert Schwartz expose à M . le
Premier ministre (porte-parole du Gouvernent) que nous assistons
dans l ' Est de la France à une concentration de la presse. Il rap-
pelle : le rachat du Comtois de Besançon par L' Est républicain de
Nancy ; ies accords entre L'Est républicain et la haute-Marne libérée
de Chaumont ; les accords de a zone entre Le Républicain lorrain
de Metz et L'Est républicain de Nancy ; la création par ces deux
journaux de la société civile des publications de l 'Est ; la prise de
contrôle par cette société du journal L'Ardennais de Charleville ;
le rachat des Dépêches de Dijon par L 'Est républicain ; les accords
entre Les Dépêches et Le Bien public de Dijon, et dernièrement
l 'achat de 21 p . 100 du capital social de L'Est républicain par Le
Républicain imiter Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la mono-
polisation de l 'information en France, par quelques grands groupes
de presse. En concentrent les moyens d ' information, on arrive
à une uniformisation de l 'information, à un conditionnement pro-
gressif des lecteurs et finalement à une atteinte du libre choix de
chaque individu . Pour mettre la presse à l ' abri des puissances
d'argent et du pouvoir d 'Etat, pour garantir aux citoyens la liberté
et la pluralité d ' expression, la presse doit être reconnue comme
un véritable service public et bénéficier de mesures particulières
tant sur le plan économique, administratif que fiscal . I1 est impen-
sable que la chose imprimée qui est le reflet d 'une pensée, d ' un
jugement, d'une analyse, qui découle d 'un désir de communication,
de faire partager d 'une manière de voir, soit assimilée à une simple
marchandir" et soit traitée comme une affaire commerciale . Cet
exemple pose d ' une manière plus nette que jamais, la nécessité
d ' obtenir un statut démocratique de la presse . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1° pour empêcher le transfert
des actions Vilgrain à la société civile des publications de l 'Est;
2" pour maintenir l 'indépendance de L 'Est républicain ; 3" pour
garantir l 'emploi à tout le personnel de L'Est républicain.

Presse (concentration : nécessité d'un statut ds la presse).

13563. — 21 septembre 1974 . — M. Pierre Weber souligne à l'atten-
tion de M . le Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) la
multiplication des opérations de concentration dans la presse fran-
çaise depuis la dernière guerre, les conditions dans lesquelles elles
se déroulent et les conséquences qui en résultent, tant dans le
domaine de la libre expression des divers courants de pensée, du
droit à l 'information de tous les Français et du respect du fonc-
tionnement normal de la démocratie que sur le plan des réduc-
tions ou suppressions d 'emplois au préjudice de toutes les catégories
de personnel de presse . Il constate que la République fédérale
d 'Allemagne possède depuis peu une législation dont les dispo-
sitions permettent aux poux ers publics de s ' opposer à des concen-
trations de presse, fusions ou prises de participation — étant entendu
qu ' un journal, support d' informations et d ' opinions, par les concours
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se réfère la questicn n'ont pas entraîné la disparition de titres.
Dans l 'état actuel de la législation, le Gouvernement ne dispose
pas du pouvoir de s 'opposer à la cession de parts ou actions d ' une
société de presse et Il n'appariait pas que la liberté de presse et
la sauvegarde de son indépendance puissent s'accomoder d 'un tel
droit . Le transfert des actions est obligatoirement soumis à Page&
ment du conseil d ' administration qui peut désigner des cession .
Haires de son choix ou faire racheter les actions par la société en
vue d'une réduction de capital . Ainsi les dirigeants d'une société de
presse ont la possiblité de préserver l 'indépendance du journal à
l ' égard de personnes ou de groupes dont ils craindraient qu'ils la
compromettent . Le prix de cession est alors fixé par expertise sauf
lorsque la négociation s'est faite par l' intermédiaire d ' un agent
de change . auquel cas le prix ne peut être inférieur aux cours de
bourse normalement établis. Ace sujet il est précisé que la commis-
sion des opérations de bourse est habilitée à recevoir les réclama-
tions et plaintes de tout intéressé . et à leur donner les suites qu'elles
comportent . Sans qu ' il soit besoin de dispositions législatives nou-
velles la société de L' Est républicain dispose donc dès à présent
de la faculté — dont elle a d'ailleurs usé — de faire obstacle à
une prise de participation qu'elle estime contraire à ses intérêts.
D 'autre part le transfert d 'actions intervenu au sein de cette société
ne paraît pas pouvoir justifier les craintes formulées en ce qui
concerne l 'indépendance du journal et la garantie du personnel.
Conscient de la difficulté des problèmes que pose l'organisation
d 'une liberté aussi fondamentale que celle de la presse, dont le
rapport de la commission présidée par M . Lindon a montré la
complexité, le Gouvernement n 'envisage de proposer une modifica-
tion de la législation en vigueur que lorsque des réformes recueil-
lant un très large consensus des organisations professionnelles
auront pu être dégagées.

AFFAIRES ETRANGERES

Corps diplomatique (violation de locaux
diplomatiques français : nombre de pays).

10224. — 3 avril 1974 . — M . Longequeue demande à M. le
ministre des affaires étrangères quel a été le nombre de violations
des locaux diplomatiques français du janvier 1970 au 31 décembre
197e ; 2" dans quels pays elles se sont produites.

Réponse. — Malgré les efforts qui ont été entrepris par ses
services pour cerner d'aussi près que possible la notion de
« violation de locaux diplomatiques n, évoquée par l'honorable parle-
mentaire, le ministre des affaires étrangères est conduit à indiquer
qu'il ne lui est pas possible d'apporter une véritable réponse à
cette question . En effet, les violations de locaux diplomatiques
présentent des caractères très différents, qui peuvent aller, par
exemple, du jet de pierres à la pose de dispositifs d ' écoute . Dès
lors, toute comptabilisation ne revétirait aucune signification . En
outre, pour certains de ces incidents, les conditions dans lesquelles
ils ont été réglés imposent au ministre des affaires étrangères
Je faire appel aux dispositions du troisième alinéa de l ' article 139
dn règlement de l'Assemblée nationale.

Traités et conventions
(exception de compétence nationale de la charte de l'O. N. U .).

11048 . — 18 mai 1974. — M. Longequeue demande à M . le
ministre des affaires étrangères s 'il estime qu ' en cas de renonciation
d'un Etat à se prévaloir de l'exception de compétence nationale
prévue par l' article 2 7) de la charte de l' Organisation des
Nations Unies, cette exception peut être invoquée, dans la même
affaire, par d 'autres Etats membres, se substituant en quelque
sorte à l 'Etat renonçant.

Réponse. — En réponse à la question de l ' honorable parlementaire,
le ministre des affaires étrangères ne peut que rappeler que chaque
Etat est libre d ' invoquer l ' article 2, alinéa 7, de la charte des
Nations Unies même à propos d ' une affaire concernant un autre
Etat quand bien même celui-ci n'aurait pas fait référence à la
disposition en cause et sans qu'il soit question, en l ' occurrence,
de substitution à l'Etat intéressé.

Questions écrites (absence de réponse à trois questions).

13835 . — 3 octobre 1974. — M. Longequeue demande à M . le
ministre des affaires étrangères de lui faire connaître pour quelles
raisons il n ' a pas encore répondu aux questions n" 10224 (Journal
officiel, Assemblée nationale, du 3 avril 1974) ; n " 11048 Journal
officiel, Assemblée nationale, du 18 rr•ai 1974) ; n " 11449 (Journal
officiel, Assemblée nationale, du 13 juin 1974).

qu 'il requiert et les responsabilités qu ' il engage, ne saurait se négo-
cier au seul gré et au seul profit d'intérêts financiers ou politiques,
sans que soient prises toutes mesures utiles en faveur de l ' ensemble
du personnel qui a vécu sa vie et participé son existence . Il lui
demande si. à la lumière des faits exposés ei de leurs incidences
morales . financières, économiques, sociales et politiques il n'estime
pas opportun de faire étudier et soumettre aux assemblées yin
projet de loi portant s statut de la presse a dans l ' esprit des conclu-
sions du colloque qui s'est tenu au Sénat les 18 et 19 janvier 1973,
c'est-à-dire assurant effectivement la satisfaction pour le public
du droit à l'information, en mettant fin aux interférences éven-
tuelles des pressions politiques et de l 'argent dans les organes
d ' information et reconnaissant à la presse sa fonction de service
public.

Presse (concentration : mise au point d ' un statut des entre-
prises de presse réglementant les opérations de concentra-
tion),

13629. — 21 septembre 194 . — M. Chevènement expose à M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) les graves inquié-
tudes que provoque pour l'emploi et pour la qualité de l 'information
une concentration de presse actuellement en cours dans l ' Est de
la France. Il lui demande : 1" s ' il considère comme normal qu 'une
opération boursière décide du destin d ' un journal dont la valeur
patrimoniale est, de toute évidence, le fruit du travail de son per-
sonnel ; 2 " s ' il existe une procédure suspensive permettant de contrô-
ler les opérations de bourse et dans quelles conditions cette procé-
dure peut être mise en oeuvre ; 3" si la prise du contrôle d 'un journal
par la 'oie de rachat d 'actions est compatible avec les intentions
exprimées dans une interview récente au journal Le Quotidien d^
Paris par M. le ministre du travail : « La capital humain que repré-
sente une entreprise n'a pas à être désorganisé par une décision
d ' Un pouvoir financier . ; si le Gouvernement a l'intention de
déposer prochainement un projet de loi sur le statut des entre-
prises de presse.

Presse (concentration : opérations boursières tendant à une impor-
tante prise de participation du Républicain lorrain dans le capital
social de L' Est républicain).

13742 . — 28 septembre 1974 . — M. Forni appelle l ' attention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur l'opéra-
tion boursière actuellement en cours et tendant à permettre au
journal de Metz Le Républicain lorrain de prendre une partici-
pation importante dans le capital social de son concurrent direct
L 'Est républicain . Il lui fait observer que cette opération présente
de graves inconvénient- non seulement pour l ' emploi des personnels
mais aussi pour le droit à l 'information et la liberté d 'expression.
Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre
-soue taire interrompre l'opération en cours et pour rendre public
u,. avis de la commission des opérations de bourse sur la validité
et : . légalité du déroulement des transactions boursières précitées.

Presse (concentration : contrôle de la régularité de l'opération
de concentration en cours visant L 'Est-républicain).

14058 . — 9 octobre 1974. — M. Bernard appelle l' attention de M . le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur l 'opération
boursière en cours visant au rachat de 25 p. 100 des actions du quo-
tidien régional lorrain L'Est républicain de Nancy par la principale
actionnaire du quotidien de Metz Le Républcain lorrain, cette mesure
venant après un partage des zones de diffusion entre les deux jour-
naux, partage intervenu il y a deux ans. Il lui demande : s'il
n ' estime pas devoir contrôler la régularité de cette opération qui
met en cause l ' existence même d ' un journal parfaitement viable et
menace d 'instaurer en Lorraine et dans le Nord-Est un monopole de
"information dont on peut dès à présent, mesurer les conséquences ;
2" les mesures qu ' il compte prendre pour que soient sauvegardés
l ' emploi, menacé par cette concentration, ainsi que les droits et
la liberté du travail du personnel de la rédaction qui a assuré
l 'audience de ce journal.

Réponse . — Les concentrations d 'entreprises n 'ont pas nécessai-
rement pour résultat une régression de la qualité et du pluralisme
de l'information . Elles peu""ent au contraire permettre la survie de
journaux que leurs difficultés économiques contraindraient à la
disparition avec les conséq lentes que la cessation totale d ' activité
entraine sur le plan de l ' emploi . Dans l ' Est de la France précisé-
ment les divers accords qui ont précécié les faits récents auxquels
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Réponse . — Le retard signalé par l'honorable parlementaire
s ' explique par le souci des services compétents du ministère des
affaires étrangères de mettre à sa disposition des réponses aussi
précises que possible.

Viet-Nam (aide multilatérale au régime de Saigon).

14135. — 10 octobe 1974. — M. Odru expose à M . le ministre des
affaires étrangères que, selon la presse, une réunion doit avoir
lieu prochainement à Paris, sous l 'égide de la banque mondiale,
pour examiner les troyens d ' accorder une aide multilatérale au
régime de Saigon . Une réunion identique s 'est déjà tenue à Paris
le 16 octobre 1973. Il lui demande : 1 " quel est l 'ordre du jour
précis de cette réunion ; 2" quelle sera l'attitude des délégués du
Gouvernement et des organismes financiers publics français ; 3" si
le Gouvernement français considère qu'une telle réunion est conforme
à l 'esprit et à la lettre de l'Accord de Paris qui reconnaît l'exis-
tence au Sud-Viet-Nam (jusqu ' à la constitution d'un gouvernement
de réconciliation nationale) de deux administrations et de deux
gouvernements provisoires sur un pied d 'égalité.

Réponse. — Des consultations ont effectivement eu lieu le
17 octobre au siège parisien de la Banque mondiale, entre pays
membres de la banque et fournissant de l ' aide aux Etats d' Indo-
chine. L 'initiative de cette réunion «informelle a avait été prise
conjointement par la Banque mondiale, et par la banque asiatique
de développement. La publicité donnée par les organisateurs à
cette réunion était celle qui est habituellement donnée à de telles
réunions de travail et d 'études . L'objet de cette réunion était de
recueillir l'opinion des participants sur l ' éventuelle constitution d ' un
groupe d'aide au Laos. L'ordre du jour comprenait également des
échanges de vues exploratoires concernant les besoins et l'aide à
apporter aux autres pays de la péninsule indochinoise, et non au
seul Sud Viet-Nam . Le déroulement des entt'etiens a fait ressortir,
parmi les participants, une grande variété de points de vue sur ces
problèmes . L 'attitude des délégués de la France a été, en tous
points, confo r me aux principes qui depuis plusieurs années, et
notamment r' .puis lâ signature des accords de Paris, gouvernent
notre politique vis-à-vis des Etats de la péninsule, et des problèmes
posés par la reéonstruction économique de ces Etats.

AGRICULTURE

Indemnité viagère de départ (conditions d 'attribution : cas de
cession de l 'exploitation à un exploitant déjà installé une première
fois).

9577. — 16 mars 1974. — M . Gaillet expose à M . le ministre de
l 'agriculture que, d ' après les dispositions des articles 7-P' et 11-I-1 "
du décret n° 74-131 du 20 février 1974, l ' indemnité viagère de
départ ayant ou non le caractère d'un complément de retraite ne
peut être accordée, dans le cas de cession à un exploitant, que
s 'il s ' agit d' une cession permettant l 'agrandissement d'une ou plu-
sieurs exploitations voisines, ou si le cessionnaire est un agriculteur
réalisant une première installation . Par conséquent, l 'I. V . D . est
refusée dans le cas de cession à un exploitant déjà installé, alors
que sous le régime précédent elle pouvait être accordée . Cette
nouvelle réglementation ne manquera pas de susciter de nombreuses
difficultés pour ceux qui, soit à la suite d 'une expropriation, soit
en raison de la reprise de leur exploitation par le propriétaire,
soit parce qu' ils veulent devenir propriétaires, soit pour toute
autre raison sont amenés à changer d'exploitation . Il lui demande
quelles sont les raisons qui sont à l 'origine de cette réglementation
et s 'il n 'estime pas opportun de modifier les dispositions du décret
de manière que la cession faite à un exploitant se réinstallant ouvre
droit pour le cédant au bénéfice de , l 'I. V. D.

Réponse . — L'agriculteur qui est amené à changer d 'exploitation
pour les diverses raisons énumérées par l'honorable parlementaire
et qui, de ce fait, ne dispose plus de terres quand il devient cession-
naire de l 'exploitation du cédant, est assimilé à «l 'agriculteur qui
s 'installe », expression utilisée par le décret n° 69-1029 du 17 novem-
bre 1969 ou à «l' agriculteur réalisant une première installation »,
formule employée par le *décret n " 74-131 du 20 février 1974 . Cet agri-
culteur est donc un cessionnaire valable pour un cédant qui postule
l 'I. V . D. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation,
il est dispensé des conditions d'âge et de superficie précédemment
exigées, mais il est tenu de justifier d'une certaine capacité profes-
sionnelle comme le jeune agriculteur qui 'ollicite une dotation
d'installation. C'est la raison pour laquelle li a été défini comme
e réalisant une première installation» dans un but d 'unification
de terminologie entre le décret n° 74-131 précité et le décret n° 73-18
du 4 janvier 1973 qui accorde une aide aux jeunes agriculteurs
afin de faciliter leur première installation.

	

.

Agriculture de montagne
(subvention pour les matériels de montagne : tracteurs Same).

13260. — 31 août 1974 . -- M. Sauzedde appelle l 'attention _de
M. le ministre de l'agriculture sur les modalités d ' application de
la circulaire du 1^ r septembre 1972 relative au montant forfaitaire
de la subvention pour certains matériels de montagne . Il lui fait
observer qu'en vertu de ce texte, les tracteurs quatre roues motrices
de plus de 40 kW (plus de 50 CV) perçoivent une subvention de
4500 francs . Ceux de 14,6 kW à 40 kW (soit de 20 à 50 CV) per-
çoivent une subvention de 2500 francs . Or, il lui fait observer que,
dans le département du Puy-de-Dàrme, les tracteurs Same, vendus
pour 51 CV (soit 38,7 kW), ne perçoivent plus la subvention de
4500 francs. Il lui demande s 'il peut lui faire connaître les motifs
de cette décision et, dans le cas où il s 'agit d 'une . erreur d 'inter-
prétation de la circulaire ou d ' une erreur dans les mandatements
de la subvention, quelles mesures il compte prendre pour faire
cesser cette anomalie.

Réponse . — Les montants de la subvention maximum forfaitaire
accordée à l'acquisition de matériels agricoles de montagne ont été
fixés selon les modalités du décret n" 72-14 du 4 janvier 1972 qui
édicte que cette subvention est déterminée par catégorie de matériel
(art . 3) en tenant compte du supplément de côût que présente le
matériel considéré par rapport au matériel standard susceptible
d 'être utilisé en plaine pour des travaux de même nature, sans
pouvoir dépasser 20 p . 100 du prix de vente moyen hors taxe
dudit matériel . Le cas échéant (art . 6), le montant de la subvention
est ramené à ce taux. Lors de la détermination, en 1972, les montants
de la subvention selon des .différences de coût entre les tracteurs
à deux et quatre roues motrices, pour les marques les plus connues,
à cette époque, était supérieur à 20 p. 100 du prix de vente hors
taxe pour les engins d 'une puissance inférieure à 40 kW (unité
légale). Le forfait a donc dû être ramené à un montant n 'exédant
pas 20 p. 100 du prix . Il n 'en était pas de même pour les tracteurs
dont la puissance était supérieure à 40 kW pour lesquels la double
limite du surcoût et des 20 p . 100 du prix ont permis d'appliquer
un forfait plus élevé. C ' est pour tenir compte des habitudes que
l ' indication avait été donnée de la correspondance approximative
de la puissance exprimée en chevaux, mais la puissance admise
pour la détermination de subvention ne peut résulter que de son
expression en kW, seule reconnue maintenant comme réglementaire.
Un projet de revision des bases de calcul a cependant été étudié en
vue d 'éviter les inconvtnients signalés par l 'honorable parlementaire.
Ce texte est en cours d' examen.

Agriculture (dangers résultant de l' usage des défoliants
pour l 'environnement).

13530. — 21 septembre 1974 . — M . Claudius-Petit demande à
M. le ministre de l'agriculture si l' emploi des défoliants est autorisé
syr le territoire national et dans l 'affirmative, s'il ne craint pas,
qu' entraînés par les eaux de ruissellement, ces produits ne causent
de sérieux ravages dans la faune et la flore des rivières, après
avoir détruit sans discernement insectes, oiseaux, petits animaux de
toutes sortes ainsi que les arbustes fruitiers, le tapis végétal des
forêts et cultures d 'alentour. Etonné que l ' épandage des produits
défoliants, même si leur emploi est autorisé, puisse être effectué par
avion ou par hélicoptère, il serait heureux de connaître les mesures
qu'il envisage de prendre pour que la production forestière si
nécessaire à l' équilibre économique du pays ne se développe pas
au détriment de la nature par la modification profonde du biotope.
Enfin, il lui demande s'il ne craint pas que l'emploi de tels pro-
duits par de tels procédés ne soit incompatible avec la pour-
suite d 'une politique de la qualité de la vie que semble vouloir
consacrer la récente création d'un ministère.

Réponse. — Les traitements phytocides sont autorisés pour le
dégagement des plantations de résineux. Ils sont soumis à la régle-
mentation générale relative aux produits phytopharmaceutiques . Leur
application a fait l 'objet de l'arrêté ministériel du 5 juin 1971 . Cet
arrêté fixe les conditions d 'emploi et définit les précautions qui
doivent être respectées par les utilisateurs . La seule matière active
autorisée pour ce mode de traitement est le 2,4,5 T . Le 2,4,5 T
est dispensé du classement dans les tableaux des substances véné-
neuses . Ce produit est étalement autorisé, pour le débroi s-aille-
ment des prairies dégradées et le désherbage du maïs. Il a sosvent
été mis en cause par suite de son utilisation à des fins militaires ;
cette mauvaise réputation é tait due à une impureté, la « dioxine »
suspectée d'effets tératogènes. Vans le produit autrefois utilisé le
taux de dioxine était de 30 p . 1 000 ; il est actuellement inférieur
à 0,5 p . 1 000 ; le taux maximal admis étant de 1 p. 1 000 . Le gibier
peut être considéré comme un indicateur particulièrement sensible .
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Une brochure éditée par l'office national de la chasse classe le
2,4 .5 T dans la liste des produits présentant un risque nul ou très
faible pour le gibier ; elle précise que le risque réside en fait dans
le dérangement du gibier par destruction du couvert . Les enquêtes
auxquelles a procédé le centre technique du génie rural, des eaux
et des forêts ne font état d ' aucun incident dû à la toxicité du
produit . Ces traitements sont parfois effectués par hélicoptère.
Traitant à une hauteur de deux à dix mètres au-dessus du peu-
plement . lhélicoptère effectue un travail remarquablement précis,
le risque de dérive est pratiquement nul . II faut bien admettre
que cette catégorie de traitement ne représente, par les surfaces
en cause et la fréquence des épandages, qu'une proportion remar-
quablement faible des traitements en agriculture . Le problème posé
est celui de l'environnement sous son aspect paysager. Il est exact
que la végétation apparaît détruite dans sa totalité . Or il faut le
souligner, il ne s'agit pas d 'une destruction de forêt, mais de
l'entretien d ' une plantation substituée à un peuplement dégradé.
En fait, la végétation concurrente n 'est pas détruit e dans sa totalité,
elle subit un retard dans sa croissance et ce retard permet aux
sujets plantés de se dégager et de poursuivre leur croissance dans
des conditions plus favorables. Cette méthode présente l 'avantage
de la rapidité et celui d ' un coût généralement plus faible que
tout autre . Il s'y ajoute les difficultés de trouver de la main-
d'oeuvre forestière, qui croissent d 'année en année, 'a tel point que
ces travaux de dégagement ont dû souvent être reportés . Les déga-
gements manuels deviennent alors de plus en plus difficiles, rebu-
tants et onéreux . En résumé, la méthode incriminée présente un
risque extrêmement faible dans les condi t ions normales d 'emploi.
Elle s'avère utile, même nécessaire dans de nombreux cas . Elle
se justifie par la nécessité, dans la conjoncture actuelle, de tirer
le meilleur parti des possibilités forestières du territoire . Pour
toutes ces raisons, il faut admettre des atteintes passagères à
l' environnement sous son aspect paysager . Néanmoins, le ministère
de l ' agriculture reste particulièrement vigilant ; aussi, le centre
technique du génie rural, des eaux et des forêts a-t-il reçu mission
de suivre ces traitements pour déceler les risques, actuellement
imprévisibles, susceptibles de se manifester . Par ailleurs l 'arrêté
du 5 juin 1971 est en cours de revision, précisément, pour tenir
compte de l' emploi de l 'hélicoptère. Notamment, les utilisateurs
seront tenus de prévenir les autorités compétentes qui auront à
apprécier l'opportunité du traitement et les doses employées, et
devront assurer l 'information des populations . Ces nouvelles dispo-
sitions permettront de mieux contrôler les opérations et de mieux
faire comprendre au public l 'intérêt des traitements, les précautions
prises et l 'absence de risque dans les conditions d ' emploi prescrites.

COMMERCE ET ARTISANAT

Commerce de détail
(commerces alimentaires et non alimentaires : fermeture dominicalel.

13014. — 10 août 1974 . — M . Besson se permet de rappeler à
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sa question n° 471
du 10 mai 1973 relative à la fermeture dominicale des commerces
non alimentaires, dont la réponse ministérielle a été publiée au
Journal officiel du 21 juillet 1973 . N'ayant pas connu le résultat des
consultations annoncées, il se permet de lui demander quelles déci-
sions sont susceptibles d'intervenir dans ce domaine, et sous quel
délai, pour les commerces alimentaires et non alimentaires.

Réponse . — Les consultations auxquelles s ' est livré le départe-
ment auprès des établissements consulaires, des organisations pro-
fessionnelles du commerce, des syndicats de salariés et des organi-
sations de consommateurs ont révélé de profondes divergences dans
les positions exprimées. C' est en tenant compte d_ cet état de fait
que le département oriente actuellement ses réflexions vers une
solution qui consisterait à poser le principe de la fermeture obli-
gatoire le dimanche, en l'assortissant de dérogations qui seraient
accordées soit de plein droit, soit par décision du préfet, et à
assouplir les règles actuelles relatives à la durée quotidienne d'ou-
verture des magasins afin de rendre plus faciles . les ouvertures
tardives ou nocturnes . Avant d ' être proposées au Parlement sous
forme de projet de loi, ces dispositions seront soumises aux prin-
cipales organisations professionnelles.

CULTURE

Sociétés commerciales (S. A . R . L . à but mari lucratif et à vocation
culturelle : versement, en l'absence de bénéfice, d 'un impôt de
3 000 P).

12986 . — 10 août 1974. — M. Bessel attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat à la culture sur les graves conséquences que peut
avoir sur des S . A . R . L . à but non lucratif et à vocation culturelle
la décision gouvernementale frappant sans distinction toutes les
sociétés ne réalisant pas de bénéfice d ' un impôt de 3 000 francs .

Il lui signale en particulier le cas de certaines sociétés d'édition
constituées pour assurer la publication d'oeuvres d 'auteurs mécon-
nus mais présentant un intérêt certain pour des spécialistes ou des
disciples ; créées pour pallier les carences du circuit commercial et
éviter l'appauvrissement de notre patrimoine culturel, ces sociétés
présentent également l ' avantage de justifier l'existence d'emplois
dans l 'imprimerie et, à défaut de pouvoir honorer la charge fis-
cale qui leur est demandée, elles seront mises en liquidation et
devront détruire leurs stocks dont l ' écoulement est nécessaire-
ment très lent . Il lui demande quels correctifs il compte apporter
de toute urgence aux dispositions fiscales récentes pour empêcher
qu 'elles ne produisent d ' aussi regrettables conséquences.

Réponse . — Le secrétaire d' Etat à la culture, en liaison avec le
ministère de l 'économie et des finances, plus spécialement compé-
tent, étudie les conséquences particulières pour les S.A.R .L. à
vocation culturelle de l'imposition de 3 000 francs sur les sociétés
ne réalisant pas de bénéfice . Dans les cas des sociétés d ' édition
assurant les publications d ' oeuvres intéressant le patrimoine littéraire
français . le centre national des lettres, établissement public relevant
de mon département, peut, dans certaines conditions, accorder des
aides spécifiques . Je me propose d'examiner avec les services de
M. Granet, secrétaire d ' Etat chargé de la coordination des pro-
blèmes du livre, les problèmes que posent, pour la sauvegarde et
la conservation du patrimoine littéraire français, les difficultés
actuelles de l'édition.

Cinéma laide financière de l ' Etat).

13755 . — 28 septembre 1974 . — M . Lafay ne' doute pas que
M. le secrétaire d'Etat à la culture soit conscient du fait que
le cinéma est devenu un instrument de choix pour le développement
de la pornographie et l'apologie de la violence . Les films qui
trouvent leurs sujets dans les manifestations des passions les
plus viles et les plus pernicieuses ont en effet envahi les écrans.
En dépit de la réglementation existante, et notamment des mesures
administratives affectant certaines productions dont la projection
est interdite à la jeunesse, celle-ci n'est assurément pas à l ' abri
des atteintes de cette vague de pollution des esprits et des
coeurs car, pour ^es films dégradants, les titres les plus évocateurs
et les images où l ' agressivité le dispute à la vulgarité s 'étalent
largement sur les façades des salles et garnissent d 'abondance les
rubriques publicitaires des journaux . Devant l ' actuel degré de
détérioration de la situation, l ' on ne peut se défendre d'éprouver
un sentiment d'anxiété accrue quant aux conséquences que serait
susceptible d'avoir la suppression de tout contrôle sur les films,
si cette mesure, juste corrolaire du plein exercice des libertés
publiques, n' était pas assortie de garanties propres à réintroduire
dans ce secteur du spectacle un minimum de décence sans laquelle
il serait vain de prétendre assurer le maintien de la moralité
publique et la protection de l'enfance et de l'adolescence . Sans
préjuger le sort que pourraient connaître, dans cette éventuelle
réforme, les conditions de délivrance des visas d ' exploitation et
de prise des interdictions de projection à des mineurs de dix-huit
ou treize an, il serait absolument nécessaire de reconsidérer
le régime des aides financières accordées par l 'Etat à la production
des films de long métrage . S 'il est indispensable que ce soutien
s' exerce dans toute sa plénitude er faveur des réalisations qui,
par leurs qualités, honorent la France et concourent à son renom,
il n 'est pas acceptable qu'il profite à des films dont certains
d' entre eux constituent véritablement des outrages aux bonnes
moeurs . Il semble pourtant qu 'il en soit ainsi car les subventions
allouées au titre du fonds d ' aide à l'industrie cinématographique
ne sont pas sélectives, tous les films français paraissant y avoir
pratiquement vocation . Si cette impression se trouvait confirmée
par les faits, il désirerait connaître, pour chacune des années
écoulées depuis 1965, le montant des subventions qui auraient
été ainsi accordées à des films interdits aux jeunes de moins de
dix-huit ans, et les initiatives que comptent prendre les pouvoirs
publics pour revenir rapidement à une meilleure utilisation dans
ce domaine des deniers de l ' Etat.

Réponse. — L ' incontestable développement, au cours des récentes
années, d ' une production cinématographique de caractère porno-
graphique n ' a pu manquer d 'appeler l'attention des pouvoirs publics
et tout particulièrement du secretaire d 'Etat à la culture, qui a
en charge les problèmes du cinéma . Ce phénomène s'accompagne
d'ailleurs, corr élativement, d' une nette inflation de la diffusion
de films de ce genre, tant étrangers que français, faisant appel au
surplus à une publicité outrancière dont les effets se font sentir
non seulement à l'égard des spectateurs qui choisissent délibérément
d ' assister à la projection de ces films, mais également de tous
ceux qui, au hasard de leur passage devant les salles de spectacles
cinématographiques, sont agressés par les affiches et photos qui
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s' offrent à leur vue . Ce second-aspect des choses est particulièrement
inquietant en ce qui concerne les enfants et les adolescents . Dès
lors, si le souci du secrétaire d ' Etat à la culture est évidemment
d' assurer la plus large liberté d ' expression, sa préoccupation est
aussi de ne pas transiger avec la nécessaire protection qu ' il
convient de donner à la jeunesse . Des modalités de contrôle sont
présentement à l ' étude, en liaison avec le ministère de l ' intérieur,
aux fins d'assurer une plus efficace application des dispositions
existantes en matière de- contrôle des matériels publicitaires . Cette
action est évidemment indépendante du renforcement de sévérité
qui pourrait être apporté, par la commission de contrôle des
films, dans le domaine de la délivrance des visas d ' exploitation
assortis d ' interdictions aux mineurs . II n 'en demeure pas moins, ainsi
que le souligne par ailleurs l 'honorable parlementaire, que le
système actuel de soutien financier, absolument automatique, qui
existe au profit de la production et de l' exploitation cinématogra-
phique doit être revu afin de supprimer l ' aide de l ' Etat à la
catégorie des films pornographiques et de violence . Les éléments
statistiques qui sont en possession de l 'administration conduisent-ils
à constater que la fraction du soutien automatique qui a été, ces
dernières années, octroyée à des films de ce genre demeure encore
relativement limitée? Il n ' est pas possible de fournir le rensei-
gnement demandé par l ' honorable parlementaire . à savoir le montant
du soutien qui aurait été accordé depuis 1965 à des filins interdits
aux mineurs de dix-huit ans . En effet la teneur des statistiques
élaborées par l 'administration ne comporte pas, en matière d ' octroi
des sommes versées au titre du soutien financier, de disinction
fondée sur cette catégorie de films. Au surplus parait-il excessif
de considérer que tous les films interdits aux mineurs de dix-huit
ans sont « ipso facto» des films pornographiques. Cependant une
étude a été menée, en ce qui concerne les deux dernières années,
sur la carrière et les résultats d 'exploitation de ceux de ces films
qui répondent véritablement à ce caractère, et par conséquent
sur le soutien automatique dont ils ont été béneficiaires . Il apparaît
qu'au cours d 'une période s ' étendant de juin 1972 à juin 1973,
le pourcentage de soutien financier qui est revenu à ces films,
rapporté à l' ensemble du soutien dont a bénéficié la production
française, s ' est élevé à 4 p . 100 ; pour les films de même nature
qui sont sortis sur le marché au cours de l 'année 1973, et jusqu'à
la date du 31 mars 1974, ce pourcentage a atteint 7,61 p . 100. Les
éléments chiffrés ci-dessus rappelés paraissent surtout significatifs
en ce qu ' ils traduisent la progression du phénomène considéré . Ils
justifient par conséquent les mesures évoquées ci-dessus qui répon-
dront aux préoccupations exprimées par M. Bernard Lafay.

Architecture (unité pédagogique de Montpellier : insuffisance du
nombre d'enseignants pour assurer le nombre d'heures d 'encadre-
ment légal,.

13511 . — 14 septembre 1974 . — M. Frêche attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat à la culture sur la situation particulièrement
délicate de l'unité pédagogique d'architecture de Montpellier. Compte
tenu du développement de la construction dans cette région, la
formation dans de bonnes conditions d 'architectes s'intègre naturel
lement à l'économie générale . Or il existe à l ' heure actuelle une
profonde contradiction entre les exigences du décret du 27 septem-
bre 1971 sur les modalités d 'acquisition des unités de valeur sanc-
tionnant les études poursuivies dans les instituts d 'architecture et
d ' urbanisme et la réalité. Le décret précité stipule dans son article 2
que s l'unité de valeur correspond à soixante-douze heures en ce qui
concerne les travaux encadrés > . Or, compte tenu des crédits accor-
dés à l ' unité pédagogique d 'architecture de Montpellier en 1973-1974
par son ministère, l 'encadrement en heures effectives par unité de
valeur n' a point dépassé 31 heures par an, soit moins de la moitié
de ce qui est prévu légalement . Ainsi, alors que de 1971 à 1974 les
effectifs étudiants sont passés de 105 à 305, les crédits annue ;s
d 'encadrement par étudiant sont passés de 5 900 francs à
2700 francs . De plus le corps enseignant est de plus en plus formé
de vacataires ; il y a actuellement 30 p. 100 de contractuels annuels
et 70 p. 100 de vacataires. Il semble que l 'actuelle dégradation de la
situation ne peut, si elle se continue, que conduire à une dév_: : .ri
sation sensible des diplômes décernés par l'unité pédagogique d ' archi-
tecture de Montpellier . En conséquence, il lui demande s'il entend :
1" favoriser la disparition graduelle des vacataires dans le corps
enseignant ; 2" modifier le décret du 27 septembre 1971 de façon à
mettre en concordance les crédits accordés à l ' encadrement légal
ou ce qui serait bien mieux s ' il entend dégager pour l ' année 1974-1975
des crédits d ' encadrement permettant à l ' unité pédagogique de Mont-
pellier d ' assurer l 'enseignement légal.

Réponse. — La rentrée universitaire 1973-1974 dans les unités
pédagogiques d'architecture a connu une augmentation d'effectifs
étudiants très sensible et inégale selon les établissements . Cette
augmentation dont l' importance était imprévisible a entraîné cer•

taines difficultés dans l 'organisation des études. Toutefois, il convient
de marquer que des postes d 'enseignants contractuels ont été créés
à Montpellier dès 1974. Le secrétariat d 'Etat à la culture entend
poursuivre en 1974-1975 cette politique de création de postes à
l'unité pédagogique d 'architecture de Montpellier, afin de réduire
le nombre des vacataires au sein du corps enseignant et d 'améliorer
le taux d' encadrement de cette unité pédagogique.

DEFENSE

Officiers n conditions d 'accès au 4' échelon
des officiers des équipages).

13104 . — 24 août 1974 . — M. de Poulpiquet attire l'attention de
M . le ministre de la défense sur les conditions actuelles d 'accès
au 4' échelon, c ' est-à-dire le dernier, des officiers des équipages.
Les intéressés souhaiteraient qu 'elles soient revues de façon
que ce 4' échelon puisse être obtenu après trente ans de services
niais sans condition de grade ni de temps de grade.

Réponse . — L' échelonnement indiciaire applicable aux officiers
des équipages de la flotte est celui de tous les officiers des armes
et des services des trois armées qui ne sont ni issus d ' une école
de recrutement direct, ni titulaires d ' un brevet de l ' enseignement
militaire supérieur du second degré. Le problème du classement
indiciaire des officiers est en cours d ' étude au titre de la refonte
des statuts particuliers des différents corps qui doit faire suite
à la publication du nouveau statut général des militaires . II n'est
pas possible à ce jour de préjuger la suite qui pourra être donnée
au voeu auquel se réfère l'honorable parlementaire.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Réunion iretraités : pouvoir d ' achat).

14049. — 9 octobre 1974. — M. Blary attire l ' attention de M. le
secrétaire d 'Etat aux départements et territoires d ' outre-mer sur
la situation des retraités mis dans l 'impossibilité de prendre leur
retraite dans le département de la Réunion à cause de la perte
de 50 p . 100 de la valeur de leur retraite payée en francs métro-
politain; changés en francs C .F .A . alors qu ' il faut pour vivre
à la Réunion autant de francs C .F .A. que de francs métropo-
litains en métropole . Il demande les mesures qu'il pourrait prendre
pour rendre possible l 'installation de retraités à la Réunion qui
offre par la variété du climat une douceur de vivre aussi atti-
rante que dans le Midi de la France. Ces mesures permettraient
enfin le départ du développement touristique, à présent infime,
à cause des différences des prix avec file Maurice voisine et
contribueraient à diminuer l 'énorme déficit de ce département
et à y réduire le chômage important.

Réponse . — Il convient tout d 'abord d'observer que les transferts
de fonds de la métropole vers la Réunion n 'entraînent aucune
diminution de la valeur des sommes transférées . Le franc C .F .A.
n'est en effet qu 'une unité de compte liée cu franc métropolitain
par une parité fixe . D 'ailleurs les billets en circulation dans ce
département sont des billets métropolitains surchargés de leur
valeur en C.F.A., ce qui témoigne de leur exacte équivalence avec
la monnaie circulant en métropole . II est vrai qu ' un métropolitain
résidant à la Réunion, conservant intégralement ses habitudes de
vie notamment sur le plan alimentaire doit acquérir de nombreux
produits importés de 13 000 kilomètres et grevés de ce fait de
charges assez lourdes encore que l'on ne puisse considérer que
le coût de la vie soit deux fois plus élevé qu 'en métropole . Des
enquêtes récentes de l'institut national de la statistique et des
études économiques, il ressort que le coût de la aie y est en
moyenne 30 p . 100 seulement plus élevé qu 'à Paris . Mais les
fonctionnaires retraités en résidence à la Réunion et titulaires
du code des pensions civiles et militaires bénéficient d ' une indem-
nité temporaire de 35 p . 100 fixée précisément au rhème taux que
l ' indemnité de « vie chère s servie aux fonctionnaires en activité.
II ne parait pas possible d'accorder aux intéressés des avantages
supplémentaires, et notamment l 'indexation de leur pension dans
les conditions prévues pour le personnel d ' État en activité, car
ils jouissent déjà d ' une situation privilégiée par rappo rt aux
retraités des collectivités locales et du secteur privé de la Réunion,
qui ne peuvent prétendre à l'indemnité précitée . En ce qui concerne
l'essor touristique du département de la Réunion, les pouvoirs
publics s ' efforcent d 'intégrer la Réunion dans les grands courants
touristiques internationaux par une politique d ' aménagement des
tarifs aériens, de développement des infrastructures hôtelières et
d ' information du grand public en liaison avec les sociétés d'orga-
nisation de voyage . Ces mesures paraissent plus adaptées aux pro-
blèmes spécifiques de la Réunion que des dispositions destinées
à favoriser l ' installation permanente de retraités .
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Départerneuts d 'outre-mer (bourses et allocations d'études).

14179 . -- 11 octobre 1974. — M . Fontaine expose à M . I . secré-
taire d ' Etat aux départements et territoires d'outre-mer que le
décret n" 74-706 du 13 août 1974 a fixé les mesures d'application
des articles L. 532-1 à L . 532-4 du code de la sécurité sociale
relatifs à l 'allocation de rentrée sectaire . Dans les départements
d'outre-mer cette allocation est attribuée aux ménages ou per-
sonnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales au
cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède
le 1^ r septembre de l 'année considérée . Compte tenu du chômege
endémique qui sévit dans le département de la Réunion, c 'est
près de 30 000 enfants qui ne pourront pas bénéficier de cette
allocation de rentrée scolaire . Il s'agit des enfants des familles
les plus déshéritées . des chômeurs, des bénéficiaires de l 'aide sociale,
des petits commerçants et artisans, autrement dit des enfants des
catégories sociales oubliées du progrès . Il lui demande si le Gou-
vernement entend réparer rapidement cette injustice criarde et
choquante.

Réponse . — Pour remédier à la situation à laquelle l 'honorable
parlementaire se réfère, le secrétaire d'Etat aux départements
et territoires d'outre-mer étudie avec le ministre du travail les
moyens de répondre aux préoccupations exprimées.

_es_ en.

EDUCATION

Constructions scolaires

(augmentation de la participation financière de l'Etat).

8863 . — 2 mars 1974 . — Mme Jacqueline Chonavel attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'importance
croissante de la participation exigée des communes, en matière
de construction scolaire et d'acquisition de terrain pour équipement
scolaire.

Voici quelques exemples pour la période écoulée:

1 . — Constructions.

II . — Acquisitions de terrains.

Ces charges sont insupportables pour le budget communal.
En conséquence, elle lui demande ce qu'il compte faire pour que

l'Etat assume ses responsabilités et modifie les conditions de sa
participation en revenant aux taux pratiqués avant 1962.

Réponse. — 11 est porté à la connaissance de l ' honorable parle-
mentaire qu 'il n'est pas envisagé, dans l'immédiat, d'apporter des
modifications au régime des subventions actuellement en vigueur
pour les constructions scolaires du premier degré . Toutefois, il
convient de signaler qu ' un certain nombre de mesures ont été
prises pour aider les collectivités locales à mieux supporter le
financement afférent à ces constructions. Par suite' du maintien
de la subvention forfaitaire au niveau fixé par le décret du
31 décembre 1963, la Caisse des dépôts et consignations, en accord
avec les caisses d'épargne, a modifié depuis le 1" janvier 11173
les conditions d'octroi des prêts ; le montant de ceux-ci peut
atteindre désormais 100 p. 100 de la subvention forfaitaire allouée,
alors que précédemment ce pourcentage était limité à 50 p . 100.

D 'autre part, les communes peuvent bénéficier de crédits du fonds
scolaire des établissements publics qui, aux termes du décret du
30 avril 1965, «sont affectés en priorité par le conseil général
au financement en capital des dépenses suivantes : subventions aux
communes en vue de couvrir pour les constructions scolaires sub-
ventionnées par l' Etat, tout ou partie de la différence entre, d' une
part, la subvention de l 'Etat et, d'autre part, le prix plafond corres-
pondant à la dépense subventionnable prévue par la réglementation
en vigueur avant l ' intervention du décret du 31 décembre 1963s.
Enfin, s 'agissant de dépense de construction, le recours aux procédés
industrialisés constitue une action particulièrement efficace pour
en limiter le coût . La circulaire du 16 janvier 1973 a communiqué
aux préfets, après une large consultation, la liste des entreprises
intéressées par la réalisation de classes du premier degré, à des
prix inférieurs aux prix des constructions traditionnelles. La parti-
cipation de l ' Etat au financement de l'équipement scolaire du second
degré est définie par les dispositions du décret du 27 novembre 1962.
Avec la possibilité qui est offerte aux communes de confier à l' Etat
la direction et la responsabilité des travaux, la participation com-
munale se situe en moyenne actuellement en dessous de 20 p . 100
de la dépense de construction pour plus de la moitié des opérations
du second degré, l 'Etat prenant à sa charge les aléas financiers
de la construction ; d ' autre part, un plafond de 40 p. 100 a été fixé
comme participation maximum exigible d ' une collectivité locale.
En ce qui concerne les acquisitions du terrain, l'apport de ceux-ci,
leur desserte extérieure en fluides et les voies d 'accès sont à la
charge des communes, mais, lorsque ces terrains ont été acquis
à titre onéreux, l ' Etat consent à ces collectivités une subvention
d'un montant égal à 50 p . 100 du prix payé pour les surfaces
reconnues nécessaires à l' établissement envisagé.

Education nationale (non-consommation de crédits
inscrits au budget de 1973).

9001 . — 2 mars 1974 . — M . Gilbert Faure appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de
consommation des crédits affectés au budget de 1973 . Il lui fait
observer, en effet, que les rectorats ou les préfectures ont reçu
en décembre les crédits supplémentaires permettant de liquider
les sommes inscrites au budget de 1973 . Mais ces crédits sont
arrivés avant la mi-décembre, et les services liquidateurs ont
refusé de les utiliser. Les crédits se sont donc trouvés annulés, en
vertu de la règle de l' annualité budgétaire qui fixe le 30 novem-
bre comme date limite. Des crédits très importants se trouvent
donc non consommés . De telles pratiques résulteraient selon les
informations qui lui ont été communiquées, d ' une part, de l'appli-
cation stricte des instructions du ministère des finances, en date
du 21 janvier 1971, et, d ' autre part, de la saturation des ordina-
teurs effectuant les mandatements à partir du t'' décembre . Or,
dans ces conditions, il lui demande : 1° quel est le montant des
crédits qui n 'ont pas été consommés pour les raisons exposées ci-
dessus, bien qu'étant inscrits dans la loi de finances pour 1973;
2" quelles mesures il compte prendre af :n que la consommation des
crédits puisse désormais s'effectuer normalement sans annulation
excessive et injustifiée.

Réponse . — La date limite d'engagement des crédits au plan
local étant le 30 novembre, l 'administration centrale ne peut
déléguer d'autorisations d'engagement après le 15 novembre, sauf
en ce qui concerne les crédits ouverts après cette date par une
loi, un décret ou un arrêté ministériel (circulaire C D 323 du
21 janvier 1971 du ministère de l 'économie et des finances prise
pour l ' application du décret du 13 novembre 1970, relatif à la
déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat
effectuées au plan local) . Des crédits supplémentaires ouverts
dans ces conditions ont dû, en effet, être délégués aux ordonna-
teurs secondaires, en fin de gestion, c ' est-à-dire pendant le mois
de décembre 1973, voire les premiers jours de la période complé-
mentaire . Ces crédits n 'ont fait l ' objet d ' aucun refus de la part
des ordonnateurs secondaires, des trésoriers-payeurs généraux ou
des contrôleurs financiers locaux, malgré le phénomène d 'engor-
gement de ces services provoqué par l 'afflux des mandatements
en fin de gestion . Il est bon de rappeler que les crédits engagés,
mais non mandatés avant la fin de la gestion, peuvent être repor•
tés à la gestion suivante et qu 'ainsi sont seuls annulés les crédits
n ' ayant pu faire l 'objet d ' un engagement valable. Les indications
figurant dans le tableau ci-après, qui retracent l 'utilisation des
crédits ouverts au budget 1973, révèlent qu' il est inexact d ' affir.
mer que des crédits très importants n 'ont pu être consommés du
fait de leur délégation tardive . En effet, sur un total de 39813
millions de francs, représentant les crédits ouverts au budget 1973,
550 millions de francs, soit 1,39 p . 100 n ' ont pas été consommés
à la fin de la gestion et 539 millions de francs, soit 1,35 p . 100 ont
pu être reportés à la gestion 1974, les crédits annulés ne repré•

GROUPE PRIMAIRE

E. Corton

ÉCOLE MATERNELLE

. Capsulerie +.

Coût des travaux	
Subvention d'Etat	

T. V . A	
Participation réelle de

l ' Etat	

3 622 166.75
1 699 325

46,84 %.
544 225,01

31,83 t'i

t 158 982
383 800

	

-
33,11 %

173 847,30

18,11 %

Payé par la ville	
Subvention d' Etat	

C . E. S . . POLITZER

4 210 792,58
1 477 686

35,09 .̀ :

C . E . T . . E, HENAFF

4 829 870,34
1 620 329

33,55 %
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sentant que 17 millions de francs, soit 0,042 p . 100 du total des

	

les autorités académiques a été prise en considération . En revanche,
crédits ouverts. Il est certain, par contre, que la pratique des

	

la tendance au fléchissement des effectifs de l'enseignement élémen-
ouvertures de crédits en fin de gestion doit rester exception-

	

taire, déjà constatée ces dernières années, doit se poursuivre et
nelle pour en éviter ia consommation précipitée et, au pire, des

	

s' accentuer . Pour tirer les conséquences de la diminution prévisible
annulations qui, bien que peu importantes, n 'en demeurent pas

	

des effectifs du cours préparatoire au cours moyen, soit 800 élèves,
moins regrettables. il a fallu procéder à la suppression de dix-neuf postes . En définitive,

la dotation du Gers pour les classes primaires s 'est trouvée diminuée
de dix postes pour la rentrée 1974 . Il convient de signaler que deux
postes ont été attribués au titre de l 'éducation spécialisée. Dans la
conjoncture budgétaire actuelle, il n ' apparait pas possible d'ouvrir
des classes nouvelles dans les régions en expansion démographique
tout en maintenant la totalité des classes dans les secteurs qui, à
l'inverse, voient leur démographie fléchir. Toutefois il est tenu
compte, dans la répartition des emplois budgétaires, de la dispersion
des écoles en milieu rural . C'est la raison pour laquelle le nombre
moyen d ' élèves par classe dans le département du Gers a été volon-
tairement maintenu à un niveau très inférieur à la moyenne natio-
nale . En tout état de cause le ministère de l ' éducation s 'efforce de
remplir sa mission pédagogique et d'oeuvrer pour l ' amélioration du
territoire en mettant l 'accent sur le maintien du service public dans
les zones rurales conformément aux directives données par le Pre-
mier ministre.

DÉPENSES

ordinaires .

DÉPENSES

«en capital .
TOTAL

(En millions de francs .)

Crédits ouverts	
Crédits non consommés à la

fin de la gestion	
Crédits reportés à 1974	
Crédits annulés	

Etablissements scolaires (C . E. S. Les Gdtines. Savigny-sur-Orge
[Essonne] : suppression eu rue d'un poste d ' enseignant et de
sept sections) .

4 17435 639

358
358
D

198
181

17

39 813

556
539

17

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

Réponse . — Ainsi qu 'il a déjà été précisé en réponse à la
question écrite n" 9907 posée par l'honorable parlementaire le
30 ,mars 1974, la loi de finances votée par le Parlement fixe de
façon limitative le nombre de postes budgétaires d'enseignants qui
peuvent être attribués aux établissements ; cette loi doit être
respectée . A la rentrée scolaire 197 :3, l ' académie de Versailles a, par
suite d'une appréciation inexacte des besoins, créé un nombre
important d 'emplois en dépassement des autorisations budgétaires.
Une réorganisation du service, fondée sur un examen précis des
structures pédagogiques, s 'avérait donc nécessaire . Cet examen a
montré que certains établissements disposaient d 'une dotation budgé-
taire tees large alors que d'autres fonctionnaient dans des conditions
difficiles . il était nécessaire de corriger ces disparités . Tel est le
sens de l'action entreprise par les autorités académiques, soucieuses
d ' une gestion rationnelle et équitable des deniers publics, et qui a
conduit à supprimer non pas sept divisions, mais trois seulement
au C . E. S . Les Gàtines de Savigny-sur-Orge . Il convient de préciser
qu ' aucune des divisions restantes ne dépasse l ' effectif de trente-cinq
élèves . Par ailleurs, il n ' a pas été supprimé de poste d'enseignant
dans cet établissement puisqu'au contraire cinq postes de professeurs
de lycée et trois postes de P . E . G . C . Y ont été créés.

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

11759 . — 26 juin 1974 . — M. Laborde appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur les fàcheuses conséquences de la sup-
pression d 'un certain nombre de postes d 'instituteurs dans son dépar-
tement. Si cette situation était maintenue, les créations nécessaires
dans l' enseignement préélémentaire et dans le secteur de l ' enfance
handicapée exigeraient la fermeture d'un nombre important d 'écoles
rurales dont le maintien avait été .arrété par le conseil départemental.
Il lui fait observer que le critere des effectifs moyens doit être
modulé dans les départements à faible densité de population et à
l ' habitat dispersé où la sauvegarde des écoles est la première
condition de la Survie des petites communes . Il lui demande s 'il ne
serait pas possib e de réexaminer cette situation conformément au
souci partout exprimé et en fonction des déclarations de M . le
Premier ministre d 'emporter une aide particulière aux régions
rurales défavorisées.

Réponse . — La loi de finances peur 1974 se fondant sur l ' évolution
des effectifs a prévu la création de 2 100 emplois budgétaires dans
l 'enseignement préscolaire et prescrit la suppression de 1 550 emplois
dans l' enseignement élémentaire. Selon les prévisions établies par
l 'échelon statistique rectoral, le département du Gers devait accueillir
à la rentrée 350 élèves de plus dans l ' enseignement préscolaire . La
demande de neuf postes supplémentaires présentée de ce fait par

Etnblissements scolaires (C . E. S. municipal de la rue Da ton, d
Levallois-Perret : affectation d'une équipe pédagogique et admi-
nistrative couplète).

13114. — 24 août 1974 . — M. Jans appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation du C . E . S. municipal de la
rue Danton, à Levallois-Perret (92300) . Ce C . E . S ., immatriculé au
fichier national sous le numéro 0921393 P, est reconnu officiellement
et ne peut être considéré comme une annexe du C . E. S. Langevin-
Wallon qui, lui, est nationalisé . En septembre prochain, le C . E . S.
de la rue Danton sera un C . E . S . complet à quatre niveaux t6
5', 4' et S') ; il comportera treize divisions et ne sera toujours
dirigé que par un seul directeur . Il lui demande s'il ne pense pas
utile de doter ce C . E . S . de l'équipe pédagogique-et administrative
à laquelle il a droit.

Réponse . — Le C . E. S. n" 0921393 P, rue Danton, à Levallois-Perret,
créé à la rentrée 1971, a été placé sous l' autorité administrative et
pédagogique du principal du C. E. S. de la rue Baudin en raison de
la faiblesse des effectifs à accueillir . Après trois années de fonction-
nement, cet établissement présente toujours un effectif réduit
puisqu'il est prévu 243 élèves en 1974 . 1975 . Il parait souhaitable
d 'attendre un accroissement des effectifs pour envisager la création
du poste de principal.

Etablissements scolaires (élections aux conseils d ' administratio) ;
participation de' l'Etat aux frais des campagnes électorales).

13271 . — 31 août 1974. — M . .Darinot appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les conséquences financières imposées
aux associations de parents d'élèves par l'organisation des élections
au conseil d ' administration des établissements de l ' enseigne .ent
public . En effet, aujourd'hui, les frais de propagande sont pres que
entièrement à la charge de ces associations . Il lui demande s 'il ne
serait pas possible d ' améliorer les conditions de participation de
l 'Etat aux frais de campagnes électorales.

Réponse . — Une part importante des frais de campagne est assu-
mée par l ' Etat à l' occasion de la désignation des représentants des
parents aux conseils des établissements d ' enseignement secondaire.
L'organisation matérielle de l'élection est, en effet, déjà à sa charge.
Il participe, en outre, largement à la diffusion des documents élec-
toraux émis par les associations de parents . Il ne semble pas que
l ' on puisse grever davantage le budget des établissements au titre
de ces élections sans empiéter sur les crédits réservés en principe
à l ' enseignement et au fonctionnement des établissements.

Scolarité obligatoire (sanctions contre un père de famille
refusant (l'y soumettre un enfant).

13386 . — 14 septembre 1974 . — M. Darinot demande à M. le
ministre de l ' éducation s 'il envisage la mise en œuvre d'un moyen
de rendre obligatoire la fréquentation de l 'école dans tous les cas,
autre que la suppression des allocations familiales . Il tient à sa
disposition au moins un exemple dans lequel un père de famille ne
s 'incline pas devant cette sanction . Il lui demande s 'il ne lui semble
pas regrettable qu 'aucune autorité (maire, gendarmerie et procureur
de la République) ne puisse intervenir sous le prétexte cn, 'aucun
autre grief ne soit retenu contre lui .
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Réponse . — Les personnes responsables d'un enfant d' âge scolaire,
lorsque la suppression des prestations familiales ne suffit pas pour
faire assurer son assiduité, peuvent être l 'objet des sanctions pénales
prévues au titre V, article 16, du décret n" 66-104 du 18 février 1966.
Les infractions à l'obligation scolaire sont poursuivies par le pro-
cureur de la République, à la diligence de l'inspecteur d'académie,
article 12 (modifié par la loi du 22 mai 1946, de la loi du 22 mars 1882.

Conseillers d'orientation (octroi d'indemnités
rémunérant leurs travaux supplémentaires).

13478. — 14 septembre 1974 . — M. Gilbert Faure indique à M . le
ministre de l'éducation qu'il a pris connaissance de la réponse à
sa question n" 11816 du 27 juin 1974, parue au Journal officiel
(Assemblée nationale) du 3 août 1974 ; toutefois, il n ' a pas été
répondu à la deuxième partie de celle-ci . En effet, les conseillers
d'orientation sont tenus d'assurer un horaire de travail identique
à celui du personnel dit sédentaire de la fonction publique,
l'indemnité d'enseignement leur ayant été refusée . Or, l'ordonnance
n" 59-244 du 4 février 1959 prévoit (art . 223 « d'ajouter au traitement
des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs et
des indemnités justifiées par les sujétions.. . » . Les travaux supplé-
mentaires des conseillers sont reconnus puisque plusieurs circulaires
ministérielles autorisent les «récupérations» (qui ne font d'ailleurs
pas disparaitre les sujétions,. En application de l'ordonnance de 1959,
les conseillers d ' orientation, classés parmi les personnels séden-
taires, peuvent donc refuser toute participation à des travaux
supplémentaires en dehors de leurs horaires de travail dans la
mesure où ces heures (ou ces sujétions ainsi imposées, ne sont pas
rémunérées, conformément à l'article 22 du statut des fonction-
naires . Dans la négative, il lui demande.. de lui faire connaître les
articles du code du travail, ou du statut des fonctionnaires, qui
permettent d'imposer ces sujétions ou ces travaux sans rémuné-
ration, ni indemnité.

Réponse . — Il est tout d ' abord rappelé à l'honorable parlemen-
taire que les indemnités mentionnées à l'article 22 de l 'ordonnance
n" 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires
ne s'ajoutent en aucun cas automatiquement à leur traitement . Le
texte de cet article laisse en effet à l ' autorité administrative la
possibilité d'accorder aux fonctionnaires se voyant imposer des
sujétions particulières certaines indemnités. D ' autre part, s 'il est
exact que les conseillers d'orientation sont appelés à participer
à des réunions d'information et à différents conseils, il convient
de noter que ces missions font partie des responsabilités qui leur
sont habituellement confiées dans le cadre d 'un horaire hebdoma-
daire suffisamment souple . L 'examen de ces responsabilités, lors
de la préparation du décret du 21 avril 1972 relatif au statut parti-
culier de ces personnels, a d 'ailleurs conduit le Gouvernement 'à
leur accorder une amélioration substantielle de leur situation maté-
rielle, leur indice net étant passé, en fin de carrière, de 475 à
540 points. Mais, dés lors qu'ils se trouvent chargés de tâches
particulières, il est normal que les conseillers d'orientation soient
rémunérés . C' est la raison pour laquelle il est prévu d'indemniser,
à compter du 1", janvier 1974, d 'une part, les conseillers d ' orien-
tation titulaires recevant des élèves conseillers dans leur service,
d' autre part, les conseillers d ' orientation affectés dans les instituts
de formation autres que l 'institut national du travail et de l' orien-
tation professionnelle et qui sont chargés, dans les centres d ' appli-
cation annexés à ces instituts, des stages pratiques des élèves
conseillers . Les textes prévoyant ces mesures sont actuellement mis
au point au ministère de l ' éducation.

Etablissentents scolaires
(sécurité des bâtiments de type «Bender .).

13525. — 21 septembre 1974. — A la suite de la réponse de M . le
ministre de l'éducation à sa question écrite sur la sécurité dans les
établissements secondaires, M . Frelaut souhaiterait une information
complémentaire sur les constructions du type Bender . Il lui
demande : 1 " quels sont le nombre et la liste des établissements qui
ont déjà fait l'objet de travaux de «mise en sécurité» . Combien
d'élèves sont concernés? 2" Peut-on prévoir une date à laquelle
l'ensemble de ces établissements aura fait l' objet de tels travaux ;
3° peut-on prévoir une date à laquelle l'ensemble des établissements
de type ' construction modulaire » aura fait l 'objet de travaux de
«mise en sécurité » . Quelle est la liste de ceux qui ont déjà fait
l'objet de tels travaux.

Réponse . — La commission centrale de sécurité a examiné le
problème d ' ensemble posé par le procédé Bender en fonction de
ses caractéristiques techniques, au cours de sa séance du 18 juil-
let 1974 . Les recommandations qu ' elle a faites ont été portées à la
connaissance des préfets intéressés par une circulaire n " 74-1076

du 23 septembre 1974. Il appartient maintenant aux services locaux
compétents de prendre les mesures nécessaires en liaison avec les
commissions consultatives départementales de la protection civile
des vingt-cinq départements intéressés . Il n 'est pas possible, en
l'état actuel de l'information du ministère, de donner la liste des
établissements Bender qui auraient déjà fait l 'objet de travaux de
mise en sécurité, mais ces informations seront communiquées à
l'honorable parlementaire dès qu'elles seront connues . En ce qui
concerne les établissements de type «constructions modulaires »,
les travaux sont terminés pour trente-huit d ' entre eux ; ils sont en
cours d ' exécution pour neuf autres et en cours d'études et de vérifi-
cation pour les huit derniers . Les travaux de sécurité des cinquante-
cinq établissements concernés seront, selon toute vraisemblance,
achevés au début de l' année 1975.

EQUIPEMENT

Logement )chauffage : réduction de la dépense d ' énergie par des
travaux d'isolation et de modernisation des installations de chauf-
fage(.

13492 . — 14 septembre 1974. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de "équipement sur les difficultés supportées par de
nombreuses familles du fait de l ' augmentation brutale des charges
de chauffage constatées depuis un an . Or le coût du chauffage
pourrait bien souvent être réduit dans une proportion importante
par un renforcement de l'isolation thermique des bâtiments et par
l' amélioration des modalitss de régulation du chauffage, qui per-
mettraient non seulement une réduction de la consommation d 'éner-
gie mais également une sensible amélioration du confort des loge-
ments . Il lui demande si plutôt que de s'orienter vers un ration-
nement et une limitation autoritaire de la durée et de l 'intensité
du chauffage, qui ne peut tenir compte de la diversité des situa-
tions personnelles et de la variabilité des conditions climatiques,
il n ' envisage pas de favoriser la réduction de la consommation
d' énergie en mettant à la disposition des propriétaires de loge-
ments anciens, et notamment des organismes d 'H.L .M., des prêts
à faible taux d'intérêt leur permettant de réaliser les travaux
d 'isolation indispensables et de moderniser les installations de
chauffage.

Réponse . — Après la discussion, le 4 octobre, à l ' Assemblée natio-
nale, du projet de loi relatif aux économies d'énergie, l'honorable
parlementaire doit être assuré que les objectifs qu 'il prop eee sont
également ceux du Gouvernement . Au cours de cette discussion a
été, notamment, annoncée une mesure d'incitation fisca :e à l'amélio-
ration de l'isolation thermique des logements exista :us . Cette infor-
mation est complétée par l ' indication que, pour les travaux d ' amé-
lioration thermique, les organismes d'H .L .M . viennent d ' être auto-
risés à emprunter aux caisses d 'épargne à taux d 'intérêt réduit,
ce qui va dans le sens des souhaits exprimés dans l 'exposé de la
question écrite. Il est, pour conclure, rappelé que, pour les construc-
tions neuves, le décret n" 74-306 du 10 avril 1974 qui a modifié le
décret n " 69-596 du 14 juin 1969, fixant les règles générales de
construction des bâtiments d 'habitation, a imposé des exigences nou-
velles de qualité thermique et de régulation automatique des tem-
pératures . Ses dispositions sont explicitées par un arrêté de même
date sur l ' isolation thermique et le réglage automatique des instal-
lations de chauffage dans les bâtiments d ' habitation.

JUSTICE

Etat civil (déclaration de naissance:
respect par les hôpitaux et maternités du droit de priorité du père).

13680 . — 28 septembre 1974 . — Mme Missoffe attire l 'attention de
M . le ministre de la justice sur les conditions dans lesquelles sont
etfec :aées les déclarations de naissance dans certains hôpitaux ou
maternités. L' article 56 du code civil prescrit au père de déclarer
lui-même la naissance de son enfant à l 'officier d'état civil . Ce fai-
sant, le code civil a tenu à marquer fort opportunément qu ' un
des devoirs civiques essentiels du père de famille consiste à effec-
tuer lui-même cette formalité juridique qui servira de base à toute
la vie sociale de ce nouveau citoyen. Ce n ' est donc « qu' à défaut
du père», c ' est-à-dire si celui-ci ne se fait pas connaître ou s 'il
néglige d'exercer son droit, que le code civil impose aux médecins,
sages-femmes ou personnes ayant assisté à l 'accouchement, ainsi
qu ' à celles chez qui la mère a accouché, de déclarer la naissance
dans les délais réglementaires . Or, il apparaît que certains hôpitaux
ou maternités semblent méconnaître le droit de priorité accordé au
père par le législateur . C ' est ainsi qu' il a été porté à la connaissance
la mise en service dans les hôpitaux de l' assistance publique d ' un
imprimé de déclaration de naissance, signé du directeur de l ' établis .
sement, lequel, en ce qui concerne l 'état civil de l' enfant et des
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parents, se retranche uniquement sur les déclarations de la mère.
Elle reconnait volontiers l ' intérêt que présente cet imprimé qui,
tenant compte de la nouvelle législation sur la filiation, s'adapte
parfaitement aux cas particuliers des enfants nés de mères céli-
bataires ou même de mères mariées qui, pour des raisons compré-
hensibles, ne tiennent pas à indiquer le nom du père ou leur nom
de femme mariée . Mais elle craint que les précautions ainsi prises
aboutissent à négliger totalement les droits des pères non clandes-
tins, lesquels s ' intéressent à leurs enfants et désirent parfois, en
accord avec leur épouse ou compagne, user de la faculté qui leur
est accordée par la loi de signer le registre d'état civil à la mairie
ou à l' hôpital. C ' est pourquoi elle lui demande s'il ne croit pas
opportun de rappeler aux directeurs des hôpitaux et maternités
la législation en la matière . afin que les parents ne puissent avoir
le sentiment d'être « court-circuités s par les services administratifs
de l ' établissement. Elle n ' ignore pas que les mesures prises sont
destinées, d 'une part, à éviter les déclarations tardives de naissance
qui auraient pour conséquence d'engager la responsabilité person-
nelle du directeur de l ' établissement et, d ' autre part, de faciliter
les formalités de ces déclarations, tant pour l ' administration que
pour les intéressés eux-mêmes . Elle pense cependant que des dispo-
sitions pourraient être mises à l 'étude qui permettraient, en cette
circonstance, d'informer avant toute action administrative les parents
sur le droit de priorité du père. Elle souhaite en tout cas que ce
problème soit réglé de telle sorte que les parents soient traités selon
l 'esprit du code civil, c ' est-à-dire non comme des organes Incons-
cients d'une machinerie administrative bien huilée . mais comme des
hommes libres et adultes, responsables de leurs actes.

Réponse . — La chancellerie, consciente des difficultés signalées,
a déjà appelé l'attention du ministère de la santé publique à ce
sujet en lui demandant de diffuser dans les services hospitaliers
relevant de son autorité des instructions en vue d 'une plus stricte
application de l ' article 56 du code civil qui fait, en premier lieu,
obligation au père de déclarer la naissance de son enfant . C 'est
ainsi que, par circulaire n" 2292 du 24 août 1972, ce département
a notamment rappelé que le personnel des établissements hospita-
liers ne devait pas empêcher- les pères de déclarer eux-mêmes la
naissance de l'enfant sous prétexte de la bonne organisation du
service ; il était même recommandé à ce personnel, s'il voulait s 'exo-
nérer d ' une éventuelle responsabilité, de demander aux intéressés
l'engagement écrit d ' accomplir celte formalité. Bien entendu, ces
prescriptions concernent les pères naturels aussi bien que légitime,
Ces instructions, diffusées dans toue les établissements d ' accouche-
ment, ont été ultérieurement portées par mes soins à la connais-
sante de toits les maires, magistrats et fonctionnaires chargés de
l 'état civil, qui ont été invités à veiller, en ce qui les concerne, à
en assurer la bonne application . Ces mesures paraissent donc
répondre très exactement au voeu exprimé dans la question posée.

Nationalité française (enfant né en France d'un apatride).

13832. — 3 octobre 1974. '-- M. Lafay expose à M. le ministre
de la justice qu ' aux termes de l 'article 21 du code de la natio-
nalité française, est Français l'enfant né en France de parents
inconnus . Cette disposition est inopérante lorsque la filiation de
l'enfant est établie dès l 'origine, par exemple à la suite d'une
reconnaissance concomitante à la déclaration de naissance . Par
contre, elle est assortie d'un plein effet si cette filiation inter-
vient a posteriori à l'égard d'un étranger qui ne peut transmettre
sa nationalité à l'enfant . Il s 'ensuit qu'un enfant né en France
d ' un apatride acquiert la nationalité française s ' il est reconnu
quelques jours après sa naissance mais se voit dénier tout droit
en la matière et devient donc lui-même apatride si sa recon-
naissance est immédiate . Cette dualité de conséquences, eu égard
aux circonstances qui les déterminent, ne manque pas . de sur-
prendre . Il lui demande donc s 'il envisage d ' introduire dans ce
domaine, par un aménagement approprié du code de la nationa-
lité, une normalisation qui devrait permettre en bonne logique
de reconnaitre la nationalité française à tout enfant né en France
d ' un apatride quel que soit le moment de la légitimation par ce
dernier.

Réponse . — II est exact qu ' avant l'entrée en vigueur de la loi
n" 73-42 du 9 janvier 1973 portant réforme du code de la natio-
nalité française, la nationalité française n'était pas attribuée à
l 'enfant né en France de parents apatrides lorsque sa . filiation
était établie dès sa naissance . Cet enfant avait la possibilité
d'acquérir la nationalité française par déclaration dans les condi-
tions prévues aux articles 52 et suivants du code de la natio-
nalité française, ou pouvait devenir automatiquement français
à sa majorité si, à cette date, et dans les cinq années qui la
précédaient, Il avait eu sa résidence en France (art. 44 du code
de la nationalité française) . Toutefois, depuis l 'entrée en vigueur
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de la loi du 9 janvier 1973, l 'article 21 du code de la natio-
nalité française a été complété par un article 21 .1 qui attribue
dans tous les cas, à sa naissance . la nationalité française à l'enfant
né en France dès lors qu'autrement il serait apatride . En effet,
aux termes de ce texte est français : « I" l'enfant né en France
de parents apatrides ; 2" l 'enfant né en France de parents étrangers
et à qui n'est pas attribuée par les lois étrangères la nationalité
d' aucun des deux parents > . Il y a lieu de préciser que confor-
mément aux règles de conflits de lois dans le temps prévues à
l 'article 3 du code de la nationalité française, l ' article 21-1 nouveau
du code s'applique aux enfants encore mineurs lors de son entrée
en vigueur, c'est-à-dire nés à compter du 12 janvier 1952.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes (répartition statistique entre courrier normal
et courrier non urgent et différenciation de tarifs).

13686. — 28 septembre 1974 . — M. Cousté demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications quelle a été,
année par année, l'évolution de la répartition du courrier entre
celui dit urgent » timbré avant la récente augmentatibn à
0,50 franc et le courrier à 0,30 franc ainsi que parallèlement
l 'évolution des temps moyens d ' expédition des deux catégories
de courrier. Il lui demande en outre si l 'augmentation des tarifs
postaux ne devrait pas étre plus fortement différenciée à l ' avan-
tage du courrier « non urgent », porté par exemple à 0,50 franc
au lieu de 0,60 franc, ce qui contribuerait à une répartition plus
rationnelle entre les deux types de courrier, tout en atténuant
les charges nouvelles subies de ce fait par les entreprises indus-
trielles et commerciales.

Réponse . — De 1969 à 1971 (lettre de moins de 20 grammes à
0,40 frane — pli non urgent 0,30 franc), la proportion des
plis non urgents s'est établie autour de 25 à 27 p . 100 de l'ensem-
ble du trafic lettres et plis non urgents . En 1971, à la suite de
l 'augmentation du tarif des lettres (0,50 franc( et de la stabi-
lité du tarif des plis non urgents (0,30 franc( un glissement
s 'est opéré en faveur de cette dernière catégorie d'envois. La
proportion des plis non urgents a alors atteint 31 p. 100 et
c'est accrue légèrement, au cours des années suivantes : environ
33 p . 100 depuis 1972 . La récente augmentation des tarifs postaux
a maintenu l'écart tarifaire à 20 centimes pour le pli de moins
de 20 grammes . Il n 'a pas été estimé souhaitable d ' aller au-delà
du fait. que cet écart est déjà supérieur à la différence des prix
de revient . Il est à penser que l 'augmentation du tarif de la
lettre accentuera encore l 'incitation à utiliser le tarif réduit . Le
pourcentage des plis non urgents devrait donc enregistrer une
progression limitée, pour aboutir à un palier de l ' ordre de 40 p . 100
qui est estimé suffisant au regard de considérations techniques et
budgétaires . Les délais théoriques d 'acheminement sont Tixés ainsi :
une lettre est dans te cas général remise à son destinataire le
lendemain du jour de son dépôt (J + D, le surlendemain (J -;- 2)
dans le cas de relations longues et difficiles . Ces délais sont
actuellement respectés dans la proportion de 80 p . 100 (J + 11
et 97 p. 100 (J + 1 ou J -1- 2) ; le délai d'acheminement d' un pli
non urgent peut varier dans les limites de deux à quatre jours
(dimanches et jours fériés non compris) selon les cas ; 95 p . 100
des plis non urgents (plis non urgents du tarif général) sont ache-
minés dans les délais impartis.

Postes et télécommunications (situation défavorisée
de la tille des Abymes à la Guadeloupe).

13865. — 3 octobre 1974 . — M. Jalton rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que si dans le département
de la Guadeloupe la ville des Abymes est la plus importante du
point de vue de la population, la seule dépassant le chiffre de
30000 habitants (36 362 au recensement de 1967, actuellement
50 000 habitants environ) : 1" les Abymes sont avec Vieux-Fort la
seule localité qui ne soit pas le siège d ' un bureau distributeur
et qui ne possède pas un numéro de code postal ; 2" dans l ' annuaire
officiel des abonnés au téléphone de la Guadeloupe, les abonnés
de la ville des Abymes figurent dans la liste des abonnés de
la ville voisine Pointe-à-Pitre . Il lui indique que cette situation
anormale pénalise très sérieusement les habitants de cette ville
et que malgré les nombreuses protestations du conseil municipal
des Abymes aucune réparation ne semble vouloir s ' amorcer par
la direction départementale des postes et télécommunications de
la Guadeloupe . II lui demande, compte tenu de la volonté arrêtée
du Gouvernement, d'améliorer sensiblement les services des postes
et télécommunications, quelles dispositions il envisage de prendre
pour réparer cette double injustice .
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Réponse . — II est exact que la distribution postale de la commune
des Abymes est assurée à partir du bureau de Pointe-à-Pitre . Cette
organisation mise en place depuis 1965 réalise les conditions les
plus favorables à la qualité du service en raison de la trop fréquente
imprécision des adresses notamment aux limites des deux communes
eu cause . Cette articulation permet, en effet, d' éviter les retards
qui naitraient inévitablement des échanges entre !deux bureaux
distributeurs dont les zones d'actiois respectives ne seraient pas
parfaitement déterminées . En ce qui concerne l' annuaire officiel
des abonnés au téléphone, il est vrai que sous la rubrique d 'Abymes
ne figurent que les services de police et d 'incendie et les indications
génèrales. Pour les particuliers l'annuaire invite à consulter la liste
de Pointe-à-Pitre. Comme le sait l' honorable parlemeptaire le
problème est bien connu de mes services, et s 'il n 'a pas encore
trouvé de solution, c ' est qu'il n ' est pas simple, car il est la consé-
quence de la répartition géographique des habitants de la commune
d' Abymes. L ' édition 1974 de l'annuaire reconduit les dispositions
antérieures, car l'administration ne dispose toujours pas de tracé
précis des limites des deux communes d 'Abymes et Pointe-à-Pitre et
elle a l ' intention d ' attendre les conclusions de la commission créée
pour traiter cette affaire . En ce qui concerne la p nati tien'-gai -
serait infligée aux habitants d 'Abymes, il convient de prendre
en considération le fait que des abonnés importants (commerçants,
industriels, etc .) installés dans la zone de la commune d 'Abymes
qui fait partie du même tissu urbain que Pointe-à-Pitre, n 'ont pas
voulu jusqu 'à maintenant figurer sous la rubrique d ' Abymes. néan-
moins, l 'administration ne s'opposera pas à l'étude d'une nouvelle
présentation de l 'annuaire lorsque seront définies les limites précises
de la commune d ' Abymes . Si, enfin, on rappelle que le taux
d'automatisation du département est passé de 84,7 p . 100 à
88,3 p . 100 au cours des douze derniers mois et atteindra 96 p . 100
au début de 1975, on constate que la volonté du gouvernement
d' améliorer la qualité des services des télécommunications est une
réalité en Guadeloupe et en particulier à Abymes dont le réseau
a été automatisé en 1969 en même temps que celui de Pointe-à-
Pitre .

SANTE

Infirmières (traitements des infirmières
de la protection

	

maternelle et infantile).

7946 . — 26 ianvier 1974 . — M. Combrisson expose à M. le ministre
de la santé la situation faite aux infirmières des centres de
protection maternelle et infantile P . M. L) . Le salaire horaire
actuellement perçu par ces travailleuses n'a pas varié depuis 1968.
Il se chiffre toujours à 7,50 francs . Compte tenu de la hausse
incessante du coût de la vie, leur pouvoir d'achat se trouve donc
considérablement amoindri . Il lui demande, en conséquence, quelles
dispositions il compte prendre pour combler le retard const.a)é et
garantir à cette catégorie professionnelle un pouvoir d'achat en
rapport avec le coût actuel de la vie.

Réponse . — Le montant des rémunérations des infirmières
employées par les services départementaux de la protection mater-
nelle et infantile est fixé par arrêtés préfectoraux . Ces rémuné-
rations sont, en général, alignées sur celles des agents communaux
remplissant les mêmes fonctions ; ces dernières sont fixées, pour
l'ensemble du territoire, par arrété de M . le ministre de l'intérieur.
Il faut noter que le montant des rémunérations indiqué par
l'honorable parlementaire est en rapport avec celui du personnel
de l'Etat de même catégorie puisqu 'un arrêté du 25 juin 1974
a fixé, à compter du 1 ' mars 1974, à 8 francs pour la région pari.
sienne et 7 .50 francs pour le reste de la France le montant de l 'heure
de vacation des infirmières de santé scolaire . Toutefois, le ministre
de la santé est bien conscient de l'insuffisance globale des réniuné .
rations des vacataires des services sanitaires et à l 'intention de
procéder à un réexamen de leur montant, en accord avec les autres
départements ministériels compétents.

Auxiliaires médicaux (organisation de ces professions et en
particulier réglementation de la profession de rééducateur
psychomoteur(.

13002. — 10 août 1974 . — M. Jean Briane expose à Mme le ministre
de la santé que les professionnels de la rééducation psychomotrice, qui
sont au nombre de 2500, bénéficient d ' une reconnaissance de leur
diplôme, mais que les conditions d ' exercice de leur profession n'ont
encore fait l ' objet d 'aucune réglementation, tant en ce qui concerne
l ' exercice public que l ' exercice libéral. Cette situation pose de
graves problèmes sociaux et humains pour cette catégorie de per .
sonnes qui s'efforcent de remédier aux injustices résultant de
l ' inadaptation . Les professionnels de la rééducation psychomotrice ne

pouvant encore à l'heure actuelle, faute de la parution des arrétés
d'application du décret n" 74-112 du 15 février 1974, prétendre à
l' attribution par équivalence du diplôme d'Etat de psychorééduca-
teur, ne peuvent exercer ni à titre libéral, ni à titre de salarié, ni
jou r des garanties sociales en matière de congés payés, d ' assurance
ma,idie . Pendant les périodes de vacances, ils se trouvent en
chômage technique et ne peuvent avoir aucune indemnité . Ils n'ont
aucune grantie d ' emploi . En outre, l 'absence de statut réglementant
l' exercice de la profession ne peut que donner lieu à des conflits
avec d'autres professions d 'auxiliaires médicaux . Une telle situation
a des conséquences profondément regrettables, aussi bien pour les
professionnels eux-mêmes, que pour les patients qui font ap pel à
leurs services et pour la santé publique en général . Il lui demande
si elle n' estime pas indispensable que, lors de la prochaine session
parlementaire, puisse être inscrit à l 'ordre du jour le rapport qui
a été adopté par la commision des affaires culturelles, familiales et
sociales sur la proposition de loi n" 551 modifiant les titres II,
III-1, IV et V du code de la santé publique et relative aux profes-
sions d 'auxiliaires médicaux, et dans le cas où ce texte ne serait
pas voté rapidement, quelles mesures elle envisage de prendre pour
mettre fin à la situation présente.

Réponse. — Les problèmes de la réglementation de la profession
de psychorééducateur ayant été posés, en des termes analogues, par
M . Donnadieu dans sa question n" 12935 du 10 août 1974, il est
demandé à l ' honorable parlementaire de bien vouloir se reporter
à la réponse insérée au Journal officiel n Débats parlementaires,
séance du 2 octobre 1974, p . 4716).

Médecins (assou p lissement des modalités d'option
des médecins à temps partiel en faveur du plein-temps n .

13268. — 31 août 1974. — M . Beck demande à Mme le ministre
de la santé, compte tenu de sa réponse à la question écrite n" 10629
du 20 avril 1974 (Journal officiel, Assemblée nationale, du 3 mai
1974 n , s'il est envisagé, pour pourvoir les nombreux postes de chef
de service à temps plein des hôpitaux non universitaires, qui
demeureront vacants à l 'issue des opérati ons de recrutement au
titre de l 'année 1974, d'assouplir à l 'avenir les modalités réglemen-
taires d ' option des praticiens à temps partiel en faveur du plein-
temps, et; permettant, notamment aux assistants nominés au
concours sur épreuves avant le décret n" 74-393 du 3 niai 1974, de
poser, après cinq ans -de fonctions par exemple, leur candidature
aux postes vacants de chef de service à temps plein de ces établis-
sements.

Réponse . — Il est rappelé l'honorable parlementaire que, pour
l'ensemble des disciplines, :06 postes de chef de service à temps
plein ont été déclarés vacants aux journaux officiels des 8 et
26 février 197-1 ; le nombre total des candidats pour ces postes a
été de 165 et il y a eu 113 nominations. Les possibilités, pour les
praticiens à temps partiel, d 'opter pour le plein temps hospitalier,
ont été prévues par les dispositions de l 'article 29 (premier alinéa)
du décret n" 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la
nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établis-
sements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers
régionaux faisant partie de centre hospitalier et universitaire et les
hôpitaux locaux . « Lorsque les besoins hospitaliers justifient la trans-
formation en poste à temps plein d 'un poste de chef de service,
d'adjoint ou d ' assistant pourvu par un praticien exerçant à temps
partiel, ce dernier peut opter pour l 'exercice de ses fonctions à
temps plein ou pour le maintien d'une activité à temps partiel .»
Les assistants à temps partiel ne peuvent pas êt re candidats à un
poste de chef de service à temps plein, car les dispositions régle-
mentaires applicables en matière de recrutement des chefs de service
à temps plein n art . 36 du décret n" (31-946 du 24 août 1961 modifié
relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens
à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l ' exception
des hôpitaux ruraux et des C .H.R. faisant partie de C .H.U .),
précisent que seuls peuvent faire acte de candidature aux emplois
de chef de service les praticiens inscrits sur la liste d 'aptitude
établie annuellement par discipline par le préfet de région ; les
chefs de service et adjoints (ancien régime n à temps partiel, s ' ils
justifient de l 'équivalent de quatre années de service à temps plein
en qualité d'assistant ou de chef de service, ont vocation à demander
leur inscription sur lesdites listes d 'aptitude . Une étude va être
entreprise afin do remédier aux inconvénients dus à un certain
manque de souplesse remarqué dans le déroulement de la carrière
des praticiens à temps partiel, mais il faut noter cependant que
la possibilité pour les assistants à temps partiel de postuler, après
cinq ans de fonctions, pour des postes de chef de service à temps
plein leur apporterait un avantage certain, et non justifié, par
rapport aux assistants à temps plein qui, nommés également après
concours sur épreuves, doivent assumer au moins quatre ans de
fonctions à temps plein avant de pouvoir être inscrits sur la liste
d ' aptitude aux fonctions de chef de service .
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Hôpitaux (attribution de postes de pharmaciens gérants).

13281 . — 7 septembre 1974 . — M. Daillet attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le fait que de très nombreux postes
de pharmaciens gérants sont attribués à des pharmaciens déjà titu-
laires d'une pharmacie d'officine . Non seulement il y a cumul de
fonctions au préjudice des pharmaciens assistants, mais le pharmacien
ne peut être présent à son officine et à l'hôpital, d'où violation
journellement et en permanence de l'article L . 579 du code de la
santé publique . Plus de 3 000 postes dans les hôpitaux et établisse-
ments de soins, de cures publics auxq uels il faut ajouter les postes
des cliniques et établissements de soins privés échapperaient ainsi
aux pharmaciens assistants, alors qu 'il serait, dans de très nom-
breux cas, possible d 'attribuer ces postes aux pharmaciens assis-
tants, un pharmacien assistant étant responsable de deux, voire trois
pharmacies ouvertes temporairement . Il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour remédier à cet état de faits.

Réponse . — Des cumuls de fonctions de pharmacien titulaire
d 'une officine et de pharmacien gérant d'un établissement hospita-
lier ont été autorisés, pour des raisons de force majeure, en faveur
de certains établissements. Cependant . d ' une part, des mesures sont
prises pour doter les hôpitaux d'un plus grand nombre de postes
de pharmaciens résidents, d 'autre part, dans le sens souhaité par
l'honorable parlementaire, le décret n" 70-977 du 26 octobre 1970
autorise. sous certaines conditions, la gérance de deux ou trois
pharmacies d 'établissements de faible capacité par un pharmacien
ne possédant pas d'autre activité professionnelle. L ' application de
l 'article L . 579 du code de la santé publique, qui rappelle le prin-
cipe de l ' exercice personnel de la profession de pharmacien et qui
impose des mesures particulières pour la préparation des médica-
ments. ne s'oppose pas à ce que des cumuls soient autorisés,
ainsi que les prévoient les articles R . 5091 et suivants du même
code. Il apparaît, toutefois . que leur nombre doit être réduit dans
toute la mesure du possible.

Hôpitaux psychiatriques : services de médecine préventive
du personnel (infirmiers mis à leur disposition).

13447 . — 14 septembre 1974 . — M. Graziani expose à Mme le
ministre de le santé que les hôpitaux psychiatriques autonomes dis-
posent pour leur personnel d ' un service de médecine préventive
conforme à l ' arrêté du 29 juin 1960, modifié par l 'arrêté du 17 sep-
tembre 1968 . L 'article 25 de cet arrêté précise que les administra-
tions hospitalières doivent mettre à la disposition du médecin chargé
du service de médecine préventive le personnel administratif et le
personnel infirmier nécessaires au bon fonctionnement de ce service.
De son côté, la circulaire d'application du 13 juillet 1971 souhaite
que les agents ainsi affectés aient une valeur moyenne comparable
à celle des agents en fonctions dans les autres services de l 'établis-
sement. Les hôpitaux psychiatriques, qui ont les plus grandes dif-
ficultés à recruter des infirmiers diplômés d ' Etat, interprétent en
général cette disposition en mettant à la disposition du médecin des
infirmiers psychiatriques . Jusqu'à présent, il ne semble pas que cela
ait soulevé de difficulté ; les médecins responsables du service
devant obligatoirement donner leur accord sur le choix -le leur
personnel . Il s 'agit d'ailleurs, pour ce personnel infirmier psychia-
trique, d 'assister le médecin dans les examens de biométrie courante
pour lesquels il parait parfaitement qualifié, et non de donner des
soins quelconques . Toutefois, cet aspect réglementaire ayant été
récemment soulevé, il convient de demander s ' il est licite ou non,
au regard de l'arrêté du 29 juin 1960 et de la circulaire d'application
du 13 juillet 1971, que les hôpitaux psychiatriques et les médecins
responsables des services de médecine préventive poursuivent cette
maniere de faire.

Réponse . — Si l ' on s'en tient aux termes mêmes des textes
cités par M . Graziani, il est possible aux établissements psychiatriques
publics de mettre des infirmiers psychiatriques à la disposition des
médecins chargés du service de médecine préventive . Cependant,
il ne faut pas perdre de vue que les infirmiers diplômés d ' Etat ont
vocation à servir dans lesdits établissements comme dans tout
autre établissement hospitalier public . Compte tenu de la formation
plus générale suivie par les infirmiers diplômés d ' Etat et compte
tenu de la vocation des services de médecine préventive hospitaliers,
il apparaît donc souhaitable que, dans la mesure du possible, des
infirmiers diplômés d'Etat puissent être affectés au service de
médecine préventive des établissements considérés.

Hôpitaux (reclassement indiciaire des préparateurs eu pharmacie
et techniciens de laboratoire,.

13543 . — 21 septembre 1974 . — M. Robert Bisson appelle l ' atten•
tion de Mme le ministre de la santé sur le projet de décret tendant
à un nouveau classement indiciaire concernant les préparateurs en
pharmacie et les techniciens de laboratoire des hôpitaux, texte

prévu dans le cadre du reclassement des catégories B . Il lui fait
observer que dans l'ancienne formule les techniciens de laboratoire
et les préparateurs en pharmacie avaient le même indice termi-
nal (455) que les surveillants de services médicaux avec possibilité
pour 10 p . 100 d'entre eux de bénéficier de l 'indice terminal )500)
des surveillants chefs des services médicaux . Après reclassement
l ' indice terminal des techniciens de laboratoire et des prépara-
teurs en pharmacie n'est que de 487 brut alors que celui des sur-
veillants des services médicaux est de 533 ; de plus, seul 10 p . 100
de l'effectif peut espérer atteindre ce dernier indice en accédant
à l'échelon exceptionnel . Antérieurement, cet échelon exceptionnel
était l'équivalent de l'échelon terminal des surveillants chefs des
services médicaux, soit actuellement l ' indice 579 . En ce qui concerne
l'accession 'au grade de surveillant de laboratoire, il apparaît que
seuls les laborantins peuvent y prétendre dans les conditions
ci-après : huit ans d'ancienneté dans le grade de laborantin pour
accéder au grade de surveillant ; trois ans d ' ancienneté dans le
grade de surveillant pour accéder au grade de surveillant chef . Il
lui demande de bien vouloir envisager une modification du projet
en cause afin que les techniciens puissent bénéficier, ce qui serait
équitable, des mêmes mesures et des indices prévus en faveur des
surveillants et surveillants chefs des services médicaux.

Réponse. — Les nouvelles échelles indiciaires applicables aux
préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techniciens de
laboratoire ne peuvent être considérés comme marquant un déclas-
sement de ces personnels. En effet, les rémunérations de ces derniers
étaient alignées sur les rémunérations des techniciens de laboratoire
des administrations de l 'Etat et, de ce fait, relevaient de la caté-
gorie B type . L'arrêté du 13 novembre 1973 pris dans le cadre de
la réforme des emplois de catégorie B type a modifié le classement
indiciaire des techniciens de laboratoire des administrations de
l 'Etat, a porté leur indice terminal suivant un plan s 'échelonnant sur
quatre ans, de l ' indice brut 500 à l 'indice brut 533 et élevé de 10
à 15 p . 100 le pourcentage des agents pouvant avoir accès à la
classe exceptionnelle . L'arrêté du 16 mai 1974 n' a fait que tirer les
conséquences de cette mesure et l 'étendre aux personnels homo-
logues des établissements hospitaliers publics. Cette circonstance est
sans rapport avec le reclassement dont ont bénéficié les personnels
soignants en fonction dans les établissements hospitaliers publics ;
ces personnels étaient classés dans des emplois de catégorie B dotés
d ' échelles indiciaires minorées par rapport à celles de la catégorie B
type ; c'est ainsi que l'indice terminal des infirmières était fixé à
405 brut alors que l ' indice terminal du premier niveau de la caté-
gorie B type atteignait 455 brut, que l'indice terminal des surveil-
lantes était de 455 brut alors que l ' indice terminal du deuxième niveau
de la catégorie B type s 'élevait à 500 brut, qu'enfin l 'indice termina
des surveillantes chefs était limité à 500 brut alors que l ' indice
terminal du troisième et dernier niveau de la catégorie B type
était fixé à 545 brut. A l 'occasion de la réforme des emplois de
catégorie B type à laquelle il a été fait précédemrhent allusion, il
a semblé opportun, compte tenu de leur qualification, de leur res-
ponsabilité et de leurs sujétions d'emploi, de reclasser les personnels
soignants dans cette catégorie de telle sorte que les infirmiers
atteignent l ' indice brut 474 (qui s' est substitué à l 'indice brut 455),
les surveillantes, l ' indice brut 533 'qui s 'est substitué à l'indice
brut 500( et les surveillantes chefs, l ' indice brut 579 (qui s ' est
substitué à l 'indice brut 545) . En fin de compte, si le reclassement
indiciaire des personnels soignants, mesure propre à ces personnels,
n ' implique nullement que des mesures comparables soient prises en
faveur des préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et des
techniciens de laboratoire, le ministre de la santé proposera aux
départements ministériels intéressés des mesures qui permettraient
aux techniciens de laboratoire d ' accéder à l'indice brut 579 et qui
pourraient consister, par exemple, en la création d ' un grade de
technicien principal .

Equipement hospitalier
(constraction du C . H . U. d 'Aubervilliers : inscription au VII' Plan).

13633 . — 21 septembre 1974 . — M. Rallte rappelle à Mme le
ministre de la santé que dans le V' Plan avait été inscrit un projet
de C . H. U. jumelé à un aménagement d 'espaces verts, sur les
terrains du fort d ' Aubervilliers . Ces réalisations répondaient à des
besoins urgents du département de Seine-Saint-Denis qui notam-
ment au plan de l 'hospitalisation est le 94' des départements fran-
çais . Le projet du C. H. U. répo),dci) aussi aux besoins de la
recherche médicale et avait groupé autour de lui la sympathie
des populations, de leurs élus, des personnels de santé et de
l 'assistance publique . Or, le Gouvernement non seulement ne réalisa
pas le C . H. U. pendant le V' Plan, mais l ' ignora dans le VI' et
mit en avant un projet de caserne gommant C. H. U. et espaces
verts . Une vive émotion se développa en Seine-Saint-Denis et tant
M . Waldeck-Rochet le 24 février 1968 que M . Etienne Fajon le
16 mai 1972 obtinrent la confirmation du projet du C . H. U. Or,
nous sommes à la veille de l 'année 1975, en pleine préparation du
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doit être instruit conformément à la procédure classique de
revision des prix de journée, et ne peut donc bénéficier de l'assou-
plissement de la réglementation permettant une décision plus
rapide. De ce fait, hormis quelques cas particuliers, pour lesquels
des explications complémentaires ont immédiatement été adressées
aux préfets, mes services n 'ont pas constaté de difficultés dans
l'application des instructions du 19 août 1974 qui justifieraient
l'envoi d'une circulaire interprétative spécifique. Si l ' honorable
parlementaire remarquait néanmoins des anomalies dans l'applica-
tion de ces circulaires, je l 'engage à me saisir du problème ' sans
delai, afin que des instructions particulières puissent être adressées
à MM. les préfets des départements concernés.

TRANSPORTS

Paris 'réalisation du VI' Plan en matière
de transports et circulotio ).

13489, -- 14 septembre 1974 .- - M. Fiszbin demande à M . le
secrétaire d'Etat aux transports où en est la réalisation du VI' Plan
en matière de transports et de circulation pour Paris et pour la
région parisienne ; et quel est le pourcentage atteint depuis sa
mise en service, tant ce qui concerne les transports en commun

R . A .T.P., S .N .C .F .) que le réseau routier.
Réponse. — Pour la région parisienne, compte tenu des arbi-

trages rendus pour le budget 1975, le taux de réalisation du VI' Plan
en matière de transports en commun est satisfaisant pour l 'en-
semble du programme R .A.T.P. et S .N .C .F .-banlieue, variant de
98 p. 100 à 110 p . 100 selon les clés de passage entre les francs
nominaux et les francs 1970, qui constituent l'unité de compte des
investissements du VI' Plan . Ces pourcentages sont valables tant
en ce qui concerne les opérations d'extension des réseaux ferrés
que les autres investissements . Enfin, pour la voirie urbaine, le
taux de réalisation du programme régional de développement et
d'équipement P. R . D . E .) sera de l ' ordre de 85 p. 100.

TRAVAIL

Médecins 'assurance vieillesse complémentaire : versement d 'une
fraction de la pension de réversion à la femme divorcée à son
profit ers•lusif, si une veuve a droit à l 'allocation quelle que soit
la date du décès'.

8650 . — 28 février 1974 . — Mme Fritsch expose à M. le ministre
du travail que les statuts de la section professionnelle des médecins,
relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire, contiennent
une disposition hart 36, 2' alinéa' en vertu de laquelle, lorsqu'il
existe, au moment du décès du mari, une femme divorcée à son
profit exclusif, et non remariée, et une veuve ayant droit à l'allo-
cation, la femme divorcée ne peut prétendre à une fraction de
la pension de réversion calculée au prorata des années de mariage
qu'à la condition que le décès du mari soit survenu postérieure-
ment au 1" , janvier 1970 . Cette réglementation est particulièrement
stricte comparée à celle qui existe dans la plupart des autres
régimes complémentaires . Elle lui demande s 'il n ' estime pas oppor-
tun d'inviter le conseil d 'administration de la section profession.
nelle des médecins dite s caisse autonome de retraite des méde-
cins français t à examiner la possibilité de supprimer cette condi-
tion de date figurant à l'article 36, 2• alinéa, des statuts . en vue
de mettre fin à la disparité ainsi établie entre deux catégories
de femmes divorcées selon la date à laquelle le décès du mari est
survenu.

Réponse . — Le droit à une allocation de réversion n ' a été reconnu
à l'ex-conjoint divorcé d ' un médecin relevant de la caisse autonome
de retraite des médecins français C .A . R . M . F.) que par des modi-
fications aux statuts du régime de retraite complémentaire
approuvées par arrêté du 30 mars 1967 . Ce droit nouveau était
accordé à l'ex-conjoint divorcé à son profit exclusif et non remarié,
mais à la condition qu 'il n'existe pas au moment du décès du
médecin un conjoint survivant ayant lui-même droit à réversion.
C'est pour remédier à cette restriction du droit de l'ex-conjoint
divorcé que le conseil d'administration de la C . A . R . M . F . a pro-
posé une nouvelle modification statutaire tendant à prévoir le
partage des droits entre le conjoint survivant et l'ex-conjoint
divorcé à son , refit exclusif et non remarié, lorsqu ' au décès du
médecin il existait à la fois un conjoint survivant et un ex-conjoint
divorcé . Cette disposition a été introduite a l 'article 36, 2' alinéa
des statuts approuvés par arrêté du 13 janvier 1970 . Toutefois en
raison des droits acquis (retraites liquidées au profit de veuves
de médecins avant la publication de l ' arrêté précité) il a été précisé
à l'article 36, et il n ' est pas envisagé de revenir sur ce point, que

VII' Plan, et le C . H . U . pas plus que les espaces verts ne connaissent
un commencement de réalisation . Sans doute, l' action vigilante des
élus nationaux départementaux et communaux de Seine-Saint-Denis,
des personnels de santé et de la population a abouti au maintien
du projet et à ce qu ' un certain nombre d 'espaces verts soient
envisagés . Cependant, il faut bien constater que si des travaux ont
démarré sur le fort d ' Aubervilliers, ce sont ceux de la caserne
et non ceux du centre hospitalier ou des espaces verts . En juin 1973,
une délégation d'Aubervilliers a été reçue par le chef du cabinet
Poniatowski, alors ministre de la santé . Lors de cette entrevue,
un représentant du ministre avait conclu à un redémarrage du
dossier du C . H . U . mené à un rythme tel que le VII• Plan puisse
le prendre en compte., En février 1974, une lettre à M . Poniatowski
relative aux suites de cette audience est restée sans réponse.
Le 9 avril 1974, une question au ministre est restée elle aussi
sans réponse. Le 11 juin 1974 un courrier à Mme le ministre de la
santé toujours sur cette même question s ' est vue répondre par
une lettre d' attente le là juillet et le Il septembre par un courrier
plus explicite confirmant qu ' il y aura un C. H. U. mais sans
engagement réel quant à son inscription au VII• Plan. Les élus, les
personnels de santé, la population de Seine-Saint-Denis en ont assez
de ces tergiversations . Le maintien du C . H. U. a été arraché.
Il faut donc tenir les réunions envisagées en juin 1973 avec les
objectifs définis alors : 1" conférence de travail pour la redéfinition
du C . H . U. ; 2" calendrier de réalisation ; 3" financement dans le
cadre du VII• Plan . Il serait intolérable que le VII• Plan n'inscrive
pas ce projet quand on sait qu'une telle réalisation demande plus-
sieurs années pour étre amenée à son terme . Sa non-inscription au-
VII• Plan signifierait son renvoi au VIII• Plan, c 'est-à-dire sa réali-
sation dans les meilleurs cas pour 1983-198 .4 . Ainsi un projet envi-
sagé comme urgent en 1964 ne verrait le jour que vingt ans après.
Faut-il se poser la question d'un renoncement à sa construction
que le ministère de la santé n ' oserait pas reconnaitre publique.
Est-ce l 'interprétation qu'il faut donner au courrier ministériel du
11 septembre : a il est bien entendu prématuré de se prononcer
définitivement sur l 'issue de cette affaire actuellement a . Il lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre pour que le
C . H . U . de Seine-Saint-Denis devant être construit sur les terrains
du fort d'Aubervilliers, soit inscrit au VIl• Plan et réalisé dans
les meilleurs délais.

Réponse . — Le ministre de la santé a l'honneur de faire connaitre
à l'honorable parlementaire que si actuellement des constructions
intéressant une caserne de gendarmerie voient le jour, ces réali-
sations ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause le projet de
C . H . U. pour lequel a été réservée une superficie de terrain de
20 hectares. Des études vont être incessamment entreprises pour
mettre à jour le projet en vue d 'une inscription au VII• Plan.

Hôpitaux, hospices et maisons de retraite
. ,relèvement du prix de journée).

13635 . — 21 septembre 1974. — M. Millet rappelle à Mme le
ministre de la santé qu' a la suite des discussions pour tin relève-
ment forfaitaire des prix de journée des établissements du secteur
sanitaire et social, qui ont eu lieu en juillet et août . entre le
Gouvernement et les syndicats d ' employeurs : F. E. H. A. P .,
S . N . A. S. E . A., S. O. P ., S. N . A . P . E . I., deux circulaires datées
du 19 août ont permis des relèvements forfaitaires de 7 à 10 p. 100,
suivant le type d ' établissement, à compter du 1"> juillet . Tout en
se félicitant des décisions prises, les organisations syndicales s'in-
quiètent de la non-application du forfait par beaucoup de préfets, ce
qui aggrave la situation des établissements. Elles constatent que les
taux retenus, s ' ils permettent de résoudre à court terme les pro-
blèmes de trésorerie, ils ne permettront pas cependant d ' équilibrer
l ' exercice 1974 . Il lui demande en conséquence si elle n ' entend pas
intervenir auprès des préfets afin de hâter l'application de ces
circulaires.

Réponse . — Les circulaires du 19 août 1974 s ' appliquent à tous
les établissements dont les prix de journée sont fixés par l 'auto-
rité préfectorale dans les conditions prévues par les décrets
n" 56-1114 du 26 octobre 1956, et n" 59-1202 du 29 décembre 1959.
L'économie de ces instructions est très claire, et peut se résumer
comme suit : 1" lorsque la demande de revision de ses prix de
journée, présentée par un établissement, est égale ou inférieure
aux taux indiqués par les circulaires du 19 août 1974, MM . les
préfets peuvent y accéder sans examen approfondi des dossiers ;
ces derniers seront en effet étudiés à l 'occasion de la préparation du
budget primitif 1975, pour lequel chaque établissement devra pré-
senter le plan d ' économie préconisé ; 2" lorsque leur situation de
trésorerie est précaire à la suite de l ' exécution déficitaire de
l' exercice 1973, les établissements gardent la possibilité d'obtenir
une revision de leurs prix de journée dont le taux peut être
supérieur à ceux indiqués le 19 août 1974 ; dans ce cas, le dossier
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le partage des droits ne serait applicable qu'aux droits ouverts
par des décès postérieurs au l ., janvier 1970 . Par ailleurs, loin
d'être plus restrictives que les dispositions applicables dans les
autres régimes complémentaires des professions libérales, les
dispositions ci-dessus rappelées concernant le partage des droits
entre une veuve et une femme divorcée sont particulièrement favo-
rables à cette dernière et on ne trouve leur équivalent dans aucun
autre régime complémentaire de ces professions.

Assurance invalidité (calcul de la pension
sur les dix meilleures années).

9603 . — 23 mars 1974 . — M . Mesmin demande à M . le ministre
du travail s'il ne serait pas possible d 'améliorer la situation des
assurés titulaires d 'une pension d 'invalidité, en calculant cette pen-
sion sur les dix meilleures années d 'assurance, au lieu des dix der-
nières années ainsi que cela est appliqué depuis le 1'' janvier 1973
pour le calcul des pensions de vieillesse.

Réponse . — Le décret n" 74-820 du 25 septembre 1974 (publié
au Journal officiel du 3 octobre, améliore les conditions dans les-
quelles sont calculées les pensions d ' invalidité en prévoyant la
prise en compte des dix meilleures années d 'assurance . Ce texte
répond aux préoccupations exprimées par l 'honorable parlementaire.

mi_ mi_

Accidentés du travail et invalides civils
(revalorisation des indemnités journalières et pensions).

10271 . — 3 avril 1974 . — M. Legrand attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des mutilés du travail et inva-
lides civils en ce qui concerne la nécessaire revalorisation tant des
indemnités journalières que des pensions. Les indemnités journa-
lières, par exemple, n' ont pas été réajustées depuis plus de
quinze mois, alors que le coùt de la vie, lui, a augmenté de plus
de 15 p. 100 depuis cette date . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soit mis fin à une
telle situation.

Réponse . — Les articles L . 290 et L . 449 du code de la sécurité
sociale ont prévu qu'en cas d'augmentation générale des salaires
postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l 'assurance maladie
ou à l 'accident du travail, et lorsque l ' interruption de travail se
prolonge au-delà du troisième mois, le taux des indemnités jour-
nalières p -ut faire l'objet d'une revision par application de coeffi-
cients de majoration fixés par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre de l 'économie et des
finances . Conformément à ces textes, un arrêté en date du 23 avril
1974 a procédé à une majoration de 26 p. 100 des salaires antérieurs
au 1 juillet 1972 servant de base au calcul des indemnités jour-
nalières, de 19 p . 100 pour ceux du second semestre 1972, de
12 p . 100 pour ceux du premier semestre 1973 et de 4 p. 100 pour
ceux du second semestre 1973.

Anciens combattants et prisonniers de guerre
(retraite anticipée : application à soixante ans dès le 1' r janvier 19741.

10666. — 20 avril 1974 . — M. Valenet demande a M . le ministre du
travail que tous les anciens combattants et prisonniers de guerre
ayant cessé involontairement leur emploi à soixante ans, atteints par
la limite d'âge de fin de carrière dans certains établissements et
n'exerçant plus d 'activité professionnelle, voient leur pension vieil-
lesse, servie par la sécurité sociale depuis moins de cinq ans, majorée
et calculée sur le taux applicable à soixante-cinq ans, à dater du
l e' janvier 1974, comme l 'indique le décret n" 74-54 du 23 janvier 1974.

Réponse . — La loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens
combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier,
entre soixante et soixante-cinq ans, d ' une pension de retraite calculée
sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans a prévu, dans son
article 4, qu 'un décret fixerait notamment les modalités et les dates
de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions . Le décret n" 74-54
du 23 janvier 1974 qui fixe les conditions d' application de cette loi
précise donc que ses dispositions sont applicables aux pensions de
vieillesse prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973 . Le
principe de non-rétrocativité des textes législatifs et réglementaires
et le caractère définitif de la liquidation des pensions vieillesse
s 'opposent, en effet, à la révision, au titre de la loi précitée, des
pensions de vieillesse des anciens combattants qui ont obtenu la
liquidation de leurs droits avec effet antérieur au 1 janvier 1974,
date de mise en vigueur des nouvelles dispositions susvisées . Dans
les cas signalés par l 'honorable parlementaire, les intéressés privés
d 'emploi entre soixante et soixante-cinq ans ont pu bénéficier des
prestations de chômage ou de pré-retraite prévues par la législation
et les dispositions conventionnelles en vigueur .

Assurance vieillesse
(prime de déménagement : critères d'attribution).

11061 . — 18 mai 1974 . — Les personnes âgées ne disposant que
de très modestes revenus et voulant retourner dans leur commune
d 'origine se voient quelquefois refuser la prime de déménagement
parce qu 'il s'agit de ville comptant plus de 10000 habitants, ce qui
les contraint à demeurer à Paris, alors que d 'autres personnes âgées
ayant des ressources un peu plus importantes peuvent bénéficier
de cette prime parce qu' elles sont originaires de villes de moins
de 10 000 habitants. M . Frédéric-Dupont demande à M. le ministre
du travail les raisons d'une telle discrimination et comment il envi-
sage d'y remédier.

Réponse. — Les conditions d 'attribution et les modalités de calcul
de la prime de déménagement prévue à l 'article 6 de la loi n" 71-582
du 16 juillet 1971, relative à l 'allocation de logement à caractère
social, ont été précisées à Partiale 10 du décret n" 72-526 du 29 juin
1972, modifié par le décret n" 74-466 du 17 mai 1974 . Cette prime
est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant, ou devenant,
bénéficiaires c'e l' allocation de logement, s 'assurent des conditions
de logement micux adaptées à l eur situation . Ces dispositions ont
été interprétées comme permettant l'octroi de la prime de démé-
nagement, non seulement aux personnes qui s' installent dans un
local leur apportant de meilleures conditions de logement et à
celles qui libèrent un logement comportant un nombre de pinces
excédant leurs besoins, mais encore, s' agissant des personnes âgées,
à celles qui, en raison d ' une diminution de leurs ressources,
quittent leur logement pour en occuper un autre dont le loyer est
moins élevé, ou vont habiter dans un foyer résidence ou un village
de retraite. La prime de déménagement n'est due que si les condi-
tions d ' ouverture du droit à l' allocation de logement sont remplies
au titre du nouveau local dans un délai maximum de six mois
à compter de la date du aéménagement . Elle est due également
lorsque, après avoir quitté l ' ancien local, l' allocataire a occupé
pendant une durée maximale d ' un an une résidence provisoire
n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l ' allocations de logement,
à condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans
un délai de six mois à compter de l ' emménagement dans la rési-
dence définitive . Aucun texte n'établit, dans le cadre des alloca-
tions de logement, de discriminations dans l ' octroi de la prime
de déménagement en fonction de l ' importance de la ville ou emmé-
nagent les éventuels bénéficiaires de cette prestation.

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

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

Réponse . -- Aux termes de l'article 4, II, de la loi n" 66.509 du
12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie des travail-
leurs non salariés des professions non agricoles, les anciens travail-
leurs indépendants ayant exercé plusieurs activités professionnelles,
salariées ou non salariées, ne cotisent qu'au régime „set a ou aurait
relevé leur activité principale et le droit aux prestations ne leur
est ouvert qu ' à ce môme régime . Le décret n” 67-1091 du 15 décem-
bre 1967 portant définition de l ' asti .ie principale pour l'applica-
tion de la loi n" 66-509 du 12 juillet 1966 dispose que l ' activité
principale est celle correspondant au régime dans lequel l 'assuré
compte le plus grand nombre d 'années de cotisation. Les diffé-
rences résultant de l'affiliation à un régime d'assurance maladie
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ou a un autre sont appelées à di.sparaitre . L' article 9 de la loi du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l ' artisanat
dispose qu'en matière de sécurité sociale les régimes dont béné-
ficient les commerçants et artisans seront progressivement harmo
aisés avec le régime général en vue d ' instituer une protection
sociale de base unique dans le respect de structures qui leur soient
propres. Cette harmonisation devra être totale au plus tard le
31 décembre 1977.

Emploi (menaces de fermeture de deux entreprises du Bas-Rhin).

13173 . — 24 août 1974. — M. Gate _ppelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur• la crise de l'emploi qui va s 'aggraver dans
la région du Bas-Rhin. En effet, des menaces précises de fermeture
de deux entreprises, l' Union agricole de l 'Est et Alsacia, risquent
de afire perdre leur emploi à plusieurs centaines de travailleurs.
Dans ces deux cas . le comité d 'entreprise n 'a pas été informé de
la situation au moment voulu, la direction ayant unilatéralement
décidé d'abandonner l 'exploitation de l'entreprise. D'autres cas
semblables existent dans le département. En conséquence, il lu'
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer le maintien
d'un nombre d' emplois suffisants dans le Bas-Rhin et pour que,
dans le cas de fermeture des entreprises, le paiement de salaires
soit assuré et pour qu'à chaque fois une solution soit trouvée afin
que les travailleurs puissent retrouver un emploi dans la même
région.

Réponse . — La question posée mettant en cause deux entreprises
nommément désignées, il est répondu par lettre à l ' honorable
parlementaire.

Assurance maladie (régime défavorable
des travailleurs non salariés des professions non agricoles).

13270. — 31 août 1974 . — M. sauzedde appelle l'attention da
M. te ministre du travail sur l 'appréciation portée par la Cour de
cassation dans son rapport sur l 'année judiciaire 1972-1973 (p. 22)
au sujet du regime d 'assurance maladie des travailleurs non salariés

-ides professions non agricoles . 1I lui fait observer que la Cour note,
à propos de la loi modifiée du 12 juillet 1966, qu ' elle est < à plusieurs
points . de vue, peu avantageuse pour les intéressés e . Ce sentiment
est partagé, depuis longtemps, non seulement par les organisations
professionnelles concernées, mais également par chaque assuré, qu'il
soit commerçant ou artisan . Dans ces conditions, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les travailleurs non
s alariés puissent désormais bénéficier d'une protection aussi large
que celle accordée aux travailleurs salariés affiliés au régime
général.

Réponse. — La loi n" 73.1193 du 27 décembre 1973 d ' orientation
du commerce et de l 'artisanat répond aux préoccupations de l ' hono-
reble parlementaire puisqu 'elle pose le principe de l ' harmonisation
progressive des régimes de sécurité sociale dont bénéficient les
travailleurs indépendants avec le régime général, harmonisation qui
devra être totale au pins tard le 31 décembre 1977 . Dans cette opti-
que, la loi a d ' ores et déjà élargi l ' étendue des garanties assurées
par le régime d 'assurance maladie des travailleurs non salariés en
ajoutant à la liste des risques couverts par ce régime les frais
d'optique, de soins et de prothèse dentaires, de transports et de
cures thermales . Dans le cadre de l'harmonisation prévue, elle
stipule, par ailleurs, que les assurés retraités àgés de plus de
soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d 'inaptitude au travail
ainsi que les conjoints bénéficiaires d ' une pension de reversion,
dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par
décret, sont exonérés du versement des cotisations sur leur allo-
cation ou pension . Pour la première application de la loi le décret
n" 74-286 du 24 mars 1974 qui a pris effet au l m avril 1974 a fixé
ce montant à 7 000 francs pour un assuré seul et à 11 000 francs
pour 'un assure marié. Ces plafonds ont respectivement été portés
à 54000 francs et 12 000 francs par le décret n° 74-810 du 28 sep-
tembre 1974 dont les dispositions prennent effet au 1•' octobre 1974.

Pensions de retraite et d'invalidité
(dé,

	

de liquidation des dossiers : versement d'acomptes).

13392. — 14 septembre 1974. — M . Madrelle appelle l'attention
de M. te ministre du travail sur les personnes qui attendent de
longs mois pour voir liquider leur dossier et percevoir leur pension
d 'invalidité ou leur pension vieillesse. Des situations pénibles sont
quotidiennement découvertes et ce sont bien évidemment les plus
défavorisés qui souffrent de cette lenteur . Il lui demande : 1° si les

organismes de sécurité sociale concernés ne pourraient pas, dans
l'attente définitive de liquidation des dossiers, procéder à des
versements d' acomptes ; 2° quelles dispositions il compte prendre
pour remédier à ces carences.

Réponse . — A l' occasion des directives données aux caisses régio-
nales d'assurance maladie chargées de la branche vieillesse en
matière d'humanisation des rapports de ces organismes avec leurs
ressortissants, il leur avait notamment été recommandé d 'attribper
aux demandeurs de pensions des avances à valoir sur le montant
des arrérages de la pension eu attendant que celle-ci puisse être
liquidée. La section de Paris de la caisse nationale d 'assurance
vieillesse procède automatiquement à l'attribution de telles avances,
dès lors qûe les éléments du dossier-font ressortir-que les droits à
pension sont ouverts . Il est demandé à la caisse nationale d'assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés d 'inviter les caisses régio-
nales d 'assurance maladie à généraliser cette pratique.

Sécurité sociale (montant des sommes dues par les entreprises
et sanctions prévues à l'encontre dés retardataires) .

	

.

13562 . — 21 septembre 1974 . - M. Notebart, considérant .les pro-
jets de loi tendant à étendre à l'ensemble des Français le béné-
fice de la sécurité sociale et à institutionnaliser une compensation
financière entre les différents régimes de la sécurité sociale dont
le mécanisme d'application impliquera un prélèvement de 4 mil-
liards sur le régime général, demande à M . le ministre du travail :
1" de lui communiquer le montant des sommes dues à la sécurité
sociale, notamment par les entreprises ; 2" les sanctions qu 'il entend
proposer à l' égard des responsables.

Réponse . — 1" Au 30 juin 1974 le montant cumulé des cotisations
de sécurité sociale restant à recouvrer s'élevait à 3 344 717 000
francs . , Cette somme englobe le montant des cotisations de sécurité
sociale dues au titre du premier semestre 1974 et restant à recou-
vrer, qui s ' élevait à 371 135 000 francs. Cette dernière somme est
à comparer au montant des cotisations de sécurité sociale encaissées
pendant le premier semestre 1974 qui se sont élevées à 55 974 580 000
francs. Pour l 'exercice 1973 le taux de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale "s ' était élevé à 99,04 p. 100 ; 2° les organismes
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale peuvent après
mise en demeure du d'ibiteur, recourir à diverses procédures de
recouvrement forcé des cotisations auxquelles s 'ajoutent les majo-
rations de retard prévues aux articles 10 et 12 du décret n" 72-230
du 24 mars 1972. Ces procédures peuvent aller jusqu'à l'assignation
en liquidation de biens . Les contrevenants peuvent égalemènt se
voir condamnés à rembourser les prestations versées par la sécurité
sociale (article L 160 du code de la sécurité sociale), et encourir
diverses sanctions pénales pour inobservation de la loi ou réten-
tion de précompte. Ces diverses dispositions sont appliquées avec
rigueur par les organismes de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale. Dans ces conditions, il ne parait pas utile d 'adopter
des mesures supplémentaires sanctionnant les débiteurs de .:otisa-
tiens de sécurité sociale.

Inspection, du travail (fournitures gratuites
du nouveuu code du travail aux inspecteurs et contrôleurs).

1357$ . — 21 septembre 1974. -- M. Berthelot rappelle à M. le
ministre du travail sa réponse à la question n" 11437 (Journal officiel
du 24 juillet 1974) . Il lui demande s ' il a l 'intention de fournir gra-
tuitement à chaque inspecteur du travail et à chaque contrôleur du
travail un exemplaire de chacune des brochures constituant le nou-
veau code du travail, afin de leur permettre d 'exercer correctement
leurs fonctions.

Réponse . — Le ministère du travail s 'est préoccupé de mettre à
la disposition de tous les agents du corps de l'inspection du travail
un exemplaire de chacune des brochures constituant le nouveau code
du travail . Ces brochures sont les suivantes : le fascicule spécial
n° 73-1 bis et le fascicule spécial n " 73-47 bis, regroupant les deux
lois n " 73-4 du 2 janvier 1973 et n " 73-623 du 10 juillet 1973 et les
trois décrets n"" 73-1046, 73-1047 et 73-1048 du 15 novembre 1973. A
cet ensemble de • textes législatifs et réglementaires, il convient
d 'ajouter le décret n" 74-308 du 19 septembre 1974 portant mise à jour
du code du travail, publié au Journal officiel du 29 septembre 1974,
et qui sera édité ultérieurement en fascicule spécial (font seront
également dotés les agents du service 'de l'inspection du travail . En
outre, dès que ces textes seront regroupés en un document unique,
les fonctionnaires du corps de l 'inspection du travail ainsi que les
contrôleurs en seront également dotés .

	

'
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

Postes (répartition statistique entre courrier normal
et courrier a non urge glt = et différenciation de tarifs).

13686. — 28 septembre 1974 . — M. Cousté demande à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications qu 'elle a été, année
par année, l ' évolution de la répartition du courrier entre celui dit
a urgente timbré avant la récente augmentation à 0,50 franc et le
courrier timbré à 0,30 franc ainsi que parallèlement l ' évolution des
temps moyens d ' expédition des deux catégories de courriers. II lui
demande en outre si l 'augmentation des tarifs postaux ne devrait pas
être plus fortement différenciée à l ' avantage du courrier a non
urgent «, porté par exemple à 0,50 franc au lieu de 0,60 franc, ce
qui contribuerait à une rspartition plus rationnelle entre les deux
types-de courrier, tout en atténuant les charges nouvelles subies de
ce fait par les entreprisrs industrielles et commerciales.

Papier (économies à réaliser par la réduction des publications
diffusées par l'Etat ou les entreprises qu 'il contrôle).

13707. — 28 septembre 1974 . — M. Krieg a accueilli avec beaucoup
de satisfaction les propos de M. le Premier ministre rappelant aux
Français les vertus de l 'économie -et annonçant le prochain dépôt
d'un projet de loi sur la récupération des déchets . Mais il lui semble
que si une telle mesure est effectivement indispensable, tant pour
la qualité de notre vie que pour les matières premières qui seront
ainsi recyclées, la lutte contre le gaspillage devrait faire l 'objet
d'une recherche constante et attentive. Or il est bien obligé de
constater que dans le courrier nu'il recoit il ne se passe pas de jour
sans qu'il trouve des notes, circulaires, brochures, journaux,
revues, etc ., publiés par les divers ministères, les délégations minis-
térielles, les entreprises nationalisées et autres sociétés d' économie
mixte . Ces documents, parfois intéressants, toujours techniquement
fort bien faits, bien souvent édités sur des papiers de très grande
qualité, reçoivent pour la plupart un sort commun de la part de
leurs destinataires : après avoir été distraitement `euilletés (et ce
n 'estenême pas toujours le cas ils terminent leur brève carrière
dard la corbeille à papier la plus proche . Seul, de-ci, de-là, un
écrit traitant plus particulièrement d'un sujet auquel on s ' intéresse
trouve grâce et prend alors le chemin d 'un dossier. Mais, pour une
page ainsi sauvée de la destruction immédiate, combien d ' autres
y sont aussitôt vouées ? Or, pendant le même temps, les produits
énergétiques sont chaque jour plus cher, le papier sous toutes ses
formes est, lui, non seulement plus cher mais aussi plus rare. Il
serait en effet vraiment temps que « les Français apprennent à
compter s! Cette longue entrée en matière l 'amène à demander
à m . le Premier ministre : 1" s'il peut lui donner la liste (qu ' il
souhaite complète), des notes, circulaires, brochures, journaux,
revues, etc., visées dans la présente question écrite, avec leur
origine, leur tirage, leur coût ainsi que le produit de leur vente
et de leurs abonnements ; 2" s ' il ne pen.:e pas, lui aussi, qu ' une très
grande partie de ces imprimés sont en fait totalement inutiles et
de ce fait inutilement onéreux ; 3" si enfin il n ' envisage pas de
faire en cette matière des économies draconiennes en supprimant
d'autorité les Imprimés visés ci-dessus .

Commerce de détail (pratiques contraires à la liberté du commerce
et à la concurrence exercées à l 'encontre d'un parfumeur'.

13744. — 28 septembre 1974. — M. Lavielle indique à M. le minis-
tre du commerce et de l'artisanat qu' un commerçant en parfumerie
vient d 'ouvrir un magasin à Dax . L 'intéressé a demandé aux grandes
marques de parfumeurs de bien vouloir collaborer avec lui . Toutes
les grandes marques ont refusé sous le prétexte qu ' elles disposent
déjà d'un point de vente à Dax . Cette attitude des maisons com-
merciales interessées constitue une entrave à la liberté du commerce
et éventuellement une entente faisant obstacle à la concurrence.
Dans ces conditions il lui demande quelles sont les possibilités offer-
tes à ce commerçant afin de pouvoir exercer normalement . sa pro-
fession.

Armée (création d ' un poste de e médiateur militaire s).

13798. — 3 octobre 1974 . — M. Longequeue demande à M . le Pre-
mier ministre s'il est favorable à l ' institution d'un médiateur chargé
de recevoir les réclamations des personnels militaires . (Il lui rap-
pelle que le médiateur actuellement en fonctions, dans une déclara-
tion récente, a estimé souhaitable l ' institution d 'un « médiateur
militaire su

Imprimerie (maintien en activité
des Etablissements Cliaix-Desfossés néogravure).

13991 . — 5 octobre 1974 . -- M . Fajon attire l'attention de M . le
Premier ministre sur le fait que la direction du groupe Chaix-
Desfossés néogravure qui emploie 6000 travailleurs envisage de
fermer prochainement ses établissements ou une partie d'entre eux
si elle n 'obtient pas une aide de l ' Etat. Ces fermetures porteraient
une atteinte très grave au potentiel productif de notre pays dans
le domaine de l ' imprimerie, alors que les publications périodiques
françaises sont déjà imprimées à l'étranger dans une proportion de
20 p . 100. Le reclassement des travailleurs licenciés serait en outre
d 'autant plus compromis que la branche économique concernée est
dans un état de crise profonde . En conséquence, il lui demande ce
qu'il entend faire pour le maintien de l'activité de la société en
question et pour la garantie de l'emploi de ses 6 000 salariés.

Procès (condmmnatimi aux frais et dépens
d'une personne ayant bénéficié de l'aide judiciaire).

-14029. — 9 octobre 1974 . — M . Aubert signale à M. le ministre
de la justice la situation d 'une personne qui, ayant bénéficié,
compte tenu de ses ressources très modestes, de l 'aide judiciaire
pour engager un procès, a perdu celui-ci en appel . Il lui est alors
réclamé, au titre des dépens exposés par son adversaire, la somme
de 1 400 F dont 335 F de taxe diverses dues au Trésor. Une telle
somme est extrêmement importante pour des personnes dont le
revenu est faible puisqu 'il a permis l 'attribution de l 'aide judiciaire.
De ce fait cette dernière perd une partie de sa raison d 'être . Il
lui demande en conséquence s 'il ne serait pas r, :cessaire de revoir
la réglementation en 'vigueur sur ce point et, en particulier, si
l'Etat ne pourrait pas renoncer aux taxes qu ' il est en droit de
percevoir.
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