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PRESIDENCE DE M. TONY LARVE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

_1_

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. J'informe l'Assemblée qu'à là demande de
M. le Premier ministre il y a lieu de désigner des représen-
tants au sein de divers organismes extraparlementaires institués
par la loi n . 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion
et à !a télévision .

	

.

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je
propose & l 'Assemblée de confier à la commission des affaires
culturelles le: soin de présenter :

— "un candidat pour le conseil d'administra'tion de l'établis-
sement public de diffusion ;

— un candidat pour le comité consultatif des programmes
pour les départements et territoires d'outre-mer ;

— deux candidats pour les conseils d'administration des
sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision..

Cette proposition sera considérée comme adoptée en vertu
de l'alinéa 9 de l'article : 26 du règlement, si la présidence
n'a été saisie d'aucune opposition, dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition les candidatures devront être remisés
à la présidence au plus tard le jeudi 14 novembre 1974 à
dix-huit heures.

-2—

FIXATION • DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra
jusqu'au vendredi 15 novembre 1974 inclus :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
!di de finances pour 1975.

Ce soir :
Education (suite) ;
Universités.
Mercredi 6 novembre, matin :
Universités (suite) ;
Affaires étrangères;
Coopération .

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

ta 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 et après-midi jusqu'à vingt

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

Mardi 12 novembre, matin, après-midi et soir :

Défense (suite)

	

"
Départements d'outre-mer ;

Territoires d'outre-mer
Anciens combattants.

Mercredi 13 novembre, matin

Anciens combattants (suite) ;
Industrie et recherche.

Après-midi :

Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour du matin.

Soir :

Suite de l'ordre du jour du matin.
r

Jeudi 14 novembre, matin, après-midi et soir :

Légion d'honneur, ordre de la libération ;
Justice ;

Fonction publique ;
Radiodiffusion et télévision.

Vendredi 15= novembre, matin, après-midi et soir :

Equipement et urbanisme ;
Logement.

— 3 --

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M . Laurissergues, pour un
rappel au règlement.

M. Christian Lauritserçues, Monsieur . le président, ce soir,
à la conférence des présidents, M. Gaston Defferre a demandé,
au nom du groupe du parti socialiste et . des radicaux de

.gauche, que soit avancée, du fait des événements, la discus-
sion du projet de budget des P. T. T. Cette proposition a été
refusée par le Gouvernement..

Nous tenons à nous élever contre . cette façon de procéder
et à dénoncer. l'attitude du Gouvernement qui, au mépris de
l'intérêt des usagers, fait traîner les négociations en longueur.

• Nous pensons qu'en l'état actuel des négociations, le Parlement
doit se saisir immédiatement de ce problème . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes, des radicaux de gauche et des
communistes.)

M, I. président . La parole est à M. Lucas, pour un rappel au
règlement.

	

. .

M. Henri Lucas. Monsieur le président, une nouvelle fois le
Gouvernement s'est opposé à l'inscription d'urgence du budget
des P. T. T. à l'ordre du jour de nos travaux. Une semaine s'est
écoulée et, malgré nos demandes répétées •et, pressantes, cette
discussion n'a toujours pas - eu lieu cependant que le Gouver-

• nement continue de se refuser à répondre - aux revendications
précises du personnel en grève.

L'intérêt de notre économie nationale et des millions d'usagers
commande que le budget des P. T. T. soit examiné le plus

• rapidement possible par les élus de la nation.
Le Gouvernement et sa majorité portent "en tout cas la

pleine responsabilité d'une situation préjudiciable à tous les
Français. (Applaudissements muer les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .) , .

Un député communiste. C'est une véritable démission !

M. le président. Mes chers collègues, nous n'avons pas la
faculté de modifier ce . qui a été décidé à la conférence des
présidents, laquelle ne pouvait faire autrement que d'entériner,
en vertu du règlement, l 'ordre du jour prioritaire établi par
le Gouvernement.

M. Henri . Lucas .. Par la majorité !

M. Pierre Juquin. Le règlement du conflit des P .T .T. n'est
donc pas prioritaire'!

-4

LOI DE FINANCES POUR 1975

(Deuxième partie .)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. 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, 1230).

EDUCATION (suite).

Education et enseignement préscolaire.

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

Dans la suite de cette discussion, 1a parole est à M. Valenet.

M. Raymond Valent . Dans la grave crise économique que
nous connaissons et que nous partageons avec bon nombre de
pays modernes, je n'aurais pas le mauvais goût de venir contes-
ter les . principes qui ont guidé le Gouvernement dans son
effort pour assurer l'équilibre du budget de 1975 ; je vou-
drais cependant dire ma conviction profonde - que s'il est un
département dans lequel tout doit être mis en oeuvre pour
permettre à notre jeunesse de trouver les moyens d'éducation
et d'orientation qui lui sont nécessaires, c'est bien celui de
l'enseignement.

Plusieurs chapitres du budget de l'éducation méritent à cet
égard, une attention particulière.

C'est d'abord celui qui touche aux dépenses supportées par
les familles pour l'achat des livres et des fournitures scolaires.
Conscient de l'importance de cette charge, vous avez bien voulu,
monsieur le ministre, porter de 30 à 45 francs par élève les
crédits fournis par l' Etat aux C. E. S . pour les élèves des classes
de sixième, en même temps que vous créiez . une allocation
spéciale de rentrée de 110 francs. •

Mais la prime d 'équipement reste fixée à 200 francs pour
les C . E. T. et vous ne prévoyez qu'une majoration de 10 p. 100
du taux des bourses, alors que les fournitures scolaires ont
augmenté, elles, de 18 à 20 p . 100 . Il en résulte donc, malgré
un effort certain du Gouvernement, , des difficultés financières
accrues pour les familles.

C'est ensuite celui des constructions du premier degré qui,
dans le passé, étaient subventionnées par l'Etat à raison de
80 p. 100 de la dépense totale et ne sont plus subventionnées
maintenant que sur des bases forfaitaires ne représentant, en
moyenne, que des participations'de l 'ordre de' 45 à . 50 p. 100.

De très nombreux C . E. S . restent encore entièrement à la
charge des communes et nous sommes loin, en la matière, des
promesses de nationalisation qui nous avaient été faites,

De nombreuses ,municipalités ont dû retarder de trois- à quatre
ans l'âge minimum d'inscription dans les écoles maternelles,
faute de, place, tandis que l'on assiste à des suppressions de
postes dans les écoles maternelles comme en Seine-Saint-Denis,
par. exemple, où les difficultés, déjà particulièrement sensibles
dans ce domaine, vont devenir insupportables pour les familles
qui travaillent.

M . Maurice Nilés. Et bien ! Ne votez pas le budget !

M . Raymond Valent. Dans la situation critique que la France
connaît, les compressions d'emplois qui sont intervenues ne
faciliteront pas la tâche des services de reconversion. Or, pour
l'ensemble de la région parisienne trente-six auxiliaires, utilisés
à temps partiel dans les C. E. T. n'ont pas été réembauchés,
148 maîtres auxiliaires employés dans les C . E. S . et les lycées
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n'ont pas retrouvé leur place tandis que, dans le second degré,
40 p, 100 des maîtres auxiliaires actuellement en poste n'assurent
qu'un service partiel, et 30 maîtres auxiliaires qui effectuaient
des remplacements sont . en- chômage, cependant que de nom-
breux personnels sont obligés de faire des heures supplémen-
taires

En ce qui concerne enfin les équipements, et pour reprendre
l'exemple de la Seine-Saint-Denis que je représente, les efforts
qui ont été réalisés, s'ils sont importants, restent cependant
insuffisants au regard des obligations d'accueil; face à une
démographie galopante et à un sous-équipement particulière-
ment grave.

M. Pierre Juquin. Qui est responsable ?

M. Raymond Valenet. C'est ainsi que dans le premier degré,
il a été construit 113 classes maternelles et élémentaires,
alors qu'il en aurait fallu 183 pour assurer correctement la
rentrée de septembre 1974.

Des C . E . S . sont nécessaires pour permettre un déroulement
normal de la scolarité, conformément au schéma élaboré par
le Gouvernement. Or les prévisions de votre budget pour 1975
laissent penser que les financements ne seront pas accordés,
ou seront reportés à une date'indéterminée. En outre, il ressort
des conversations que nous avons eues avec divers directeurs
d'établissements nationalisés, ou d'établissements dépendant de
l'Etat, que les pires difficultés sont à craindre au niveau du
fonctionnement : certains vont jusqu'à redouter de ne pas
pouvoir chauffer leurs locaux si des rallonges budgétaires
importantes ne leur sont pas consenties.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je embua .. vivement
que votre projet de budget de l'enseignement tienne mieux
compte des nécessités du moment et que les économies néces-
saires, si nous voulons échapper au moins en partie à la
grave crise qui menace de frapper l'humanité, soient réalisées
dans des domaines moins importants que ceux qui touchent la
jeunesse, sinon nous hypothéquerions gravement le relèvement
de notre pays. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, centristes et démocrates sociaux .)

M . Pierre Juquin . Vous persiflez, monsieur !

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

M . Louis Besson. Les qrateurs qui m'ont précédé ont évoqué
7a situation des élèves, des lycéens, des étudiants ; des maîtres,
des personnels non enseignant et des familles.

Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais
appeler votre attention, monsieur le ministre, sur l'irritation
des élus locaux en général, et du milieu rural en particulier,
face à la politique de votre ministère.

Pour eux, le ministère de l'éducation détient le triste privi-
lège de se situer à l'avant-garde pour les transferts de charges
aux collectivités locales.

Tous les moyens paraissent bons pour atteindre ce résultat,
notamment la non-réévaluation des subventions octroyées forfai
tairement et une interprétation étriquée des promesses faites
à l'occasion de telle ou telle campagne électorale.

Dans le premier cas, je citerai les subventions pour les
constructions scolaires dont le montant est inchangé depuis
1963, ou la dotation des fonds scolaires départementaux qui,
elle n'a pas, été relevée depuis 1953 . Si l'on souhaitait l'extinc-
tion de ces aides, s'y prendrait-on autrement ?

Or, avec un budget qui prévoit 15 p. 100 de réduction des
crédits de gaiement pour les constructions en 1975, on ne peut
s'attendre à une amélioration . Bien plus, on doit légitimement
redouter la situation très critique qui en résulterait.

C'est ainsi que dans la région Rhône-Alpes, le conseil régional
a repoussé à l'unanimité — il s'agit d'un conseil où les repré-
sentants de la majorité sont majoritaires — le programme
triennal qui lui était présenté par le préfet de région et n'a
accepté, en seconde lecture, que les crédits correspondant à
la première année de ce programme, les dotations lui parais-
sant insuffisantes et graves de conséquences dans je mesure
ou un retard de quelque 40 millions de francs a été enregistré
sur le plan précédent par suite d'une ,mauvaise évaluation de
la croissance démographique des départements composant cette
région.

Parmi les engagements électoraux escamotés, j'évoquerai très
brièvement les transports scolaires et les nationalisations d'éta-
blissements.

Votre projet de budget prévoit 8 p. 100 d'augmentation des
crédits d'action sociale et 17 à 18 p . 100 de majoration de
la subvention par élève transporté en 1975 . Dans la présentat ' t n
par budget ,de programme, on nous dit que la participation
de l'Etat aux 'charges de transport approchera 60 p . 100 et
que l'on incitera ainsi les collectivités locales à poursuivre
leur effort en ce domaine.

Non seulement, on nous confirme de cette façon que la
gratuité n'est plus recherchée que pour les familles, mais on
ne nous parle même plus de l'accord à conclure avec les
conseils généraux, accord dont le précédent ministre de l'édu-
cation nationale nous disait le 6 juin 1973, il y a donc près
de dix-huit mois, qu'il serait rapidement négocié, une commis-
sion ayant été créée à cette fin par l'assemblée des présidents
de conseils généraux.

Croit-on vraiment que le taux d ' augmentation retenu pour
1975 permettra -de porter effectivement à 60 p. 100 la subven-
tion de l 'Etat quand on connaît les tarifs qui ont été proposés
à la dernière rentrée par les transporteurs qui ont fait valoir,
bien sûr, que le carburant avait augmenté de ' 80 p. 100 et
les charges de personnel de 15 p . 100 ?
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En ce qui concerne la nationalisation d'établissements, le
dérapage se fait à deux niveaux . D'une part, sur le nombre
d'établissements nouveaux à nationaliser et, d'autre part, sur
le nombre de postas pris • en charge par l'Etat dans chaque
établissement nationalisé.

Quant au nombre d'établissements, M. Fontanet, le 6 juin 1973,
avait estimé que 600 établissements devraient être nationa-
lisés chaque année à partir de 1974. Votre projet de budget
ne retient que 500 collèges et 20 lycées.

Au sujet ' du nombre de postes pris en charge, à des collègues
qui s'inquiétaient de constater une diminution — nous en
étions à douze postes en 1972, à onze en 1973, à dix en 1974 —
M. Fontanet avait exposé le 14 novembre dernier, lors de la
discussion budgétaire, les raisons pour lesquelles une moyenne
de dix devait être retenue . Vous en êtes à huit dans vos
propositions, monsieur le ministre.

Il est vrai qu' une récente circulaire, déjà citée par d ' autres
collègues, pourrait expliquer bien des choses. En tout cas, elle
infirme l'explication que vous aviez donnée, en commission des
affaires culturelles le 9 octobre selon laquelle vous prévoyiez
seulement huit postes par établissement, parce que ceux qui
seraient nationalisés l'an prochain seraient plus petits que
ceux qui l'avaient été les années précédentes.

J'en viens au second point de mon propos qui a trait aux
problèmes spécifiques de l'éducation au milieu rural.

Les difficultés de l'enseignement du second degré en milieu
rural tiennent essentiellement aux structures d'accueil —
piteuses lorsque le conséil général ne s'en préoccupe pas —
et à la faiblesse des effectifs qui ne permet pas tous les
choix souhaitables pour les élèves. Sur ce point, une locali-
sation judicieuse des internats pourrait sans aucun doute
améliorer la situation.

Puisque vous avez manifesté le désir de défendre vigou-
reusement les petits collèges et que vous vous êtes proposé
de créer quelque 6 000 places d'internat en 1975, j'aimerais
connaître le nombre des places qui verront le jour en milieu
rural dans ces petits établissements qu'il convient de renforcer.

Les retards dans l'enseignement préscolaire sont bien connus.
Pour ne pas répéter ce que d'autres collègues ont dit, je ne
présenterai que deux observations.

La_première concerne le transport des élèves de moine de six
ans. Est-il acceptable d'exiger une distance minimale de . trois
kilomètres pour ,la mise en place d ' un circuit subventionné de
transports d ' enfants de trois ou quatre ans ? L'inexistence de
transport allant de pair avec l'absence de cantine, croit-on des
enfants de cet âge à même de parcourir, par exemple, 2,9 . kilo-
mètres par jour ?Une distance de deux kilomètres ne serait-
elle pas un maximum ?

Ma seconde observation est relative aux bourses de fréquen-
tation scolaire . Non seulement leur montant est dérisoire, puis-
qu'il ne dépasse pas deux francs par jour ouvrable, au taux
maximum, mais, de plus, il ne s'applique qu'aux enfants d'âge
scolaire.

Pour mettre en harmonie les déclarations officielles et les
actes, ne conviendrait-il pas de majorer très sensiblement le
montant des bourses et d'en accorder le bénéfice aux enfants
d 'âge préscolaire ?
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Dans l'enseignement élémentaire, le drame, ce sont les fer- M . André Glon. Monsieur le président, le précédent orateur
metures d'écoles, qui affectent si durement les zones rurales ayant doublé son temps de parole, je compte également sur
et montagneuses à forte émigration de population jeune . Si l'on votre indulgence.
s'en tient à vos chiffres, il s'agirait d'un problème de minorité :

Monsieur le ministre, vous avez la charge de notre jeunesse,250 000 enfants dans quelque 14 000 écoles à classe unique .
qui représente presque 30 p . 100 de la population totale . C'est

Dans sa déclaration de politique générale, en juin dernier, le
Premier ministre de la nouvelle majorité annonce qu'on ne
supprimera plus de services publics en milieu rural . Par une
lettre aux préfets, en septembre, M . Poniatowski le confirme.
Des populations, des parents d'élèves, des conseils municipaux
et des maires reprennent espoir. Mais, à la rentrée, les décisions
de fermeture sont exécutées sans aucun assouplissement, sous
le-prétexte que ces décisions étaient antérieures aux déclarations
précitées.

Les promesses ne sont-elles que différées d'une année dans
leur application ? Certainement pas ! Votre budget nous apprend
que vous créerez cent emplois pour faire face aux besoins nés
des migrations de population . Et, dans le même temps, vous nous
annoncez la construction de 2 920 classes primaires nouvelles,
dont on se demande à quoi elles pourraient correspondre, - sinon,
pour leur quasi-totalité, aux besoins liés aux migrations de popu-
lation.

A ce chiffre, il faudrait ajouter le nombre de classes financées
intégralement par les départements et les communes. Nous nous
trouvons ainsi devant une différence de plus de 3 000 unités
entre emplois créés et classes construites. Comment sera comblé
ce déficit, sinon, pour l'essentiel, par des fermetures de classes
en milieu rural ?

Vous avez évoqué ce matin l'école de hameau, isolée, abritant
cinq ou six élèves dans des locaux vétustes et les risques de
faible .qualification du maître ou de la maîtresse . Représentant
un département dans lequel, en dix ans, 15 p. 100 des communes
se sont vues priver de leur école, je tiens à vous dire combien
il est urgent d'arrêter cette hémorragie, surtout lorsqu'elle se
produit dans les chefs-lieux.

A défaut de sauver toutes les écoles qui subsistent, il faut
au moins avoir la volonté d'en épargner le plus possible, avec
le double souci de l'intérêt des enfants et du milieu rural.
La question de la compétence des maîtres se pose, en effet,
beaucoup moins que vous ne le laissiez entendre et en tout
cas beaucoup moins que celle de leurs mutations trop fré-
quentes.

Parmi les solutions possibles, l'une d'elle consisterait à établir
une carte scolaire primaire qui établirait des regroupements par
niveau, telle commune recevant les élèves des cours moyens
et des cours élémentaires, telle autre ceux du cours préparatoire
et de la classe maternelle ou, au minimum, la section enfantine ?

Vous nous objecterez qu'une telle politique coûterait cher.

Mais à quel autre résultat arrivons-nous aujourd'hui, quand dans
chaque département, des centaines de jeunes candidats à la
fonction enseignante sont refusés faute de créations de postes ?
Les écoles fermées exigent la mise en place de circuits de
transport qui coûtent deux ou trois fois plus cher qu'un salaire
d'instituteur. Je pourrais vous citer des exemples. Il est évident
que la place de l'école dans l'aménagement du territoire doit
être reconnue.

Dans notre système dit libéral, votre collègue, M . le ministre
du travail, est trop souvent condamné à un rôle de brancar-
dier de l'économie. II ne vous appartient pas, monsieur le
ministre, face à l'exode rural, d'achever les blessés sans appel,
fut-ce par recteurs et inspecteurs d'académie interposés.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

. Je espuhaiterais qu'en conclusion de ce débat budgétaire vous
nous disiez franchement quels sont vos objectifs réels . Que fait
la nouvelle majorité présidentielle des promesses de Provins ?
En quoi celles qui ont été faites au cours de la dernière cam-
pagne, présidentielle concernent-elles la majorité parlementaire
qui soutient le Gouvernement ? Un ministre technicien , est
peut-être le mieux placé pour nous éclairer, du moins s'il le
peut et s ' il le veut bien.

En tout état de cause, qu'il s'agisse des transferts de charges
ou du maintien du service public scolaire en milieu rural, les
moyens budgétaires sont loin - d'être à la hauteur des engage-
ments pris.

Nous nous devions de dénoncer l'abus de confiance qui en
résulte et de refuser de le cautionner . (Applaudissements sur
les mêmes bancs .)

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

une lourde responsabilité sur tous les plans . Puissiez-vous trou-
ver dans nos rangs plus de bonnes volontés et moins de cri-
tiques, plus d'aide et moins de récriminations !

Mon intervention sera très différente de celle de certains
collègues . Je ne parlerai pas de la pédagogie qui n 'est pas de
mon domaine . Car, comme beaucoup d'entre nous, je n'ai connu
que l'université de la vie, dont la pédagogie est particulière.
Je suis donc de ceux qui restent très près des hommes et des
réalités.

J'ai noté avec intérêt que vous aviez l'intention de créer un
nombre de places suffisant dans les C. E . T . et que vous enten-
diez développer les enseignements techniques afin de doter . notre
économie des cadres et des spécialistes capables d'affronter les
difficiles compétitions qui sont déjà engagées. En effet, 'si l'on
parle beaucoup d'emplois, on parle trop peu des créateurs d'em-
plois . Près de nous, il est des nations qui comptent moitié moins
d'universitaires et ne s'en trouvent pas plus mal.

En matière d'investissements, qu'il s'agisse de constructions
ou d'équipements scientifiques et sportifs, je me suis toujours
demandé comment il est possible et même concevable, dans un
pays qui a tant de besoins et où le budget de l'enseignement
est si lourd, que les bâtiments, les laboratoires ou les stades
ne soient utilisés qu'une partie de l'année.

Je sais que l'on ne peut pas toujours raisonner en termes
de rentabilité, mais puisqu'on veut s'engager dans une lutte
centre !e gaspillage, n'y a-t-il pas là quelque chose à faire ?
Ou l'année scolaire est Trop longue, ou elle est trop courte !
Toujours est-il que, en fait, 40 p . 100 de nos investissements et
de nos moyens demeurent inutilisés. Cette constatation mérite
réflexion . La solution, en tout cas, ne passe pas par le statu quo.

L? recherche des économies permettrait de satisfaire d'autres
besoins, qui sont souvent immenses . Les délégations que nous
recevons sont là pour nous les rappeler.

Je souhaite aussi que vous fassiez un effort pour mieux répar-
tir les établissements scolaires sur le territoire national et pour
leur donner des dimensions humaines . La concentration sco-
laire entraîne le dépeuplement des zones rurales, ce dont per-
sonne ne tire profit.

L'enseignement n'est pas une industrie . Il ne s'agit pas d'em-
piler des enfants dans des sortes de machines à apprendre
pour leur distribuer en série et le bouillon et la culture . La
dépersonnalisation de notre enseignement a des conséquences
catastrophiques .

	

-

Il est important que tout soit mis en oeuvre pour que l'ensei-
gnement public et l'enseignement privé soient dotés de moyens
équivalents afin que les familles disposent d'une véritable liberté
de choix et les enfants d'une juste égalité des chances . En effet,
comme nombre d'entre vous, j'estime que les enfants sont d'abord
sous la responsabilité de leurs parents.

M . Antonin Ver. Bien sûr!

M. André Glon . Après un siècle d'expérience nous avons le
droit de nous demander si la laïcité n'est pas une illusion . Est-
elle encore synonyme de neutralité ?

Comme le disait récemment un laïque, nous ne savons plus
laquelle de nos écoles est confessionnelle, ni laquelle est l'école
de la tolérance . Et il ajoutait que ce qui est plus grave encore,
c'est qu'on se sert de nos enfants pour atteindre d'autres
objectifs que le savoir.

S'il revenait parmi nous, Jules Ferry serait sans doute plein
de tristesse. (Rires sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .).

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes . Oh oui !

M. André Glon . Je comprends que des réflexions de ce genre
puissent vous déranger ! (Applaudissements sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Il faut cependant reconnaître que la plupart des enseignants
gardent une haute conception de leur rôle et qu'ils le rem-
plissent avec dévouement. Mais que dire de ceux qui oublient
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leurs cours pour décourager les élèves et qui répètent sans
cesse que la société est mal faite, que les études sont inutiles,
les diplômes plus encore et qu'il ne faut surtout pas écouter
— je cite — leurs imbéciles de parents qui ne comprennent
rien à rien ».

En donnant ici ces pénibles exemples, je considère que je
prends la défense de l'école et des enseignants honnêtes et
consciencieux — et ils sont nombreux, dans tous les courants
d ' opinions.

Monsieur le ministre, vous devez procéder à des enquêtes,
car si leur statut doit protéger les enseignants, l'Etat a le devoir
de protéger I'enseigné et les droit : : de sa famille, Il a pour cela
la loi à sa disposition.

Vous nous avez dit que vous alliez étudier de près le pro-
blème des bourses scolaires, ce dont je vous félicite . Notre
système est, en effet, à reprendre de fond en comble. Il n'a de
social que l'apparence, il est profondément injuste à l'égard de
nombreuses familles. Fondé sur des données fiscales qui ne
seront jamais exactes, il comporte un coefficient d'erreur
supplémentaire.

Monsieur le ministre, je ne vous rends pas responsable de
cette situation, mais j'espère, en revanche, que vous saurez
vous attaquer à . ce problème avec la vigueur et la compétence
que nous vous connaissons.

D'ailleurs, le système actuel pénalise souvent la bonne gestion
du budget familial et l'esprit d'épargne. La solution idéale
serait, bien entendu, la gratuité généralisée. Mais, comme nous
ne sommes pas encore dans la société des miracles, votre budget
n'y suffirait pas.

Après avoir examiné le problème sous ses différents angles
et après avoir comparé notre système à ceux qui existent dans
différents pays étrangers, je pense que la solution est à recher-
cher dans les méthodes d'un pays scandinave que vous connais-
sez bien, méthodes qui pourraient être adaptées à notre pays
et à notre tempérament.

Nos étudiants sent aujourd'hui majeurs, et c'est dans la
responsabilité qu'on formera les hommes de demain.

Ces dispositions, monsieur le ministre, permettraient d'étaler
l'aide et les efforts de la nation entière en matière d'éducation.
Elles permettraient aussi de dégager des ressources pour mieux
doter l'éducation nationale en investissements et mieux rétri-
buer des manias.

Sans doute, ln climat plus serein serait plus bénéfique pour
les études de tels enfants qui sont trop souvent la proie facile
de ceux qui save;;t déclencher et entretenir des tempêtes bien
orchestrées.

Pour ma part, après avoir interrogé des dizaines de familles,
je crois que la solution doit être recherchée dans l'allongement
de la période de gratuité jusqu'à un âge à déterminer.

Par la suite, des prêts judicieusement adaptés pourraient être
proposés aux étudiants majeurs, qui disposeraient ainsi d'un
terrain idéal pour exercer leurs droits et leurs responsabilités

Bien évidemment, des modalités particulières — montant et
nombre des annuités — devraient être établies , pour tenir
compte des possibilités des intéressés.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, avait indiqué, puis
confirmé qu'il entendait mettre mes propositions à l'étude.

J'ai d'ailleurs interrogé . de nombreux parents et étudiants, de
toutes conditions au sujet• de ces mesures ; tous ont déclaré
qu'elles présentaient un intérêt certain.

J' espère que vous serez un ministre novateur . (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Vous sous annoncerez sans aucun doute des changements
énergiques et profonds, et je voterai sans hésitation votre
budget, car je veux vous faire confiance.

Mon intervention- vous aura sans doute surpris, ' par le sens
que je lui ai donnée et par le ton que j 'ai employé . Si j 'ai
parlé ainsi, c'est qu'une foule de familles, d 'étudiants, de
citoyens, fatigués par les agitations permanentes, négatives et
néfastes, en ont vraiment — que M . Larousse me pardonne t —
« ras le bol » . C'est pourquoi j'aI voulu dire tout haut ce
que beaucoup pensent tout bas, et je crois avoir été utile.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

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

Les familles, les associations de parents et les associations
familiales sont unanimes : là rentrée de 1974 a pesé plus lourd
dans les budgets que les précédentes et, sur l'ensemble de
l'année — c'est ainsi qu'il convient d'effectuer le calcul —
les dépenses seront plus élevées.

Vous parlez d'un « développement de la gratuité » . Permettez-
moi de vous dire que cette évolution se fait à reculons.

Les calculs des organisations de parents d'élèves et des
associations familiales se recoupent pour donner les résultats
suivants : dans l'enseignement élémentaire, la rentrée a entraîné
des dépenses — fournitures, vêtements, équipement sportif, assu-
rances, coopérative, etc . — s'élevant à 200 francs par enfant ;
l'entrée en sixième a coûté, en moyenne, 450 francs contre
370 francs en 1973, soit une augmentation de 21 p . 100 ;
l'entrée en quatrième, 551 francs contre . 470 francs l'an
dernier ; l'entrée en seconde, 612 francs ; la rentrée dans
un C. E. T. revient à 652 francs en moyenne, les dépenses
variant beaucoup selon les secteurs.

Des études menées par 1'I. N. S . E. E . montrent que, de 1972
à 1973, le coût de la rentrée scolaire avait augmenté de
8 p . 100 — taux déjà important — mais qu'en 1974 le bond
a été de 18 p. 100. Ce chiffre prouve, entre autres choses,
que la majoration du coût de la rentrée scolaire dépasse de
quelques points la hausse générale des prix . Il est donc bien
exact que, s'agissant de la gratuité, on avance à reculons.

Ce triste record est aisé à expliquer.

Les prix des manuels scolaires ont augmenté de 12 p . 100 pour
les réimpressions et de 16 p . 100 pour les livres neufs ; celui
des fournitures de papier a, au moins, doublé en un an . Les prix
de la plupart des vêtements et chaussures ont été majorés de
20 à 25 p . 100 ; l'augmentation atteint même 50 p. 100 pour
certains tissus . Les frais de pension et de demi-pension ont
globalement augmenté de 14,6 p. 100 de juillet 1973 à juillet
1974. Pour l'année scolaire qui vient de commencer, les pre-
miers augmentent encore de 20 p . 100 et les seconds, de
15 p . 100 ; les familles s'en rendent compte en ce moment
même, alors que nous débattons de ces problèmes, puisqu'elles
reçoivent actuellement les notes des établissements . A tout cela,
il faut ajouter l'augmentation du prix des transports réguliers.

Vous nous objecterez certainement que le Gouvernement a
fait un effort en accordant une prime de rentrée de 110 francs.
Mais une telle prime est loin de compenser le suret-oit de dépen'
ses annuelles dont j ' ai parlé ; de plus, toutes les familles . n'en
ont pas bénéficié, loin de là.

Vous insistez également sur le fait que le Gouvernement a
augmenté le montant de la part , de bourse du second degré, qui
est passé de 129 francs à 141 francs, soit une majoration de
quelque 6 p . 100 . Mais on est loin du taux de la hausse des prix.

De toute façon, au cours des treize dernières années, les bour'
ses n 'ont augmenté que de 20 p. 100 alors que le coût de la vie
s'est accru" de 100 p . 100. D'un autre côté, la majoration des
sommes perçues au titre des allocations familiales a accusé un
retard de 30 p . 100 sur l'évolution générale des prix ; toutes les
associations familiales, y compris l'U . N. A. F., s'accordent à le
reconnaître.

Lorsqu'elles prennent en considération tous ces éléments, et
elles doivent le faire, les familles concluent que, loin de dimi•
nuer et de tendre vers zéro, les dépenses éducatives deviennent
de plus en plus lourdes . Faire poursuivre des études aux enfants

d ' adultes.

Mme Hélène Constans. Mesdames, messieurs, la gratuité de
l ' enseignement, qui devrait être effective pour tc .ute la période
de la scolarité obligatoire, puisqu'elle est inscrire dans la loi,
nous est toujours annoncée pour demain, pour bientôt, quel-
quefois pour la fin de la législature en cours.

Vos prédécesseurs, monsieur le ministre, en ont parlé ; vous
l ' évoquez souvent vous-même, un peu comme si elle existait
déjà . Mais nous pensons qu 'il est pour le moins imprudent
d'en faire état dans la discussion du budget pour 1975.

Le 9 octobre dernier, dans une réponse à une question orale
de notre collègue Fernand Dupuy, vous déclariez : « la part
du budget familial consacrée aux dépenses scolaires ne devrait
pas avoir augmenté » en proportion de la hausse générale
du coût de la vie

Ce conditionnel et cette tournure dubitative sont révélateurs :
au mieux, ils signifient que vous ne savez pas si le coût de la
rentrée de 1974 a été plus ou moins élevé que celui des
précédentes . Vous faites donc preuve 'd'une ignorance regret-
table ; au pis, ' vous faites ainsi l'aveu que la dernière rentrée
a coûté plus cher que les autres .
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dans ces conditions devient de plus en plus difficile pour les
familles modestes . Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir la plu.
part des enfants de ces milieux se retrouver dans les filières
courtes, comme l'a démontré notre ami Juquin cet après-midi.

La nécessité les y contraint tout autant que l'inégalité cultu-
relie qui recoupe d'ailleurs les inégalités sociales. L'égalité de.
vaut l'instruction n'existe pas sous ce régime, et vous portez
toute la responsabilité d'un tel gâchis d'intelligence.

Le deuxième problème que j'aborderai est celui des trans•
ports scolaires, qui concerne environ 1500 000 élèves.

Tout d'abord il est scandaleux que les enfants relevant de
l'enseignement préélémentaire soient exclus du bénéfice des
transports scolaires . Noud entendons beaucoup de discours
gouvernementaux sur les bienfaits de l'école maternelle et sur
la nécessité d'y accueillir notamment les enfants des milieux
ruraux . Mais quand il s'agit de dégager les crédits nécessaires
pour le transport et l'accueil de ces enfants dans une école,
le Gouvernement oppose un refus . Voilà encore un exemple et
une cause de l'inégalité des chances devant l'instruction.

Le problème du prix des transports scolaires constitue un
aspect essentiel de celui, plus général, que pose la gratuité de
l'enseignement.

Vous nous annoncez, monsieur le ministre, que dans les budgets
de 1975 et de 1976, l'Etat consentira un effort financier per-
mettant un allégement de la charge des familles.

Vous nous dites que le taux de subvention actuellement
consenti, qui est de 55 p. 100 du prix total, tendra vers 60 p . 100.

En premier lieu, je , précise que l'expression a tendre vers . . . a
est extrêmement vague et ne traduit aucun engagement formel.

En deuxième lieu, je rappelle que la part de la subvention
d'Etat varie considérablement d'un département à l'autre —
elle n'est que de 43 à 47 p. 100 dans certains départements —
et que des inégalités choquantes subsisteront sur le territoire
national.

En troisième lieu, je note que, dans votre circulaire aux
préfets en date du 31 juillet 1974, vous demandez que « complé•
mentairement a à une aide accrue de l'Etat, soit a consolidé
le pourcentage moyen de subvention actuellement consenti par
les collectivités locales » . Cela, en langage clair, signifie que
pression sera faite sur les conseils généraux et les communes
pour qu'ils accroissent leur participation financière . S'ils y
consentent, ce sera au détriment d'autres réalisations dépar•
tementales ou communales qui sont tout aussi urgentes et néces-
saires.

En quatrième lieu, enfin, j'observe que les crédits supplémen-
taires que vous nous annoncez résultent de transferts' d'un cha-
pitre du budget de l'éducation nationale — celui de l'aide aux
familles — à d'autres chapitres : cela veut dire qu'on déshabille
Pierre pour habiller Paul ou qu'on donne à Pierre un pull-over
bleu au lieu du pull-over rouge qu'on lui avait promis.

C'est donc à une entreprise de mystification de l'opinion' que
vous vous livrez, et les parents d'élèves ne toucheront p :.s un
sou de plus.

Au bout du compte, les familles continueront de payer très
cher, directement et, aussi, indirectement, par le biais des impôts
locaux. Dans mon département, par exemple, où le taux
des subventions de l'Etat et du conseil général sont respective-
ment de 55 p. 100 et de 26 p . .100, et où les communes consentent
souvent, elles aussi, de gros efforts, nombre de familles rurales
fort modestes paient 100 francs par an pour uri enfant, 150 francs
pour deux enfants, 180 francs pour trois enfants.

Je citerai le cas, qui n 'est, hélas, pas isolé, ni en France ni
dans mon département, d'une école de Limoges accueillant des
enfants handicapés dans ses classes d'adaptation . En 1973, le
conseil de parents d'élèves a pris l'initiative du a ramassage »
des enfants à 'travers la ville ; une fois accordées les subven-
tions de l'Etat, du conseil général et de la commune de Limoges,
une somme de 144 francs restait à la charge des parents qui
appartiennent tous à des milieux peu aisés . Et encore faut-il
préciser qu'une mère de famille se chargeait bénévolement
d 'assurer la surveillance, dans le car, des enfants handicapés,
cette année, les subventions étant insuffisantes et les enfants de
la mère bénévole ayant quitté l'école en question, chaque famille
devra payer 287 francs, soit une augmentation de 100 p. 100.
Or, jusqu' à présent, en dépit d'interventions répétées, toute aide
supplémentaire a été refusée.

Nous sommes donc aussi loin de la gratuité des transports
scolaires que de la gratuité des fournitures.

II y aurait beaucoup à dire aussi sur les cond'tions du ramas-
sage dans les secteurs ruraux. Je n'aime pas beaucoup le Isrme
de e ramassage », mais il est vrai qu'on ramasse les enfants
comme on ramasse le lait.

En raison des distances et du nombre trop réduit des cir-
cuits, les enfants et les adolescents sont souvent absents de leur
domicile pendant douze heures, alors qu'ils ne suivent des cours
que pendant six ou sept heures.

Dans ma circonscription, certains circuits ont plus de 50 kilo-
mètres : les enfants partent à six heures trente ou sept heures
du matin — ils font souvent un kilomètre à pied avant de
monter dans le car — et rentrent chez eux entre dix-sept et dix-
neuf heures,

Puisque les établissements ne peuvent pas les accueillir, il
leur arrive, chacun le sait, d'attendre le car, matin et soir,
dans la rue, ou même, quand il pleut, dans un café. A ce sujet,
il serait peut-être possible d'employer utilement à la surveil-
lance des élèves, avant ou après l'école, les nombreux auxiliaires
qui attendent un poste.

Les conditions que je viens d'évoquer sont extrêmement
préjudiciables au travail scolaire et à l'équilibre nerveux et
moral des enfants.

Dans les transports scolaires, la sécurité matérielle des
enfants n'est pas bien assurée . Chaque année, on enregistre des
accidents . En juin 1973, quatre enfants de mon département
sont morts parce que le car qui les transportait était dans un
état mécanique lamentable. Or, pendant toute l'année scolaire
précédente, les parents d'élèves de la localité avaient prévenu
les pouvoirs publics des risques encourus . Rien n'a été fait !

Matériel en mauvais état, circuits trop longs où le chauffeur
doit faire la course contre la montre parce que ces transports
sont, pour l'essentiel, assurés par des entreprises privées
beaucoup moins préoccupées par la sécurité que par la renta-
bilité de leur matériel, voilà comment on peut résumer la poli-
tique menée actuellement en matière de transports scolaires.

Voici maintenant les remèdes qu'on peut apporter à une telle
situation.

Prise en charge directe par l'éducation nationale des trans-

M. le président . La . parole est à M. Lucien Pignion.

M. Lucien Pignion . Mesdames, messieurs, ce sont quelques
aspects des programmes E 3 et E 4 que, très : brièvement ; j'abor-
derai ce soir.

Plus particulièrement, je me soucierai de ' l ' évolùtion des car-
rières de certains personnels enseignants, de l'incidence du bud-
get, d ' une part, sur le bon fonctionnement de l'enseignement
secondaire public à partir des moyens retenus pour le recrute-
ment et la formation des maîtres, d'autre part, sur les condi-
tions de travail de ces derniers, des élèves, etc.

ports scolaires.

Garanties pour la sécurité matérielle des enfants, pour leur
santé physique et intellectuelle.

Gratuité des transports qui ne doivent rien coûter aux famil-
les, ni directement, ni indirectement.

On en revient toujours à la gratuité, évidemment ! Depuis
des années, le groupe communiste et les parents d'élèves la
réclament. Les gouvernements qui se sont succédé là promettent
toujours mais, comme soeur Anne, nous ne voyons rien venir.

Nous savons bien pourquoi ! La gratuité réelle, dans le cadre
d'une politique d'éducation véritable et globale, conforme à
l'intérêt national et à celui de nos enfants, colite cher.

Le régime actuel ne veut pas consentir un tel effort ; il ne le
peut pas d'ailleurs parce qu'il est dans 'l'impossibilité de servir
à la fois les grands intérêts privés et l'intérêt de la nation . Il doit
choisir. Il parle alors beaucoup de la gratuité à venir, mais
rien ne vient !

Cette attitude est extrêmement démagogique.

Les parents, instruits par l'expérience, par des années d'attente
et de lutte, s'y laissent de moins en moins prendre . Ils compren-
nent de mieux en mieux que l'avenir de leurs enfants et celui
de l'enseignement se trouvent non pas du côté d'un régime qui
organise le gaspillage des intelligences et des capacités poten-
tielles de nos enfants,' mais du côté d'un régime démocratique
qui pratiquera une grande politique d'éducation, d'une éducation
qui sera redevenue a nationale » au sens le plus noble du
terme. (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche.)
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Ce secteur budgétaire n'est pas gâté . Vous le dites vous-mêmes,
monsieur le ministre, dans la présentation générale de ce bud-
get, en soulignant que l'évolution des dépenses par programme
éclaire les grandes directions de l'action de votre ministère et en
indiquant, tout de suite après, que si les crédits consacrés à
l'enseignement proprement dit progressent de 16,8 p . 100, cette
progression concerne plus l'enseignement préscolaire et l'en-
seignement primaire que les enseignements secondaires.

Les données de la comparaison des dotations par programme,
de 1971 à 1975 -- fonctionnement et investissement — confir-
ment la déclaration liminaire . Les crédits affectés à la forma-
tion des personnels, qui constituaient 5,2 p . 100 du budget en
1971, en représentent 5 p. 100 en 1975 . Compte tenu de l'évolu-
tion des coûts de toute nature, il est parfaitement clair que cet
aspect, qui devrait être essentiel dans votre action, ne retient
guère votre attention.

Trop brièvement, soulignons qu ' il en est de même de la
recherche pédagogique qui n'utilise que 0,3 p. 100 du budget et
que l'I .N .R .D.P. — l'Institut national de recherches et de docu-
mentation pédagogiques — et le S. E. R P — le Service des
études et recherches pédagogiques — sont menacés, le premier
d'éclatement, le second, d'asphyxie.

En ce qui concerne la formation et le recrutement, la conti-
nuité de la politique budgétaire du Gouvernement interdit d'en-
visager une amélioration de la situation.

En effet, le projet de budget pour 1975 prévoit la suppres-
sion de 1 000 postes dans les C . P. R. — centres pédagogiques
régionaux — et de 390 postes dans le$ C . F . P . T. A . — centres
de formation de professeurs techniques adjoints . Voilà pour ce
qui intéresse mon propos.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, que l'effort sérieux
que vous avez entrepris pour la formation continue dans les
enseignements élémentaires aurait pu trouver un équivalent
pour les professeurs du second degré ? Vous vous saisissez avec
adresse de données démographiques nouvelles pour réduire
immédiatement les moyens de formation, alors que vous auriez
dû en profiter, au contraire, pour entreprendre résolument la
formation initiale des professeurs et la formation continue de
ceux qui sont en exercice.

Vous vous saisissez encore de ces données démographiques
nouvelles pour supprimer, en 1975, 1 000 postes au C .A .P.E .S.
et 400 à l'agrégation, mais vous admettez dans le même temps
que se maintiennent ou se multiplient les classes de trente-cinq
à quarante élèves, alors que tous les voeux exprimés vont dans
le sens de la limitation à vingt-cinq. Le programme commun pré-
cise qu'il était possible d'atteindre progressivement ce but.

La régression du recrutement en 1975 aboutira à une aggra-
vation du déficit en professeurs, défici t., reconnu par le Gouver-
nement lui-même dans le cadre des V e: Vit plans et évalué à
25 000 professeurs. Cela, vous répondrez sans doute, selon une
formule consacrée, que «l'effort sans précédent qui va être
accompli • pour la suppression de l'auxiliariat compense le défi-
cit constaté.

Mais nous aurions aimé que nous soit proposé un plan clair
et précis de votre action et que celui-ct soit annoncé au Parle-
ment, plutôt que, selon une pratique devenue courante, à la
presse, à la radio ou à la télévision, dans une déclaration.

Signalons encore que, 'dans toute cette action, nous en sommes
à l'utilisation grammaticale du futur ou du conditionnel.

Stagnation ou recul dans le recrutement, insuffisance des
projets de formation initiale ou de formation continue et, donc
disponibilité possible 'de crédits, tout cela devait vous inciter,
monsieur le ministre, à régler un certain nombre de problèmes
internes de rémunération.

Ce sont, en effet, des circonstances favorables pour l'établis-
sement d'un budget ; mais, par exemple, je, ne vois nulle
part l'ébauche de la rectification de l'échelonnement indiciaire
des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs bi-admis-
sibles et des personnels des services d'information et d'orien-
tation.

Or vous connaissez bien ce problème et le malaise que fait
peser sur le personnel intéressé le retard mis à lui trouver
une solution . Dans l'immédiat, et sans toucher à la grille indi-
ciaire, s'agit de mieux répartir les augmentations de salaire
afférents au franchissement des échelons intermédiaires . Le
bien-fondé de ces revendications a été reconnu, et depuis long-
temps, par M . le président Edgar Faure qui promettait — dans
une lettre ministérielle du 19 novembre 1968 — de faire des pro-
positions pour que t soit résorbé l'affaissement indiciaire équi-
valent à un freinage de l'avancement s .

En 1970, des crédits budgétaires étaient prévus, que la déva-
'.uation du franc du 8 août 1969 et la politique d'austérité
— déjà — ont ensuite fait rejeter.

Les promesses de 1971, 1972, 1973, 1974 sont restées lettre
morte ; le silence budgétaire de 1975 prolonge l'injustice.

Or, monsieur le ministre, accepter la juste revendication des
professeurs certifiés et assimilés donnerait aussi satisfaction aux
professeurs bi-admissibles à l'agrégation, aux professeurs techni-
ques et chefs de travaux, aux conseillers . principaux d'éducation,
aux directeurs des centres' d'information et d'orientation et à
leurs conseillers, qui sont indiciairement à égalité.

Le budget pour 1975 aurait permis, en dépit de la conjonc-
ture, de satisfaire une large catégorie d'enseignants qui
auraient pu, ceux-là au moins, se sentir un peu moins = mal
aimés e, pour reprendre les termes de l'exposé des motifs du
défunt projet de loi Fontanet.

J 'appelle aussi votre attention sur les conditions de travail
des professeurs et des élèves du second degré, en partant d'une
constatation simple mais cruelle : les évasions d'élèves trop
nombreuses que vous tolérez, pour ne pas dire que vous encou-
rage : . Là encore, la conjoncture vous était favorable, monsieur
le ministre.

On évalue à quelque 370000 les élèves âgés de quatorze, quinze
et seize ans qui ne sont scolarisés ni à plein temps, ni à temps
partiel, '.•'hémorragie se situant surtout à l'issue de la cinquième.
Et vous en profitez pour fermer des sections et ne pas en ouvrir
d'autres.

Nous déplorons ces fuites de jeunes devant l'information
et '.a formation ; mais, les choses étant ce qu'elles sont sous
votre règne, vous auriez pu utiliser ce déficit d'élèves, cepen•
dont comptabilisés, pour faciliter l'amélioration des conditions
de vie des enseignants et des élèves, en réduisant systémati-
quement les effectifs par classe, en supprimant les heures
supplémentaires imposées, en faisant assurer effectivement des
enseignements éminemment éducatifs — éducation physique,
enseignement artistique, travaux manuels éducatifs, langues
vivantes — en créant dans chaque établissement des services
dinformation et de documentation dignes de ce nom.

Où sont les enseignements de soutien, les travaux dirigés,
les dédoublements . généralisés ? Où en est l'encadrement des
élèves ? L'énumération serait longue !

A l'heure du chômage accru, de l'auxiliariat abusif, des
conditions de créations supplémentaires pouvaient sembler rem-
plies.

Ces mesures auraient aidé à rendre plus efficace, plus solide,
plus agréable aussi l'acte éducatif, en permettant aux élèves
de vivre mieux et avec plus d'appétence leur vie scolaire
et aux professeurs de se consacrer entièrement à une tâche
difficile, mais éminente, pour le meilleur avenir de tous.

Face à cette situation, face aux revendications toujours rennu-
velées, jamais satisfaites, émanant des corps déjà cités, mais
aussi des personnels d'inspection, d'intendance, de tous ceux qui
constituent l'environnement scolaire, votre budget, monsieur
le ministre, est bien modeste, bien traditionnellement insuffi-
sant . Mais votre responsabilité, elle, est terriblement lourde
au regard du présent comme de l'avenir de l'éducation . C'est
sans doute pourquoi il a semblé plus opportun de la faire
supporter à un recteur plutôt qu'à un homme politique.

J'emprunterai ma conclusion à une note du S . N. E. S. :
t Le vice rédhibitoire de votre politique du moindre coût,
c ' est qu'elle institue l'inefficacité pédagogique maximale '.

C'est plus qu'une critique, c'est une constatation . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

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

M. Xavier Deniau . Monsieur le ministre, madame le secré.
taire d'Etat, c'est la première fois que le budget de l'éducation
nationale nous est présenté par un ministre de l'éducation
assisté par un secrétaire d'Etat à l ' enseignement préscolaire.

Nous avons accueilli avec faveur la nomination d'un secrétaire
d'Etat spécialisé en ce domaine parce que nous y avons vu, de
la part du Gouvernement, un signe d'intérêt pour l'enseignement
des enfants non soumis à l ' obligation scolaire.

'Monsieur le ministre, vous avez ce matin, au cours de votre
exposé, fait allusion à plusieurs reprises à cet enseignement
préscolaire et vous avez fourni des chiffres sur la scolarisation
dans ce secteur d'enseignement.
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Je ne les reprendrai pas . Mais si je compare vos chiffres avec
ceux que j'ai relevés dans mon département et qui remontent
au mois , d'avril — mon département est, généralement, dans
tous les domaines, un modèle de la France, car il se situe dans
la moyenne géographique et sociologique — je les trouve un
peu optimistes, notamment en ce qui concerne la scolarisation
des enfants de quatre et trois ans pour laquelle vos estimations
sont nettement supérieures à ce que j'ai pu constater.

En outre, ces chiffres font apparaître des différences impor-
tantes entre la scolarisation des enfants de cinq ans, dont vous
dites qu'elle est quasi totale — je ne vous suis pas sur ce
point — et celle des enfants de quatre, trois et deux ans pour
lesquels vous considérez que le taux de scolarisation est d'en-
viron 25 p . 100. Il semble que ces statistiques traduisent des
distorsions importantes non seulement d'un département à
l'autre, mais aussi à I'intérieur d'un même département, et dans
un même département non seulement entre zones urbaines et
zones rurales, mais encore dans un même secteur,

Dans ce domaine, en effet, le système pratiqué est non pas
légal, mais c sublégal s, c'est-à-dire que la loi ne détermine pas
lss conditions dans lesquelles est dispensé l'enseignement pré-
scolaire . Les créations de classes sont coutumières, j'allais dire
prétoriennes, selon des critères dont je n'arrive pas à obtenir
la définition.

J'ai demandé aux autorités départementales compétentes :
quand crée-t-on une maternelle ? J'ai posé la même question à
Mme le secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement préscolaire.
Je n'ai toujours pas compris quels critères présidaient à une
telle création.

A quel moment constate-t-on qu'un seuil est atteint, qu'une
situation est créée qui font que l'Etat fournit un poste permettant
l'ouverture d'une classe maternelle ?

Monsieur le ministre, j'insiste beaucoup sur cette question
qui, j'en suis sûr, intéresse tous mes collègues.

La création est-elle décidée en fonction de chiffres fournis
par l'l . N . S. E . E . et qui sont, par conséquent, actuellement
dépassés ? Ou bien est-elle consentie lorsqu'un certain nombre
de demandes ont été présentées dans une école ? Mais certains
directeurs suscitent les demandes et d'autres ne les suscitent
pas, voire les repoussent ; certaines municipalités les encou-
ragent, d'autres ne le font pas . Cette création intervient-elle
lorsqu'il y a pétition, ou clameur publique, ou bien lorsqu'il n'y
en a pas ? A-t-elle lieu lorsqu'on écrit à Mme Françoise Girond ?

Cette question, mon département se l'est posée . Je vous la
pose, monsieur h, ministre, puisque je ne suii pas parvenu
jusqu'à présent à obtenir une réponse satisfaisante.

J'ai constaté en particulier qu'on prend en compte, dans
certaines cor, lunes, pour la création de maternelles, les inscrip-
tions d'enfant . de deux ans qui — il faut bien le dire - relèvent
plus de la garderie que de l'enseignement proprement dit,
tandis qu'on explique dans d'autres communes qu'il n'est pas
possible d'inscrire les enfants de trois ou quatre ans.

L'opinion a une impression d'arbitraire, ce qui est très
regrettable.

Il ne s'agit pas d'opposer des catégories de populations ou
des municipalités, mais il conviendrait de définir deux politi-
ques, l'une à l'échelon national, posant certains principes, l'autre
à l 'échelon départemental, chaque conseil général fournissant à
l'occasion des regroupements scolaires les moyens matériels —
notamment par classes mobiles — de création de ces classes
enfantines, comme le ministère les fournit à l'échelon national.
Et, à ces deux niveaux, des critères d'établissement de ces
classes devraient être définis ; mais pour qu'ils existent à l'échelon
départemental, encore faut-il qu'ils soient fixés à l'échelon
national.

Certains orateurs ont fait état de la différence entre l'ensei-
gnement préscolaire en milieu rural et l'enseignement pré-
scolaire en milieu urbain. Cette différence est partout flagrante,
mais elle n'est justifiée par rien, sinon par une pression plus
ou moins forte. On a l' impression qu'on va au plus pressé, au
plus a pressant», et qu'en général on est plus pressant en milieu
urbain. Bien sur, les difficultés de ramassage favorisent ces
différences.

Notre rôle est de donner à tous des chances égales, en milieu
scolaire comme dans les autres secteurs . Il est donc nécessaire
que le_Gouvernement compense les difficultés que peuvent
éprouver les familles et celles que rencontrent les municipalités
dans la *création de classes maternelles intercommunales, par
exemple .

Monsieur le ministre, le plan quinquennal de développement
de l'enseignement préscolaire a été évoqué à certaines époques.
Qu'en est-il actuellement ? Que pensez-vous des définitions et
des possibilités qu'il renferme, pour le moyen terme ?

On a évoqué aussi la création de maisons du premier âge,
où seraient regroupées garderies, classes maternelles et classes
élémentaires . . Je ne sais pas où en est ce projet, qui est un
peu luxueux mais intéressant à maints égards . Quelles sont
vos intentions à ce sujet, monsieur le ministre ?

J'en viens au personnel.

Nous disposons actuellement d'écoles de formation de jardi-
nières d'enfants, les unes agréées et les autres non agréées.
Les syndicats d'enseignants estiment que tous les postes de
classes maternelles devraient être pourvus par des enseignantes
— et j'en suis d'accord — ayant reçu une formation particulière.
Mais quel est l'intérêt de pourvoir ces postes par des rempla-
çantes ou des auxiliaires qui n'ont que le baccalauréat, tandis
que ne sont pas utilisées les potentialités de ces écoles — il y
en a plusieurs à Paris — qui donnent aux jeunes filles une quali-
fication complémentaire en deux ou trois ans ?

Parce qu'on souhaite — tel est aussi mon avis — que ces
postes soient occupés par des enseignantes, on néglige cette
possibilité d'y affecter du personnel actuellement plus qualifié.

Monsieur le ministre, il conviendrait que vous définissiez
officiellement une politique de l'enseignement préscolaire. Je
comprends que vous n'avez pas eu le temps de le faire ce
matin dans votre exposé, forcément limité et rapide . Mais
p°ut-être laisserez-vous à Mme le secrétaire d'Etat à l'enseigne-
ment préscolaire le soin de le faire, à partir des nécessités
que j'ai évoquées.

Nous souhaitons d'ailleurs la venue de Mme le secrétaire
d'Etat dans nos départements afin de lui exposer nos difficultés.
Un ministre auquel on ne peut pas s'adresser n'exerce pas, par
définition, la plénitude, de ses fonctions.

Nous souhaitons aussi que le secrétariat d'Etat à l'enseigne-
ment préscolaire soit doté des moyens qui lui permettront effec-
tivement et de manière suffisamment autonome de répondre aux
besoins qui pourraient se faire jour.

Le silence, en ce domaine, n'est pas la meilleure des méthodes.
Quand des besoins sont exprimés, quand des situations appa-
raissent juridiquement floues et difficiles à maîtriser par les
moyens locaux, le Gouvernement doit intervenir.

Avant de conclure, je dirai quelques mots de, l'orientation
préscolaire.

Ayant eu affaire l'an dernier aux services de l'orientation
préscolaire à différents niveaux, tant à Paris qu'en province,
j'ai pu constater qu'au mois de juillet les orienteurs, les conseil-
lers, les responsables étaient absents, parce que ces services
observent les vacances de l'enseignement, et je n'ai pu m'adresser
qu'à des secrétaires.

Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire part au
Gouvernement de mon étonnement lorsque j'ai constaté que
le statut des mineurs de fond s'appliquait aussi à des personnes
qui accomplissaient leur carrière aux Champs-Elysées . En effet,
il ne me paraissait pas d'une nécessité technique évidente de
donner les mêmes avantages aux gens qui descendent au fond
de la mine et à ceux qui réfléchissent dans un bureau parisien.

Il en est de même pour l'orientation scolaire.

Nous comprenons que les vacances des enseignants coïncident
svec les vacances scolaires . Il s'agit d'une compensation néces-
saire, sur le plan de la santé et de l'équilibre, pour des per-
sonnels qui ont des charges particulières . Mais pourquoi tous
les fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation béné-
ficieraient-ils de telles vacances ?

Les personnels chargés de l'orientation scolaire devraient être
disponibles fin juin et au mois de juillet, lorsque les examens
et concours sont terminés.

J'appelle votre attention sur ce point, monsieur le ministre,
vous qui êtes un enseignant et qui avez gravi tous les échelons
de l'enseignement. C'est d'ailleurs pour nous une joie de consta-
ter que le ministère de l'éducation a été confié à quelqu'un
qui a l'expérience de tous les problèmes de l'éducation.

Je vous en ai soumis deux : un qui est très important, celui'
de l'enseignement préscolaire ; un autre qui a son importance,
celui des services d'orientation, qui devraient être véritablement
à la disposition des familles et des enfants. Je souhaiterais' mon-
sieur le ministre, obtenir des réponses très précises à ces deux
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problèmes. (Applaudissements sur les bancs de I'union des démo-
rnocrates pour la République, des républicains indépendants et -
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Henri Ginoux . Monsieur le ministre, j'appelle votre attention
sur le cas particulier d'un jeune professeur, cas navrant tant
sur le plan social que sur le plan humain.

Maîtresse auxiliaire à temps partiel, en 1973, puis à temps
complet, elle est sans emploi cette année . Elle avait trouvé
finalement une suppléance de documentaliste ; mais, actuellement,
elle est inscrite à l'agence de l'emploi, naturellement sans prime
de licenciement, et elle ne perçoit que l'indemnité minimale
puisqu'elle n__ r~„* p as cotiser à l'Assedic. Elle essaie de préparer
les contours de conseiller d'orientation et d'attaché adminis-
tratif universitaire, mais elle connaît de graves difficultés finan-
cières. Son père est ouvrier agricole ; elle a cherché à s'élever.
Voilà le résultat !

Mais ce cas désplant, monsieur le ministre, est celui de milliers
de maîtres auxiliaires qui, possédant la licence d'enseignement et
bien souvent la maîtrise, se trouvent du jour au lendemain sans
situation, doivent s'inscrire à l'agence de l'emploi et essayer
tant bien que mal de faire un métier qui ne leur plaît pas.
Or on ne fait bien que ce qu'on aime faire, et quand la
carrière est brusquement interrompue, la vie est ratée.

Quelque chose ne va pas dans notre pédagogie, car qui paie
les études en définitive, sinon la collectivité nationale ?

Défaut d'orientation ? Peut-être, mais, là aussi, une responsa-
bilité est en jeu . Pourquoi diriger les étudiants vers des carrières
qui ne débouchent sur rien?

Monsieur le ministre, vous envisagez une réforme — elle
inquiète d'ailleurs certains d'entre nous — qui modifierait d'abord
le baccalauréat. Ce n'est peut-être pas le moment d'en parler,
mais nombreux sont ceux qui aimeraient savoir ce que cette
réforme peut cacher.

L'enseignement supérieur va-t-il déborder l'enseignement secon-
daire ? Retrouverons-nous les classes de propédeutique ?

Quoi qu'il en soit, nous espérons que vous nous tiendrez au
courant. En tout cas, il importe d'éviter que des milliers de
jeunes soient désorientés à l'avenir, ne sachant vers quel but
tendre leur volonté et leur travail.

Il convient également de se préoccuper des instituteurs rempla-
çants, qui ne sont pas titularisés faute de postes budgétaires.

Certains problèmes d'ordre matériel se posent également.
Je citerai d'abord celui des inspecteurs départementaux de
l'éducation nationale qui ne sont pas logés et ne touchent
néanmoins aucune indemnité . Pourtant, leurs collègues de l'éche-
lon supérieur sont logés . ainsi que les directeurs d'école et les
instituteurs. Pourquoi réserver un traitement particulier et
défavorable aux inspecteurs départementaux ?

La prime de charges administratives attribuée aux chefs des
établissements du second degré n'a pas été réévaluée . Il convien-
drait de l'intégrer dans le traitement, ce qui aurait pour résultat
d'améliorer la retraite.

Dans la région parisienne, les directeurs d'établissement
scolaire se heurtent à des difficultés particulières sur le plan
de la pédagogie . Celles-ci sont dues à la densité de la population,
à l'énerypment des familles et notamment des enfants, à la
circulation urbaine. Cela est sans doute vrai aussi dans les
grandes villes de province. Un directeur d'école doit remplir des
tâches administratives, se pencher sur des problèmes sociaux ou
pédagogiques, entretenir des contacts . S'il n'est pas déchargé de
classe, il peut en résulter un désavantage considérable pour
les enfants.

Un mot, mainténant, des effectifs de nos classes . Bon nombre
d'entre elles sont installées dans des constructions industrialisées,
lesquelles — on s'en est aperçu à l'usage — présentent certains
dangers . Or c'est créer un danger supplémentaire que vouloir
entasser quarante élèves dans une classe . Certains prétendent
qu'il ne faudrait pas en admettre plus de vingt-cinq . Je ne suis
pas assez compétent en la matière pour me prononcer . Mais
entre un effectif de vingt-cinq, vers lequel on devrait tendre, et
celui de quarante qui est souvent l'effectif réel, il y a un juste
milieu qui permettrait d'appliquer une meilleure pédagogie et
de renforcer 14 sécurité des enfants.

Tels sont, monsieur le ministre, brièvement résumés, les points
les plus importants sur lesquels je désirais appeler votre atten-
tion.

Madame le secrétaire d'Etàt, je vous demanderai de bien
vouloir fixer des normes plus raisonnables pour l'ouverture de
nouvelles classes maternelles. Je pense, en effet,'que les normes
actuellement en vigueur devraient être modifiées dans un sens
plus favor.:ble pour les enseignants et pour les enfants . (Applau-
disgements svr les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le préident. La ' parole est à M . André Laurent.

M. André Laurent. Monsieur le ministre de l'éducation,
madame le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, étant donné
le temps qui m'est imparti, je limiterai mon propos à l'éducation
des enfants handicapés et aux graves difficultés inhérentes au
non-respect de la notion de coordination qui devrait exister entre
le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale et le
ministère de l'éducation.

Dans l'avant-projet de loi d'orientation relatif aux handicapés,
à l'article 2 du titre l' : « Des principes généraux régissant
l'éducation des mineurs handicapés », est soulignée l'obligation
scolaire à laquelle sont soumis les enfants et adolescents, les-
quels doivent bénéficier, lorsque leur état physique et mental
le justifie, d'une éducation spéciale associant les apports d'actions
pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et para-médi-
cales et incluant, dans la mesure du possible, une formation
de type scolaire dont la durée et les modalités sont d éterminées
en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux. L'éducation
spéciale est assurée, lisons-nous au paragraphe 2 de cet article,
y compris au niveau de l'enseignement pré-élémentaire, soit dans
des établissements scolaires ordinaires, soit dans des établisse-
ments ou par des services spécialisés relevant du ministère de
l'éducation nationale ou du ministère de la santé publique et
de la sécurité sociale.

Nous souscrivons très volontiers à ces principes généraux et
généraux qui apaiseraient les graves inquiétudes que suscite
légitimement l'évolution des secteurs de l'adaptation et de l'édu-
cation spécialisée des enfants handicapés si, des principes, on
était passé à l'application.

En effet, depuis 1965 et, en particulier, depuis la publication
d'un rapport très sérieux de M. Bloch-Lainé sur l'enfance handi-
capée, divers projets de loi et décrets ont vu le jour. Si un
projet de loi a été adopté par le conseil des "ministres du
5 avril dernier, il n'a toujours pas été voté par le Parlement.

Le texte sur les handicapés préparé par le secrétaire d'Etat
à l'action sanitaire et sociale et le ministère de la santé
comporte, il est vrai, une première partie capitale consacrée à
l'éducation spéciale. Or il n'est même pas signé par vous, mon-
sieur'le ministre de l'éducation.

Nous &aignons qu'il ne consacre et ne renforce l' orientation
de l'éducation et la répartition des enfants handicapés sous la
responsabilité des directions départementales de l'aide sani-
taire et sociale . Il remet en cause l'existence des commissions
pédagogiques départementales et de circonscription structurées,
relevant de la seule autorité du ministre de l'éducation.

Pourquoi ne serions-nous pas inquiets au moment où nous est
proposé le budget du ministère de l'éducation face à une insuffi-
sance des moyens nécessaires pour que celui-ci puisse accomplir
sa mission ?

Nous assistons, au contraire, à la mise en place d'une seconde
éducation nationale, mi-publique mi privée, sans que le ministère
réagisse vraiment.

La privatisation s'installe, et il en résulte une multiplication
d'établissements privés, souvent de nature professionnelle, et
certains exploitent, au sens propre du terme, les handicaps des
enfants.

Depuis 1970, la position du syndicat national des instituteurs
à cet égard n'a jamais varié . Ses objectifs tendent à promou-
voir un effort en faveur de la formation et, ce faisant, de
l'augmentation du nombre des psychologues scolaires. Recruter,
former une équipe psycho-pédagogique de haute valeur au
service de l'enfant, c'est fondamental pour créer les conditions
éducatives les meilleures.

Mais nous ne saurions être satisfaits quant à la démonstration
qu'a faite le VI' Plan en ce qui concerne la réalisation de ses
prévisions dans ce domaine.

En effet, le VI' Plan allait prévu la création de 2 500 postes
par an en hypothèse basse et, pour combler le retard, il aurait
fallu créer 5 000 postes de psychologues scolaires pour 1975.
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Or les créations n'ont été que de 2 000 en 1974 et elles ne
seront que de 1 500 en 1975. Ces 1500 postes ne permettront
même pas d'employer les instituteurs actuellement en stage.
Rappelons qu'avant lui le V' Plan, qualifié de plan de scolarisa-
tion, a vu son taux de réalisation se situer entre 60 et 80 p . 100.

Dans une circonscription scolaire de mon département, par
exemple, pour trente-huit communes, il n'existe que trois classes
de perfectionnement, alors que fonctionnent six C . E. G. et
C. E. S. Il n'existe aucune section d'éducation spécialisée et
l'encadrement psycho-social n'est assuré que par un seul psycho-
logue scolaire et Jets : assistantes . Il n'y a pas de contrôle
médical.

Cette .insuffisance me conduit à penser que l'on ne pourra
atteindre l'objectif essentiel, celui de la prévention, qu'à partir
des groupes d'aide psycho-pédagogique dont la mise en place
est une chose excellente s'ils s'intègrent dans l'équipe éducative
pour porter remède aux causes de handicaps, ou la pire des
choses s'ils conduisent à une séparation des actions préven-
tives et des enfants.

Or, l'équipement des G. A. P . est très lent. La circulaire
ministérielle du 9 février 1970, qui a créé ces groupes, a fort
justement mis l'accent sur la nécessité des actions de prévention
en faveur des inadaptés . Hélas, là où il faudrait 150 groupes,
quatre ans après la sortie du texte il n'en existe que trente ou
quarante et encore ceux-ci sont-ils souvent incomplets.

Faute de postes budgétaires, de places dans les centres de
formation et de décentralisation de cette formation, il faudra
des années pour mettre en place dans le pays ce dispositif
de prévention irremplaçable.

Pour ce qui concerne les S .E .S ., et mises à part quelques
structures originales — une S .E .S . rattachée à un C .E .T ., une
autre à un lycée — les problèmes sont les mêmes partout . Une
amélioration de la formation professionnelle est possible pour
peu que ion s'en donne les moyens . J'insisterai sur les zones
rurales défavorisées, à faible densité de population, qui ne pour-
ront jamais prétendre à une S .E .S ., type 90.

Ces insuffisances et ces iné.'alités doivent être revues, dans
le cadre de l'unité de l'action àducative, sous la responsabilité
entière du ministère de l'éducation. Ce qui se passe aujourd'hui
montre comment augmente anormalement le flux des enfants
dont le handicap léger est guérissable au départ, mais qui devient
vite définitif si l'on n'y prend garde.

La démocratie, on en parle quelquefois avec un dédain
qui s'explique par la constatation de certaines misères, de cer-
taines vulgarités . Mais si l'on va au fond des choses, on trouve
admirable le fait d'avoir proclamé que, dans l'ordre politique
et social, il n'y a pas « d'excommuniés », il n'y a pas de réprou-
vés, que toute personne humaine a son droit.

Ainsi s'exprimait Jean Jaurès . Après lui, nous devons proclamer
que tous les enfants, quels que soient leur origine sociale, leur
intelligence, leur infirmité ou leur handicap, ont droit à la
santé et à l'éducation.

La déclaration des droits de l'enfant, adoptée par l'O. N . U.
en 1959, précise dans son article 5 : L'enfant physiquement,
mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traite-
ment, l'éducation et les soins spéciaux que nécessitent son état
et sa situation. »

De ce problème national je souhaite que le ministère de l'édu-
cation prenne toute sa part pour que celui de la santé ne prenne
que la sienne.

Vous le voyez, monsieur le ministre, je me suis abstenu de
toute passion, de -toute démagogie dans mes propos . Ceux-ci
m'ont été dictés par une situation qui mérite bien que l'on replace
dans leur contexte les principes républicains de liberté, d'éga-
lité et de fraternité. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre, madame le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, je me bornerai à quelques observa-
tions. Je traiterai d'abord des effectifs.

On a dit, à ce sujet, que tous les établissements scolaires
connaissaient des problèmes difficiles. Objectivement, c'est vrai,
certaines classes sont très chargées, trop même pour qu'un ennei-
gement de qualité puisse être normalement dispensé . C'est le cas
dans les Z .U.P., où la population scolaire est très hétérogène et
assez souvent fragile, et tout particulièrement pour les écoles
maternelles dont les institutrices doivent avoir les nerfs très
solides.

Puisqu'on évoque les problèmes des milieux scolaires urbains,
permettez que je parle aussi des difficultés rencontrées en milieu
rural, rejoignant ainsi les propos de mon collègue M . Deniau.

Il ne faut pas se le dissimuler, la situation de la démographie
scolaire dans mon département et dans beaucoup d'autres, est
devenue très préoccupante . Là, c'est de diminution d'effectifs
qu'il s'agit. Dans l'enseignement primaire, la chute des effectifs
se poursuivra au même rythme et les statistiques effectuées à
l'occasion des prochaines rentrées ne pourront, hélas, que
confirmer cette tendance dramatique.

Je ne dirai pas que diminution des effectifs d'un côté et
surpopulation de l'autre se compensent globalement. Bien au
contraire, je considère que les difficultés des uns ajoutent ans
difficultés des autres . C'est ainsi que, dans mon département,
on a fermé, cette année, seize écoles à classe unique et cinq clas-
ses dans des écoles à plusieurs cours . Si l'on a pu compenser ces
fermetures, à deux unités près, par des ouvertures de classes
maternelles et par des transferts de postes du primaire vers les
maternelles, dans le cadre de la préscolarisation en milieu rural,
on doit bien penser qu'une telle procédure ne pourra pas être
appliquée indéfiniment.

Il s'agit d'un problème d'effectifs et de postes budgétaires
qui peut trouver une solution raisonnable si l'on poursuit une
politique hardie en matière de regroupement pédagogique et de
préscolarisation en milieu rural.

Cinq ou six expériences ont été tentées dans l'Orne, qui ont
donné des résultats encourageants . Elles doivent être étendues
puis devenir la règle . Bien entendu, la charge du ramassage
scolaire sera assurée par l'Etat, les collectivités locales ne
pouvant y pourvoir. Monsieur le ministre, continuez donc à
faire confiance et à apporter votre aide aux ruraux.

On a beaucoup parlé de la titularisation des instituteurs rem-
plaçants. Ce problème, très préoccupant, se pose dans tout
les départements . La non-titularisation des maîtres remplaçants
résulte tout à la fois de la régression de la démographie sco-
laire et de la jeunesse du corps des instituteurs.

Depuis plusieurs années, les créations de postes sont moins
nombreuses : il n'y a plus de besoins nouveaux à satisfaire
et les promotions de normaliens deviennent plus importantes que
les dé parts à la retraite. Nous nous trouvons donc devant des
difficultés qu'il faut surmonter.

Une solution simple consisterait à autoriser, au moins provi-
soirement et jusqu'à ce que la situation se stabilise, un assouplis-
sement des normes d'encadrement jugées aujourd'hui trop
sévères, tant pour le primaire que pour les maternelles . Ces
mesures, ponctuelles et conjoncturelles, devraient être prises au
niveau des departements et en tenant compte des conditions par-
ticulières rencontrées dans chacun d'eux.

Cet assouplissement de la réglementation paraît donc infini-
ment souhaitable et urgent . Vous seul, monsieur le ministre,
pouvez prendre une telle décision . Cela pe. 'nettrait ou bien le
maintien d'un certain nombre de petites écoles rurales, véri;
tables foyers de vie qui sont à la veille d'être fermés, ou bien
le développement, tant espéré maintenant, des regroupements
pédagogiques et de préscolarisation.

Une autre solution, plus réaliste peut-être, pourrait être
trouvée dans la création, grâce aux traitements de remplaçants
en congé, de postes de titulaires mobiles. Qu'en pensez-vous,
monsieur le ministre ?

Chaque année, vous mettez à la disposition des inspecteurs
d'académie un nombre donné le postes, lequel est reconsidéré
au printemps en fonction des besoins estimés pour les° rentrée
suivante . Pour serrées que soient les prévisions, en augmen-
tation comme en diminution, il est impossible d'arrêter des
chiffres tout à fait justes . Il en résulte des situations difficiles
qui ne se découvrent que lors de la rentrée des classes.

Ici se justifierait une ouverture de classe supplémentaire qu'on
ne peut réaliser faute de poste ; là, -au contraire, les effectifs
accusent une baisse inattendue et rendraient possible la suppres-
sion d'un poste, mais tout transfert après la rentrée susciterait
des protestations parfois généralisées, voire des conflits.

Ne vous paraîtrait-il pas naturel que, dans chaque départe-
ment, l'inspecteur d'académie dispose d'un volant de sécurité
qu'il n'utiliserait, bien évidemment qu'en cas de nécessité
confirmée pour parer, sans heurt, les aléas inévitables de toute
rentrée scolaire ?

Ce volant, qui représenterait pour l'Orne, par exemple, sept
à dix postes, ne laisserait plus les inspecteurs d'académie désar-
ntés devant certaines situations assez lamentables et donnerait
incontestablement plus de souplesse au fonctionnement de notre
système.
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Grâce à cette solution, nous ferions certainement l'économie
de grèves ou d'actions diverses, parfois folkloriques, .'ont la
radio et la télévision se font immédiatement et complaisamment
l'écho, et qui contribuent, en définitive, à alourdir le climat, tout
en dégradant encore un peu plus l'image de marque de notre
éducation.

Modeste en apparence, la réforme est en réalité importante
car je persiste à penser qu'à côté d'une minorité d'agitateurs
irresponsables qui empoisonnent notre société, il existe encore
heureusement une très grande majorité d'éducateurs compétents
et dévoués, modérés et réalistes, à qui il faut continuer de faire
confiance. Leur attitude, pour intempestive qu'elle soit parfois,
est révélatrice d'une profonde inquiétude devant les incertitudes
qui pèsent sur l'avenir de leurs collègues et des enfants qui
leur sont confiés . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline nome-Patenôtre. Il est difficile de dresser en
cinq minutes un bilan complet de la situation scolaire dans la
région parisienne . J'aimerais néanmoins insister sur le problème
des constructions - scolaires, particulièrement dans les départe-
ments de la grande couronne, dont les retards et les insuffisances
motivent l'inquiétude légitime des familles, des enseignants, des
élus et même de votre administration, monsieur le ministre.

La situation, dans certains cas, frise la catastrophe, faute d'une
répartition convenable des crédits budgétaires, et faute d'une
coordination entre l'habitat et lei équipements . Tels sont les
deux points que je voudrais développer et illustrer de quelques
exemples.

Mauvaise répartition des dotations budgétaires ; pourtant, on
pouvait aisément se douter qu'en industrialisant la région pari-
sienne et en y multipliant les logements, on attirerait surtout
des familles jeunes, avec des enfants en âge scolaire.

Or, en 1974, sur les 4 190 millions de francs d'autorisations
de programme prévus au budget de l'éducation nationale, 372 mil-
lions ont été délégués au préfet de la région parisienne, soit
moins de 10 p. 100 des autorisations de programme pour une
région qui compte près de 18 p. 100 de la population française.

Ce sont vos chiffres, monsieur le ministre, et ils dépeignent
une réalité d'autant plus grave que pour l'année 1975, même si
cette somme est en léger accroissement, une partie en sera auto-
matiquement amputée pour financer, après coup, des opérations
en voie d'achèvement . Ainsi, à Trie], près de Poissy, les enfants
travaillent dans des classes à mi-temps, le C. E . S n'étant pas
terminé. Telle est du moins la raison que m'ont donnée les ser-
vices de la préfecture de région pour expliquer que cette année
encore un petit nombre seulement d'opérations pourra être
retenu.

Cette pénurie de crédits finit par coûter cher car pour combler
certaines carences, on construit des groupes de cinq classes ici
ou là, qu'il faut compléter l'année suivante par cinq autres classes.
Cette organisation peu rationnelle du travail occasionne à chaque
fois des frais d'installation de chantier.

Alors qu'on distribuait les permis de construire aux promo-
teurs, alors qu'on connaissait le nombre de Z .A.C . autorisées,
alors qu'on réalisait les travaux de cinq villes nouvelles,
comment n'a-t-on pas coordonné davantage l 'habitat avec les
équipements scolaires indispensables et urgents?

A quoi ont servi ces fameuses grilles « de logements géné-
rateurs de besoins scolaires s si elles n'ont pas permis des prévi-
sions et des coordinations plus rigoureuses ? Ou alors, veut-on
obliger les familles, les enseignants, les élus à réclamer sans
cesse un droit pourtant inscrit dans la loi depuis 1882 ? Ces récla-
mations prennent, dans certains cas, la forme de manifestations
et de révoltes, que même vos services ne peuvent désapprouver
complètement car, bien souvent, cette inquiétude et cette colère
sont légitimes.

Dans les Yvelines, par exemple, où l'accroissement général
des enfants dans l'enseignement primaire a été, cette année
encore, de 4,6 p . 100 pour une moyenne nationale de 1,6 p . 100
et dans le second cycle, de 6,2 p. 100 contre 2,65 p . 100 au
plan national, comment ne serions-nous pas inquiets de l'avenir
lorsque nous constatons que près de quarante classes mater-
nelles ne pourront y être financées ?

De même, dans l'Essonne,- de nombreuses classes maternelles
ne peuvent fonctionner faute de personnels titulaires . Dans le
Val-d'Oise, 17 p . 100 seulement des enfants de deux à trois
ans sont scolarisés alors que la moyenne nationale, qui n'est
pourtant pas très élevée, est de 25 p. 100 .

Dans les Yvelines, la situation du second cycle n'est pas
moins grave . Les services préfectoraux reconnaissent que cinq
C. E. S. sont nécessaires, en première urgence pour 1975 . V il
est probable que deux seulement seront financés.

Qu'adviendra-t-il des trois autres? A Beynes, à Elancou : t-
Maurepas et à Mantes-la-Ville, les populations attendent avec
inquiétude la rentrée de 1975.

Je n'insisterai pas sur le nombre insuffisant de C . E . T ., ni
sur les effectifs surchargés, le manque de personnel spécialisé,
l'insuffisance des délégations de postes ou sur le problème des
décharges de classe pour les directeurs d'établissements.

La période transitoire devrait être maintenue dans l'ensemble
de la région parisienne au-delà de la rentrée de 1975.

Le service public de l'éducation nationale, gratuit et obli-
gatoire, coûte cher aux collectivités locales et aux familles.

Aux collectivités, en frais de construction, tout d'abord :
c' est tout le problème des subventions calculées par forfait
sur des bases de prix qui . ne correspondent plus à la réalité,
et qui, de plus, sont anntlées par le paiement de la T .V.A.
toujours exigé malgré les protestations des communes. S'y
ajoutent les frais de fonctionnement pour le personnel, l'entre-
tien, les restaurants scolaires, etc.

Cet enseignement est coûteux pour les familles en fournitures
et surtout en frais de transports scolaires . A cet égard, et
d'autres collègues l'ont souligné, puisque l'instruction est
gratuite et obligatoire, et que, bien évidemment, on ne peut pas
construire des C.E.S . dans tous les quartiers rd dans toutes
les communes, ne pensez-vous pas qu'il est inadmissible que
l'Etat ne prenne pas à sa charge la totalité du financement
de ces transports ?

En ce qui concerne les subventions dans les départements qui
incluent des villes nouvelles, ne pensez-vous pas que la dota-
tion « ville nouvelle » devrait être calculée séparément et sur-
tout en supplément des actuelles dotations scolaires départe-
mentales ?

En effet, la part réservée aux villes nouvelles dans le budget
départemental, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire,
ampute et amoindrit les fonds budgétaires de l'éducation natio-
nale réservés aux communes et villes de ces départements.

D'autre part, même si le nombre des nationalisations de C .E.S.
s'est acrru, il ne permet pas de combler le retard accumulé et
surtout les critères retenus ne sont pas suffisamment objectifs.
Par exemple, à Argenteuil, ville de 120000 habitants, sur sept
C . E. S ., un seul est actuellement nationalisé.

Voilà, monsieur le ministre, rapidement présentés quelques
aspects de la situation scolaire dans la région parisienne . Cette
situation est très grave, et il est urgent d'y apporter des solu-
tions car il n'est pas acceptable que des milliers de familles
soient aujourd'hui victimes des déséquilibres d'une urbanisation
mal programmée et de l'ignorance des priorités dans la réparti-
tion des crédits de l'éducation nationale.

Les élus ne peuvent pas cautionner une telle politique . (Applen-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

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

M . Maurice Blanc . Monsieur le ministre, madame le secré-
taire d'Etat, je voudrais vous entretenir des phénomènes extrê-
mement graves de privatisations qui touchent aujourd ' hui le
service de l'éducation.

Il fut un temps où les termes de « service public » avaient
une signification fondamentale, liée à l'idée même de Répu-
blique et de démocratie. On en est loin à l'heure actuelle !

La notion de rentabilité à tout prix gagne de plus en plus
les responsables d'un pouvoir soucieux de faire des économies
de façade pour équilibrer son budget, au mépris de l'intérêt
des usagers et pour le plus grand profit de quelques-uns.

Il ne se passe pas de jour où l'on n'évoque la concession à
des sociétés privées de secteurs entiers de nos services publics,
dont l'objectif était précisément de mettre les Français à
égalité face à l'organisation sociale . Il en était ainsi des com-
munications, de la production et de la distribution d'énergie,
des grands moyens de transport, de la poste, du téléphone et
tel était aussi l'objectif de l'éducation, quand elle est devenue
nationale . -

	

-
Aujourd'hui, qu'en est-il ? Votre budget éclaire parfaitement

vos intentions, et celles du Gouvernement auquel vous parti-
cipez .
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Ainsi, vous doublez les crédits destinés à la formation profes-
sionnelle. Très bien ! Mais est-ce pour adapter les moyens de
l'enseignement technique aux nécessités de notre économie et
aux besoins de nos élèves ? Pas du tout ! Vous le faites pour
faciliter et pour étendre l'action des centres de formation des
'apprentis, directement liés ii la volonté des employeurs et à
'leurs besoins en main-d'oeuvre bon marché.

Dans un autre domaine, celui des transports scolaires, loin
de mettre les Français sur un pied d'égalité, vous les livrez
au bon vouloir des transporteurs qui, puissamment organisés,
imposent des prix dont aucune difficulté géographique ou cli-
matique ne justifie les écarts d'un département à l'autre, dans
la proportion de un à quatre.

La Cour des comptes ne dénonce-t-elle pas ce gaspillage inad-
missible en suggérant qu'un véritable service public de transports
scolaires coûterait moins cher à la collectivité nationale ?

Votre jeu est simple . Pour introduire des sociétés privées
dans les services de l'éducation vous asphyxiez . progressivement
le fonctionnement des établissements ,pour en démontrer l'inadap-
tation, et en confier alors la gestion à des sociétés spécialisées.

Je constate simplement que vous ne respectez pas les pro-
positions du VI' Plan quant au nombre des personnels non
enseignants nécessaires au fonctionnement des établissements
nationalisés . Le Plan ne prévoyait-il pas seize emplois par
établissement ? Nous en serons à huit en 1975 . Certes, ce
n'est pas vous-qui avez commencé : on en était à'onze en 1973,
et à 10 en 1974 . Vous accélérez iè mouvement, c'est tout.

Avec de tels effectifs, assurer un service efficace devient
impossible. La démonstration sera ainsi faite, et ceux qui
l'attendent se préparent déjà à intervenir . Votre zèle tempère
d'ailleurs leur impatience.

L'un des industriels de la restauration vous faisait, il y a
quelque temps déjà, un appel non déguisé, en déclarant que
dans son domaine, pour étendre ses implantations, 'c c'est au
niveau des écoles municipales que l'intervention est la plus
aisée . Les municipalités sont libres de concéder l'exploitation
des cantines de leurs écoles . a Je souligne le mot c cantine a,

car dans la bouche de tels hommes, c'est tout un programme,
je dirai même un menu . (Sourires.)

Il est vrai que vous n'étiez pas ministre lorsque ces propos
ont été tenus . Mais vous les aviez déjà bien entendus . Sinon,
comment expliquer que le 7 octobre dernier vous adressiez
aux recteurs une circulaire n° 1774 permettant c aux communes
d'assurer elles-mêmes la restauration des élèves de leurs éta-
blissements nationalisés ) ? Le rapprochement se fait de lui-
même, l'intention est évidente . Et vous masquez cette entre.
prise en inscrivant au budget trois millions de fi-ares pour
subventionner les communes qui accepteraient de s'engager
dans le sens que vous souhaitez.

Mais le masque est bien mince ! Un député de la majorité
le soulevait quelque peu ce matin, sans en tirer, hélas ! toutes
les conséquences.

M. Marc Bécam. C'est un jugement subjectif !

M. Maurice Blanc. Les professionnels de la restauration ne
sont pas les seuls à vouloir s ' implanter dans les services de
l ' éducation . On voit déjà, çà et là, s'installer des entreprises
spécialisées dans - l'entretien, et dont les prestations ne semblent
pas procurer des économies à la collectivité . La preuve en
a été fournie dernièrement puisque six agents de l'Etat ont
pu faire le travail pour lequel une entreprise privée exigeait
douze employés.

Le domaine de l'audio-visuel aiguise aussi les appétits des
sociétés spécialisées.

Enfin, tout se passe, monsieur le ministre, comme si vous
aviez décidé d'agir ouvertement alors que vos prédécesseurs
étaient plus discrets tout en poursuivant le même but qui
était de démanteler, de privatiser le grand service public que
devrait être l'éducation nationale.

Notre conception de l'éducation nationale, exprimée dans le
programme commun de gouvernement de la gauche . (Exclama-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

Vous le connaissez, c ' est bien ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

M. Alexandre Bob,oIl n'existe plus !

M. Xavier Deniau . Il est en révision !

M . Maurice Blanc. Notre conception est tout autre : au service
de tous les Français, l'éducation nationale doit rester maîtresse
de ses destinées.

Notre conception exclut toute soumission aux intérêts privés.
Votre budget, au contraire, la favorise . Il porte atteinte au
droit à l ' éducation, au service public de l'enseignement.

Les socialistes et les radicaux de gauche le refuseront donc
catégoriquement. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président .' La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation, pour l'enseignement pré-
scolaire.

Mme Annie Lesur, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, pour cette première intervention devant
vous, je tiens d'abord à remercier vos commissions et leurs
rapporteurs et tous ceux qui ont bien voulu présenter des
réflexions sur le budget dont j'ai la charge.

Après avoir répondu à leurs observations qui peuvent être
regroupées sous deux chapitres — disparité . de '•'enseignement
préélémentaire en zone urbaine et en zone rurale, d'une part,
et organisation de cet enseignement, d'autre part — j'évoquerai
deux actions nouvelles auxquelles je suis très attachée : le
développement de l'enseignement préélémentaire audio-visuel
et la mise en place d'écoles maternelles à fonctionnement
continu.

Comme je l'ai déjà affirmé, mon souci est de développer
simultanément l'enseignement préélémentaire en zone urbaine
et en zone rurale . Le problème majeur en zone urbaine est
trop souvent le nombre excessif des élèves par classe.

Depuis quelques années, un effort important de création de
classes maternelles et d'augmentation du nombre des enseignants
se poursuit. Pour l'annéé scolaire 1969-1970, 34 412 classes
maternelles fonctionnaient, et 17 p. 100 d'entre elles comptaient
plus de quarante-cinq élèves . Pour l'année scolaire 1973-1974,
sur 44 000 classes maternelles, le pourcentage des classes sur-
chargées, c'est-à-dire comptant plus de quarante-cinq élèves,
est tombé à 6,8 p . 100. Ces chiffres corres pondent aux élèves
inscrits, mais les élèves présents sont souvent moins nombreux,
et l'absentéisme est particulièrement sensible chez les plus
petits.

L'école maternelle est maintenant demandée par - toutes les
catégories sociales, et je m'emploierai à l ' amélioration de la
qualité du service rendu, notamment en augmentant les capa-
cités d'accueil. En milieu rural, on crée actuellement une classe
à partir de vingt-cinq enfants, et en zone urbaine, quand la
classe comporte cinquante-cinq élèves, on en crée une deuxième.

Sur les 14 000 emplois nouveaux que comporte le projet
de budget qui vous est soumis, l'enseignement du premier
degré disposera . à la prochaine rentrée scolaire de 2 500 postes
nouveaux, . dont 1 450 pour les classes maternelles.

Outre cet effort, avec l'aide de M . le ministre de l'éducation,
je m'efforcerai d'obtenir que d'autres postes soient transférés
au profit d'écoles maternelles. Actuellement, la moyenne natio-
nale est de 38,9 élèves par classe ; mon objectif est de la
ramener dans les meilleurs délais à trente-cinq.

Les zones rurales posent des problèmes plus divers, mais
je suis décidée à les résoudre, afin d'atténuer la disparité entre
les moyens d'éducation mis à la disposition des jeunes citadins
et ceux attribués aux enfants des campagnes.

M. Gérard Braun. Très bien !

Mme Annie Lesur, secrétaire d'Etat . Il convient d'abord de
doter ces zones rurales des locaux dont elles ont besoin. Le
projet de budget pour 1975 accorde 208 millions de .fraucs de
crédits de paiement pour les investissements du secteur pré-
scolaire, soit une augmentation de 25 p . 100 par rapport au
budget de 1974. Une part importante le ces ressources sera
réservée aux campagnes, notamment pour la transformation
en écoles maternelles modernes de locaux scolaires inutilisée
et vétustes . J ' ai pu constater sur place, à l'occasion de nombreux
voyages, l'agrément de bâtiments anciens très joliment et judi-
cieusement aménagés à peu de frais . (Exclamations sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Le maintien de l'école proche, élément nécessaire d'animation
dans nos villages, se . réalise par des regroupements que je sou-
haite développer avec l'aide des élus, des familles et des services
académiques .
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M. Alexandre Bob.oTrès bien !

Mme Annie Lesur, secrétaire. d'Etat . En effet, l'école est, sur
place, l'affaire de toutes les bonnes volontés et la manifestation
entre elles d'une solidarité active . L'Etat, trop éloigné, ne doit
jouer qu'un rôle d'incitation et de soutien . Mais c'est aux élus
locaux de régler le problème.

-Les regroupements prennent la forme d'unités pédagogiques
réellement rassemblées ou de classes éclatées par niveau entre
les localités.

A chaque situation géographique correspondra une structure
adaptée d'enseignement préélémentaire. Dans les zones de mon-
tagne ou d'habitat dispersé, nous choisirons, parmi les expé-
riences en cours, la formule qui correspond le mieux aux
besoins locaux. L'essentiel est de pouvoir constituer une classe
mater-irélle dont l'effectif suffisant permette une pédagogie
normale.

Le regroupement n'est possible que si le transport des enfants
a pu être organisé. Aussi bien pour les moyens matériels que
pour le financement, les procédés les plus variés sont actuel-
lement utilisés . Il convient que cette diversité, adaptée' aux
circonstances locales, demeure . Afin d'encourager des initiatives
encore hésitantes et de provoquer une émulation, je souhaite,
par des reportages télévisés, faire connaître les meilleures réali-
sations. Dans beaucoup de régions, le transport des enfants
d'âge préélémentaire est opéré en même temps que celui des
enfants en scolarité obligatoire.

C'est par l'addition de la -subvention de l'Etat au profit des
enfants en scolarité obligatoire, de la contribution du conseil
municipal des communes les plus riches, et parfois d'un petit
versement des parents, que le financement est assuré . Sans doute
une aide exceptionnelle de l'Etat d'un montant de 536 000 francs
a-t-elle été accordée pour les enfants d'âge préélémentaire pour
l'année 1973-1974, et il vous est proposé de la reconduire dans ce
projet de budget . Cependant, l'aide de l'Etat doit être réservée
à des opérations de démarrage ou pour faire face à des situa-
tions réellement exceptionnelles . Pour l'année 1974-1975 un
crédit total de 1,3 million de francs est proposé pour l'aide aux
transports dates le secteur préélémentaire.

En ce qui concerne les handicapés, le projet de loi qui vous
sera soumis prévoit la création d'une commission départemen-
tale dont la présidence serait alternativement confiée à un
inspecteur d'académie et au directeur de la D .A.S .S . Cette
commission aurait le triple rôle d'orientation, d'attribution et
de décision afin de faciliter la prise en charge de ces enfants.
Nous orientons nos efforts vers l'intégration totale des handi-
capés dans le milieu normal. Notre objectif est qu ' un C .E .S.
sur trois soit complété par une section d'éducation spécialisée
de quatre-vingt-seize handicapés âgés de douze à dix-sept ans.

On m'a souvent demandé s' il ne serait pas bon d'instituer
l'obligation scolaire à quatre ou cinq ans . Personnellement,
je ne suis pas favorable à une telle mesure . En effet, l'école
maternelle doit respecter non seulement les rythmes de l'enfant,
mais aussi les attitudes des mères. La variété des sentiments
humains et des comportements maternels apportent à l'élevage
de l'enfant une telle diversité et une telle richesse, qu'il n'appa-
rait pas possible d'imposer une _ obligation d'éducation trop tôt.

M. Pierre Juquin. Madame le secrétaire d'Etat, vous avez
bien dit : «l'élevage des enfants s ? (Protestations sur les bancs
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dents et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Mme Annie Lesur, secrétaire d'Etat . Oui, l'éducation étant
réservée aux enseignants.

Plusieurs députés . communistes . Quel langage !

M. Mare Sécant . Nous 'ne sommes pas à l'Académie !

M. Alexandre Bolo . Nous n'avons pas de leçons à recevoir de
vous, monsieur Juquin !

M. Pierre Juquin. Nous assistons à un exercice illégal de la
pédagogie!

M. le président. Laissez parler Mme le secrétaire d'Etat, mon-
sieur Juquin.

Mire Annie Lesur, secrétaire d'Etat . Mon objectif sera d'otfrir
à tous les enfants et à tout moment une possibilité d'accueil
dans une école maternelle .

C'est le rôle de l'Etat. Cette école doit savoir sacrifier cer-
taines de ses habitudes aux besoins des enfants et des mères
de famille. ,

Il me faut maintenant évoquer devant vous des actions nou-
velles qui concernent le développement de l'enseignement pré-
élémentaire télévisé et les écoles maternelles en fonctionne-
ment continu.

Les possibilités éducatives de la télévision me paraissent
devoir être utilisées aussi bien au profit des jeunes enfants,
soit à domicile, soit .à l'école, que pour la formation continue
des maîtres et l'information des parents . C'est aussi le moyen
de dispenser en hiver un enseignement aux enfants des régions
où la circulation est difficile.

Avec le concours ,de l'office français des techniques moder-
nes d'éducation, dès le 18 novembre prochain, chaque semaine,
une émission de radio sera diffusée le lundi après-midi pour
l'information des parents . Cette émission commentera deux
émissions de télévision qui suivront et qui seront destinées aux
enfants et à ceux qui participent à leur éducation . Il s'agit
d'une première expérience que je souhaite perfectionner et
surtout développer largement.

L'école maternelle en fonctionnement continu répond, notam -
ment dans les localités industrielles, au besoin social de garde .
des enfants pendant que les mamans travaillent ou sont rete-
nues par leurs tâches familiales.

J'ai avancé à ce sujet l'idée, d'employer des aides éducatrices.
Je préciserai ce que j'entends par aides éducatrices et comment
se situe leur rôle dans l'organisation de l'école et auprès de
l'institutrice.

Les enfants que nous accueillons dès deux ans à l'école
maternelle présentent déjà des différences très grandes dues
à la fois aux facteurs génétiques et aux conditions de vie,
c'est-à-dire au gardiennage que les enfants subissent dès leurs
premiers jours.

L'école maternelle, dans sa fonction de garderie, ne doit pas
accentuer ces inégalités . Or l'adjonction de simples services
annexes de garderie déjà assez largement répandus, parce qu'ils
répondent à un besoin social grandissant, coupe les journées
de l'enfant en deux moments dont les qualités ne sont pas
identiques.

Un des premiers objectifs de mon action sera donc de trans-
former cette adjonction de services de garderie en une inté-
gration dans un service global d'éducation.

A cette fin, un personnel communal, recruté sur diplôme,
accompagnera les enfants tout au long de la journée dans les
activités d'éducation et de garderie.

M. Fernand Dupuy . Qui và le payer?

Mme Annie Lesur, secrétaire d'Etat . Ce personnel setc . pen-
dant les heures de classe, placé sous la responsabilité de
l'institutrice . Pendant six heures par jour, aidant l'institutrice
pour les tâches matérielles et d'hygiène, il participera à l'action
éducative qu'il pourra alors prolonger intelligemment et effica-
cement pendant les heures de garderie.

L'institutrice aura, en contrepartie, la possibilité d'approfondir
son travail pédagogique en le personnalisant.

En supprimant la ségrégation entre les enfants confiés à une
garderie et ceux qui restent près de leur mère, en perdhettant
une observation et un contrôle renforcés de chaque enfant,
nous ferons, je crois, un grand pas vers l'égalité des chances.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
de l'union des démocrates pour la République .)

Pour les municipalités qui en décideront, car rien n'est
contraignant, les aides éducatrices remplaceront les agents spé-
cialisés qui, dès maintenant, assistent obligatoirement les ensei-
gnants, ageflts spécialisés, qui appartiennent au personnel com-
munal.

Par ces moyens et d'autres que les circonstances me suggè-
reront, je m'emploierai à améliorer les services que le pays
attend de l'enseignement préélémentaire.

Je vous demande de faire confiance à M . le ministre de l'édu-
cation et à moi-même pour mener rapidement cette oeuvre à
bien, et je vous prie de ne pas vous arrêter à des interprétations
volontairement inexactes de ma politique .
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Certes, je suis membre du gouvernement, mais je suis aussi
une femme, une mère et un médecin et, toujours, je préserverai
les vertus humaines de l'école maternelle . (Vifs applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et des démocrates pour
la République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion.

M. René Haby, ministre de l'éducation. Monsieur le président,
mesdames, messieurs permettez-moi d'abord de m'arrêter sur
deux détails.

Lee conseillers d'orientation, monsieur Xavier Deniau, ont
droit à quarante-cinq jours de vacances au moment de l'été . On
ne peut donc pas dire qu'ils sont mineurs de fond de l'édu-
cation nationale . En principe, ils doivent assurer une perma-
nence pour offrir à leurs consultants les services que ceux-ci
attendent d'eux, et je suis persuadé que M. Xavier Deniau a été
victime d'un malheureux concours de circonstances.

M. Xavier Deniau. Je crains qu'il n'en soit rien.

M. le ministre de l'éducation. MM. Gilbert Faure et Mexan-
deau se sont mis à deux pour m'accuser de manquer de technicité,
ce dont je les remercie puisqu'on m'accuse parfois d'en voir
trop.

A pro pos de l'exemple cité par M . Mexandeau, j'ai pu concevoir
quelques doutes sur les propos que j'ai tenus ce matin, mais
le compte rendu analytique montre que j'ai dit que je m'éton-
nais qu'un ancien élève de l'étiole normale, donc instituteur
titulaire, se trouve au chômage.

M . Mexandeau avait simplement omis de dire que le garçon
auquel il s'intéresse, fort justement d'ailleurs, a quitté l'école
normale avant d'avoir terminé ses études . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, des reformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et de l'union des démo-
crates pour la République. — Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche.)

J'ajoute, pour calmer les esprits, qu'il se trouve que le recteur
de l'académie dont dépend ce jeune homme s'était intéressé
à son cas et qu'il me l'avait fait connaître . Je suis heureux de
révéler à l'Assemblée qu'il a été nommé maître auxiliaire à
Lisieux . (Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

M. Louis Mexandeau. Tant mieux !

M. Gérard Braun . Grâce au ministre, et non grâce à vous,
monsieur Mexandeau !

M. le ministre de l'éducation . Poursuivant ce dialogue avec
les membres de l'opposition, je leur indique que, tout en étant
sensible à certaines de leurs remarques, voire à certaines
nuances de leur pensée, je regrette que la passion partisane
ne les amène à une attitude de négation systématique assez
désolante, et même parfois, pour les besoins de la démonstra-
tion, à tordre quelque peu le cou à la vérité . (Applaudissements
sur les ,bancs des républicains indépendants, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et de l'union des démo-
crates .pour la République . — Protestations sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Comme le relevait l'un des orateurs de la majorité, je me
demande comment, de prétendues catastrophes en prétendues
pénuries, nous trouvons encore aujourd'hui en France des
écoles, des collèges et des lycées. (Applaudissements sur les
mêmes bancs.) . .

M. Marc Becam . C'est du Kafka !

M. le ministre de l'éducation . A ceux qui n'auraient pas assez
du témoignage de leurs yeux pour croire, je précise qu ' une
comparaison établie par l'U .N .E .S .C .O . il y a trois ans mon-
trait déjà que ia part, aussi bien du produit national brut que
du budget de l'Etat, - que la France consacrait à son éducation la
situait avant la République fédérale d'Allemagne et, si l'on tient
compte de l 'apport des collectiviés locales comme on le fait
dans les autres pays, au mime niveau gtte la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis .

	

-

	

-

Deux orateurs de l'opposition ont fait une allusion discrète —
mais pouvait-il en être autrement ? — au prétendu démantè-
lement de l'institut national de recherche et de documentation

pédagogique. Je ne pensais pas avoir besoin de m'expliquer
longuement à ce sujet puisque les allusions faites ici et là -à ce
prétendu démembrement avaient cessé très vite . J'ai, en effet,
confirmé l'I. N. R . D, P . dans sa mission de prendre en charge
la recherche spontanée, celle qui est menée en particulier par
des enseignants, et qui, à la différence du travail des chercheurs
spécialisés, universitaires par exemple, naît •de l'exercice jour-
nalier de la profession, ce qui l'enracine dans le concret . Cette
recherche spontanée est donc essentielle, et elle témoigne d'un
souci sympathique d'innovation de la part du corps enseignant.
Il n'est donc pas dans mon intention de l'entraver de quelque
manière que ce soit.

En revanche, j'ai souhaité distinguer cette recherche de base
d'une expérimentation qui porte -déjà sur un grand nombre
d'établissements et qui, à cause de cela, doit être assortie de
certaines garanties et bénéficier de la caution de l'administra-
tion. C'est cette expérimentation sur une très grande échelle
qui précède normalement la généralisation, qui est confiée aux
directions du ministère.

A ce sujet, on a parlé d'une balkanisation de ces directions.
Là encore il était plus facile d'user du terme que d'en justifier
l'application. Il se trouve que la réforme à laquelle j'ai procédé
dès mon arrivée dans cette maison que je connaissais bien, et
parce que je savais qu'elle était attendue, avait un effet inverse
de celui d'une balkanisation . En restituant à des directeurs la
responsabilité totale de l'action dans le secteur qui leur est
imparti, cette responsabilité recouvrant aussi bien l'expérimen-
tation à laquelle je viens de faire allusion, l'élaboration des
circulaires, des textes et des instructions, que la disposition des
moyens financiers et la gestion des personnels correspondants,
je crois avoir provoqué le' contraire d'une balkanisation . Ceux
des membres de l'opposition qui 'feront au ministère de l'édu-
cation l'honneur d'aller s'entretenir avec tel ou tel de ses
dirigeants s'apercevront qu'ils auront, avec un interlocuteur
unique, la possibilité de faire le tour de la question qui les
préoccupe . (Applaudissements sur les bancs des ré p ublicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, de l'union des démocrates pour la République.)

Dois-je relever d'autres erreurs? On a avancé — nombre
assez ahurissant pour qui connaît la réalité, des choses — que
89 000 bourses étaient attribuées aux élèves des C .E .T. Or,
actuellement, il y a 517 000 élèves dans ces établissements et
294 000 d'entre eux, soit 60 p. 100, bénéficient d'une bourse dont
le montant moyen dépasse 900 francs par an. (Applaudissements
sur les mêmes bancs)

	

-

M. Marc Bécam . C'est une somme importante.

M. le ministre de l'éducation. J'ai été sensible à l'intérêt
porté à l'enseignement spécial par un orateur et à l'émotion
qu'il a manifestée .

	

.

Mais dois-je encore souligner qu'en 19.65 l'enseignement
spécial comptait 100 000 élèves, qu'il y en aura 300 000 en 1975,
que .7 100 emplois lui étaient affectés il y a dix ans et qu'il
y en a actuellement 26 800, soit un effectif quadruplé, alors
que celui des enfants triplait ?

Enfin, cértains orateurs de l'opposition se sont taillés un
succès facile dans le procès d'intention et je le regrette.
2 000 transformations d'emplois d'instituteurs ont été décidées,
à la suite de la manifestation de la fédération de l'éducation
nationale, a prétendu M. Juquin . En fait, il le sait fort bien, le
principe de ces transformations était acquis dès le mois d'octo-
bre dernier, au niveau du Premier ministre — j'en avais d'ail-
leurs informé l'Assemblée — ce qui prouve que, pour certains,
l'important est moins d'avoir satisfaction que de manifester.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux. — Exèlama-
tiens sur les bancs des socialistes et rc icaux de gauche .)

Monsieur Juquin, vous avez utilisé 'fort habilement les résultats
d'un panel d'élèves qui a étudié les conditions sociologiques de
la scolarisation d'un certain nombre d'enfants et vous en avez
tiré des conclusions . Admettez au moins que les services officiels
ont l'honnêteté de présenter ces recherches et de vous permettre
de les utiliser en toute liberté . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Dois-je rappeler — l'association d'idées m'est venue lorsque
'vous avez parlé des difficultés de scolarisation, dans les ensei-
gnements supérieurs, des enfants de familles modestes — que
l'U .R .S .S . connaît les mêmes difficultés puisque, dans un rap-
port que j'ai eu l'occasion de lire récemment, on regrette que
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l'intelligentsia amène à l'université deux fois plus d'étudiants que
les familles d'ouvriers et d'agriculteurs ? (Exclamations sur les
bancs des communistes .)

Monsieur Juquin, vous m'avez paru très intéressé par les
problèmes de réforme, d'organisation et de contenu de l'ensei-
gnement . Pour un peu, j'aurais pensé que vous aviez préparé
vous-même une réforme avec peut-être, à certain moment,
un peu plus que l'espoir d'avoir à la mettre en oeuvre . (Sourires .)

M. Pierre Juquin . Cela viendra !

M . le ministre de l'éducation. Je regrette de constater que
le programme commun n'est jamais allé aussi loin et j'ai vai-
nement cherché dans ses pages une réforme de l'enseignement
de quelque consistance . (Protestations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

M. Pierre Juquin . Vous avez mal lu !

M. le ministre de l'éducation. Aussi, avez-vous pu broder sur
votre propre projet et le décrire cokome idéal, accordant une
importance primordiale à la liberté, à l'esprit critique et, au
rôle des familles.

Pourquoi cette insistance ? Pourquoi vouloir faire tant en ce
domaine ? Etes-vous si peu à l'aise 'et connaissez-vous donc si
bien les images qui passent dans nos esprits et dans ceux de
certains de vos amis du moment, lorsque vous prétendez que
votre système rejetterait toute philosophie d'Etat? (Vifs 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 . — Protestations sur
'les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Je répondrai maintenant à certaines remarques concernant
la politique réaliste que nous entendons mener en matière
d'éducation.

MM . Legendre, Rohel, Bécam, Coulais, Ginoux et d'autres ora-
teurs ont évoqué le problème des auxiliaires . Je m'en suis suffi-
samment expliqué ce matin pour me borner à préciser qu'après
avoir fait l'objet de mes préoccupations et de celles de M. le
Premier ministre, des solutions sont maintenant en voie d'appli-
cation. Je rappelle les principales :

Six mille emplois ont été créés entre octobre 1974 et octo-
bre 1975, par transformation des crédits de remplacement en
postes d'instituteurs remplaçants.

Sur les 3000 élèves sortis de l'école normale, quelques cen-
taines seulement ne sont pas encore titularisés et je confirme
qu'au mois de janvier prochain ils le seront en totalité.

Plusieurs milliers d'instituteurs remplaçants seront titularisés
au cours de l'année prochaine, cet effort pouvant d'ailleurs
se poursuivre ultérieurement, grâce aux moyens supplémen-
taires que le collectif budgétaire pourra nous apporter.

Une concertation est en cours avec les principales instances
syndicales concernées pour permettre à des maîtres auxiliaires
du second degré d'être intégrés dans le corps des titulaires, par
la voie de concours spéciaux.

Enfin, la création de postes d'instituteurs mobiles titulaires et
de nouvelles formules destinées à pallier les absences dues aux
congés, dans le premier et dans le second degré, sont les solu-
ti eins qui éviteront, dans l'avenir, que se repose le . problème
des maîtres auxiliaires.

Qu ' il me soit toutefois permis d'observer que l'éducation s'est
vue transférer une charge dont elle ne porte pas l'entière
responsabilité . Ce n'est pas de son fait si certains étudiants se
sont orientés, en dépit d'une conjoncture qu'ils connaissaient,
vers des formations qui ne débouchaient que sur l'enseignement.
Ils étaient pourtant informés des difficultés d'intégration qu'ils
allaient rencontrer.

Je pourrais citer de nombreux exemples — vous en connaissez
aussi certainement — d'orientation d'un nombre excessif d'étu-
diants vers des formations philosophiques, des formations d'his-
toriens qui ne pouvaient trouver d'autres débouchés que dans
l'enseignement.

Le ministère de l'éducation doit-il créer des chaires de philo-
sophie tout simplement parce que des étudiants ont eu envie
d'étudier cette matière ? Dans d 'autres pays, le problème serait
radicalement réglé . (Vifs applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux. — Protestations sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

M. Louis Mexandeau. C'est du racisme universitaire !

M . Daniel Benoist. Vous faites de la ségrégation universitaire !

M. Louis Mexandeau . L'histoire retiendra qu'en maltraitant
les enseignements_ de la philosophie et de l'histoire, vous vous
alignez sur les régimes les plus réactionnaires qu'a connus la
France, -ceux de Napoléon III ou de Vichy qui les avaient
supprimés.

M. le président . Monsieur le ministre, veuillez poursuivre.

M. le ministre de l'éducation . La commission des finances
a exprimé la crainte que les dotations destinées à assurer, en
1975, les dépenses de fonctionnement des établissements sco-
laires aient été sous-estimées. Je suis sensible à ce souci car
je suis également préoccupé de l'évolution des prix et du coût
de l'énergie, bien qu'il soit évidemment impossible de prévoir
l'évolution de ces prix.

Je puis vous apporter sur ce point quelques précisions chif-
frées qui montrent l'effort très important consenti en la matière.

En 1973, pour les seuls collèges et lycées dont l'Etat finance
tout ou partie des dépenses de fonctionnement, les crédits
étaient de 567 millions de francs ; en 1974, ils s'élèvent à
653 millions de francs auxquels s'ajoutent 84 millions de francs
inscrits au collectif budgétaire de juillet' et, vraisemblablement,
21 millions de francs supplémentaires qui vous seront demandés
lors du vote du collectif d'automne . Au total, 759 millions de
francs de crédits auront été affectés à ce poste en 1974, soit un
accroissement de 33 p . 100 par rapport à l'année précédente.
Les crédits qui vous sont demandés pour 1975, soit 844 millions
de francs, sont eux-mêmes en augmentation de 30 p. 100 sur ceux
votés il y a un an.

Jusqu'à présent, l'éducation a donc pu faire face aux hausses
de prix. Je suis certain qu 'il en sera encore ainsi l'an prochain.

M. le rapporteur Sourdille s'est préoccupé de la formation
continue des enseignants et a demandé que l'effort consenti en
faveur des instituteurs soit étendu à d'autres catégories.

Un crédit de 1 424 millions de francs a été affecté, en 1974,
à la formation continue des enseignants, soit 5,4 p. 100 des
dépenses de personnel, et toutes les catégories d'enseignants ont
pu en profiter, par des journées d'études, des séminaires, des
stages, etc.

Quant à la formation continue des instituteurs, en 1975,
4 500 titulaires mobiles remplaceront les instituteurs en stage
et 85 000 instituteurs bénéficieront de l'ensemble des mesures de
formation continue que le Parlement a voté depuis plusieurs
années. -

MM . Briane, Bilieux, Besson, parmi d'autres, ont souligné"
l'intérêt du maintien des petits collèges en zone rurale . Je me
réjouis que l'affirmation de cette volonté gouvernementale ait
trouvé un écho -favorable chez les parlementaires.

J'apporte une précision supplémentaire à ce sujet . Lorsque
j'ai parlé ce matin d'établissements inférieurs aux C. E. S .,
400 ou 600 actuels, j'envisageais des établissements de l'ordre
de 200 élèves, et même, dans certains cas particuliers et excep-
tionnels, d'une dimension inférieure . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. Desanlis, à propos de l'ouverture d'un crédit particulier
pour permettre à certains petits établissements de continuer
à bénéficier des moyens que les municipalités ont créés en
matière de restauration, craint que les communes puissent, en
quelque sorte, être contraintes et n'aient pas la possibilité de
se libérer de leurs obligations : Bien entendu, c'est une simple
facilité offerte aux communes, en .aucun cas il ne peut s'agir
d'une obligation . On a prêté à cette initiative une dimension
et des desseins hors de portée avec la réalité puisqu ' elle tend
à faciliter la gestion des petits établissements dans les communes
de faible importance.

MM . Gissinger, Dousset, Desanlis, Valenet et beaucoup d'autres
orateurs ont relevé l'intérêt_ des enseignements technologiques
et je partage entièrement leur sentiment.

Mais il y a lieu de faire justice d'un certain nombre
d'incompréhensions ou même d'erreurs. D'abord, la suppression
progressive des classes pratiques suit un cours tout à fait normal,
puisque de 156 000 élèves en 1972, leurs effectifs sont tombés
actuellement à 70 000. En compensation, les effectifs des classes
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préprofessionnelles de niveau, dont — rappelons-le — le principe
avait été demandé par une organisation sfrndicale ouvrière
il y a plus de dix ans, sont passés de 48 000 élèves en 1972 à
130 000 en 1974.

	

-
C'est assez souligner l'intérêt évident des activités techniques

et, en anticipant légèrement, je vous informe que je vous propo-
serai de les généraliser à tout le premier cycle, y compris au -
bénéfice des élèves suivant une formation générale.

Ces classes ne se contentent d'ailleurs pas d'offrir aux élèves
des bancs, d'essai afin de rechercher les meilleures orientations,
les intérêts les plus apparents, en fonction de certains critères
d'activités techniques . Elles permettent également la pratique 'de
l'alternance à laquelle on ne cesse de faire un injuste procès
d'intention.

Evidemment, l'alternance pourrait être la pire des techniques
pédagogiques, mais les lois et- règlements en vigueur depuis
deux ans permettent qu'elle soit autre chose que cette caricature
que certains se sont plu à décrire.

En effet, la possibilité pour un élève de passer un certain
nombre d'heures, voire de jours, chez un artisan est, un mode
de formation qui peut ne le céder en rien à la formation scolaire
proprement dite-`Ce contact direct entre un jeune et un adulte
formé au 'métier, qui en connait les responsabilités et la valeur,
peut être tout à fait bénéfique, surtout pur ' certains jeunes.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

J'attache d'ailleurs une importance particulière à la vérification
du sérieux de cette pratique et je connais des centaines de cas
où les maîtres artisans accomplissent leur travail d'éducateurs
avec une conscience remarquable. (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

A ce sujet, par une accusation un peu hâtive, on incrimine
souvent la loi Royer, sans savoir exactement ce qu'elle recouvre.

L'existence des classes préparatoires à l'apprentissage, ne doit
rien à la loi Royer. Ces classes étaient en germe dans la réforme
qui l'a précédée, en application de -la loi de réforme des ensei-
gnements technologiques adoptée par le Parlement en 1971, à une
très large majorité.

	

-
Enfin, la possibilité offerte à certains enfants, dès l'âge de

quatorze ans, de suivre une scolarité dans un C. E. S. ou un
C . E. G. mettant en pratique l' alternance n'est en fait utilisée
que par 30 000 enfants au maximum.

Cette situation est, à mes yeux, provisoire et la réorganisation
des enseignements qui vous sera bientôt proposée permettra
de régler, au bénéfice de tous, la difficile articulation entre
la formation scolaire et la formation technologique, en particulier
lorsque celle-ci est confiée, pour partie, aux artisans.

L'effectif des enseignants dans les C. E. T., loin d'avoir
diminué comme on' l'a prétendu,- est passé de 41300 én 1973 à
42 400 en 1974 et il atteindra 43 600 à la prochaine reni.rée.

Je ne vois pas, là encore, où sont les suppressions de postes
dont on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. En fait, si
certains C . E . T. disposent de places libres, t'est par suite de
circonstances diverses qui ne permettent pas toujours. de %réagir
aisément qu'on le voudrait, notamment quand certaines familles
ne souhaitent pas utiliser les formations qui leur sont proposées
pour leurs' enfants.

Parmi les chiffres cités, un certain nombre de places vides
dans les collèges d 'enseignement technique vient dù' fait que
la répartition géographique de ces collèges, en particulier dans
la region parisienne, ne coïncide pas toujours avec la répartition
de la population . C'est un problème de carte scolaire. Nous
veillerons à aménager celle-ci .

	

,
La promotion 'de l'enseignement tc-chnique, qui est concrétisée

par le développemént des postes d'enseignants et par celui des
effectifs d'élèves, l'est également par la situation' catégorielle
des enseignants. Désormais . les conditions de travail et. de rému-
nération des professeurs technique des lycées techniques sont
équivalentes de celles des professeurs' certifiés . 'Cette 'assimilation
justifiée, m"is qui paraissait difficilement . concevable il y' a
seulement quelques années est aujourd'hui réalisée.

Quant aux professeurs techniques adjoints, 2000 d 'entre eux
pourront accéder au statut de professeur certifié . Point n'est
besoin de préciser que cela' se traduira pour eux par' une reva-
lorisation indiciaire importante soixante-dix points, c'est-à-dire
une augmentation de leur rémunération mensuelle de 600 à
700 francs.

D' autre part, . un groupe de travail se préoccupe du sort des
professeurs techniques adjoints qui ne pourront bénéficier de
cette intégration. Nous essaierons, dans le cadre actuel, d'amé-
liorer leurs conditions de service et de rémunération.-

Monsieur Gilbert Faure, vous avez déclaré que je serai
condamné par le jugement de l'histoire. .. (Exclamations sur les'
bancs de l'union ' des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. Gilbert Faure. Vous ne serez pas le premier ministre de
la V' République à connaître ce sort !

M . le ministre de l'éducation . .. . et plus encore, avez-vous
ajouté, parce que je suis universitaire.

J'observe que vous faites bon marché de l'honnêteté intellec-
tuelle des historiens, d'autant que vous êtes vous-même assez peu
objectif pour me condamner alors que je suis membre du
Gouvernement depuis moins de six mois. Cette précipitation
et cette confiance en vous ne m'étonnent pas. Comme le brigadier,
sans doute vous avez toujours raison ! (Rires et applaudissements
sur les bancs de l'union-des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux. — Exclamations ,sur les bancs socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

M. Gilbert Faure. Et vous, vous n'admettez pas d'avoir tort !

M . le ministre de l ' éducation . Comme vous-même, monsieur Gil-
bert Faure, je suis fier de ce que je fais parce que je le fais
sincèrement, pleinement, avec un idéalisme peut-être légèrement
utopique mais qui est la condition même de l'action politique, du
moins de celle qui n'est pas commandée par des intérêts partisans
ou par la sécheresse de -coeur. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux . — Interruptions sur les bancs des socialistes et'
radicaux de gauche et des communistes .)

J'assumerai ma tâche comme un véritable universitaire, comme
beaucoup d'universitaires continuent heureusement à "assumer
les leurs, en conscience, avec intégrité et, si nécessaire, avec
courage . Je le ferai avec l'appui de tous ceux qui, depuis quinze
ans, continuent à créer, à construire et à remodeler pour donner
à ce pays une éducation digne de lui . Parce qu'aujourd'hui je
prends le relais et que j'ai l'intention d'aller le plus loin pos-
sible, je leur dis merci . ` (Applaudissements prolongés sur• les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle maintenant les crédits du ministère de l'éducation

(I : Education et enseignement préscolaire .)

t

	

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires-
.

	

services civils (mesures nouvelles).

c Titre III : 370 524 201 francs ;
c Titre IV : 671191 977 francs. a

ETAT C

Répartition dés 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 : 741 630 000 ' francs ;
t Crédits de paiement : 453 millions de francs. a

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

c Autorisations de programme : 2237 900 000 francs ;
« Crédits de paiement : 820 millions de francs. »
Mà3. Gayraud, Mexandeau, Gilbert Faure, Capdeville, Antagnac,

Carpentier, André Bilieux, Laborde, Labarrère, Bayou, Alduy,
Le Pensec, Zuccarelli et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et. apparentés ont présenté un
amendement n' 121 ainsi conçu :

c Au titre 'III de l'état B, concernant l'éducation, réduire
. le montant des crédits de 2 414 900 francs s.
La parole est à M . Gayraud.
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M. Antoine Gayraud. Mes collègues du groupe du parti socia-
liste et des rai caux de gauche m'ont chargé de défendre cet
amendement.

Le projet de budget du ministère de l'éducation pour 1975
comporte, au chapitre 36-32, une subvention de 2 414 900 francs
destinée aux établissements scolaires privés . (Exclamations sur
les bancs de I'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. Mare Bécam. Subvention que vous voulez supprimer !

- M. Antoine Gayraud. Une telle subventie

	

paraît faire
double emploi avec les crédits inscrits pe

	

urs au cha-
pitre 43-34 du même budget.

M. Alexandre Bob.oQue vous voulez réduire aussi !

M . Antoine Gayraud . C'est pourquoi nous estimons nécessaire
de supprimer les crédits inscrits à ce chapitre et de réduire,
en conséquence, le montant total des crédits du titre III.

Un député U . D. R. Voilà votre tolérance !

M . Antoine Gayraud . Si notre amendement est adopté, il appar-
tiendra au Gduvernement, au cas où il le jugerait utile, de nous
proposer une nouvelle affectation de ces crédits.

La pénurie générale qui frappe le budget de l'éducation offrira
de nombreuses occasions d'utiliser les crédits ainsi libérés.

Toutefois, il nous parait indispensable de signaler, à l'occa-
sion de cet amendement, -l'insuffisance des moyens accordés
au titre de l'enseignement des langues régionales. (Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux . — Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Je rappelle que, le 13 novembre 1973, mon collègue M. le
Pensec prenait ardemment devant l'Assemblée la défense des
langues et de la culture régionales.

M. Marc Bécam . Il n'était pas le seul !

M. Antoine Gayraud . Mais puisque en raison de la surdité goti-
vernementale, ce problème n'a pas été abordé, quel que soit d'ail-
leurs le ministre de l'éducation nationale en exercice, il importe
d'en reparler, car il concerne une quarantaine de départements
où 95 p. 100 des enfants et des adolescents sont privés de leur
langue maternelle . (Vives protestations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux . —
Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

M. Gilbert Faure. Messieurs de la majorité, ne vous mettez pas
en contradiction avec ce que certains de vos orateurs ont dit au
cours du débat !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur Gayraud !

M. Antoine Gayraud. Il s'agit du maintien et du développement
des langues occitane, catalane, basque, bretonne, flamande, du
dialecte d'Alsace et de Lorraine thiose dont la forme litté-
raire est le hocdeutch.

Déjà en 1911, Jean Jaurès avait appelé l'attention sur le profit
que tireraient les jeunes occitans, basques et bretons d'une
connaissance et du maintien de la langue de leur région . (Inter-
ruptions sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux . — Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.) .

	

-

Le philosophe Emile 'Masson, comme le député Louis Hémon
et Paul Ghieysse, défendait le droit sacré d'un peuple à parler
sa langue. (Mêmes mouvements.)

Où en sommes-nous aujourd'hui?

M. Antoine Gissinger . Et où est l'amendement dans tout
cela ?

M . Antoine Gayraud . La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 . ..
(Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Alexandre Bob.oCe n'est plus la défense d'un amende-
ment !

M. Gilbert Faure . Si c'est cela la liberté que défend la majo.
rité, elle est belle !

M. Antoine Gayraud. . . . a été une simple loi de tolérance,
non constructive dans son application. En France, il a fallu
l'action populaire pour contraindre le pouvoir à céder du terrain.

A peu .près seul en Europe, notre pays continue à faire preuve
d'intolérance et de discrimination en matière linguistique à
l 'égard de ses propres ressortissants . (Exclamations sur les
bancs de l'union des -démocrates pour la République, des répu-
blicains' indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux . — Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

L'Espagne franquiste elle-même permet depuis deux ans un
enseignement du catalan et du basque, alors que chez nous l'étude,
même facultative, de ces deux langues, comme celles de cinq
autres régions françaises, est quasiment impossible dans 95 p . 100
des cas (Mouvements divers.)

M. le président. Messieurs, laissez parler l'orateur ! Les droits
sont les mêmes sur tous les bancs.

M. Antoine Gayraud. En Russie . ..

M. Daniel Goulet . Allez-y donc !

M . Antoine Gayraud. . . .tous les dialectes sont enseignés en
plus du russe classique . I1 en va de même en Angleterre.

Au sein de -l'O . N . U ., de l'U .N.E.S.C.O. et du Conseil de
l'Europe, les conceptions en matière de protection des minorités
se sont imposées . Elles se traduisent par des déclarations, des
conventions et des pactes signés par nombre de gouvernements,
mais non par le nôtre ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Que fallait-il faire pour permettre l ' épanouissement de la
culture et des langues régionales ?

Cela a été condensé dans six propositions de loi présentées
par des socialistes depuis 1950 : la proposition,de loi déposée
par M . Tanguy Prigent en 1950 ; les propositions de loi déposées
par M. Bayou en 1959, 1963, 1967 et 1968 ; la proposition de
loi déposée par MM . Alduy et Bayou en 1969. (Applaudissements
sur les taries des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes . — Protestations- sur tes bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . Messieurs, laissez parler l'orateur !

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour ia Répu-
blique. Règlement ! Règlement !

M . Gilbert Faure . Voilà bien la liberté d'expression de ces
messieurs de la majorité !

M . Antoine Gayraud . Certains leaders nationaux ont pris
aussi des positions fermes, notamment François Mitterrand qui,
en avril 1974, s'indignait de c l'assassinat de la langue bretonne s
et précisait : «Il vaut mieux reconnaître cette langue comme
un fait culturel que d'étouffer l'âme d'un peuple .» (Vives pro-
testations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Jean Brocard. Monsieur le président, je demande la parole
pour un rappel au règlement.

M. le président . Monsieur Brocard, M. Gayraud, qui défend
un amendement, préfère terminer son intervention. Je vous don-
nerai la parole ultérieurement.

M. Antoine Gayraud . Les uns disent qu'il s' agit d'un cômbat
d'arrière-garde . Mais ces langues, dont on avait annoncé la mort
depuis des décennies, fleurissent plus que jamais dans nos
provinces, à la faveur des échanges permanents et de la vie
quotidienne.

D'autres prétendent que ces mêmes langues portent atteinte
à l'unité nationale. Cette crainte est sans objet . La mosaïque
provinciale, rénovée à la faveur de la renaissance des régions,
n'entraîne nullement des positions antinationales, au contraire .
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C'est en accordant à chacun sa spécificité et l'épanouissement de
sa personnalité que l'on évite, par une sorte de défoulement,
bien des actions spontanées et parfois excessives . (Bruit
prolongé.)

	

-

Mon collègue M. Bayou disait : Le bilinguisme est une école
intellectuelle incomparable de souplesse et d'activité a.

Déjà, devant le conseil régional du Languedoc-Roussillon-
Cévennes, M . Capdeville déclarait :

Ce qui nous réunit ici, ce n'est pas le curage de tel ruisseau
ou la réfection de tel pont, c'est notre culture, notre langue,
notre originalité, qu'il faut préserver et encourager.» (Bruit
prolongé.)

Le budget de 1975 ne prévoit rien pour la progression de la
culture et des langues provinciales, alors que tout peuple a le
droit et le devoir de divulguer sa culture . A quand, monsieur
le ministre, la vraie libération de nos provinces, pour « changer
la vie a ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 121 ?

M. Marin Bénard, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas été saisie de cet amendement.

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

M. le ministre de l'éducation . Aux termes mêmes de la loi
du 31 décembre 1954, nous sommes tenus d'assurer aux ensei-
gnants des établissements sous contrat une rémunération égale,
à équivalence de titre, à celle des enseignants du secteur public.
L'essentiel de l'aide financière de l'Etat est, de ce fait, consacré
à la rémunération de quelque 90000 enseignants . La progression
des crédits d'une année sur l'autre vo' lent donc surtout de
l'augmentation des traitements.

La progression de 18,8 p . 100 des crédits prévus pour l'ensei-
gnement privé correspond sensiblement, tout en étant inférieure,
à la progression de 19,5 p . 100 des crédits prévus pour le per-
sonnel du secteur public.

,
Il n'y a donc pas lieu de donner suite à l 'amendement présenté

par M. Gayraud . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Marc Bécam . Pour éviter toute confusion, je précise bien
que je parle contre l'amendement n° 1 .21 . Quelle que soit
notre position au sujet de l'enseignement des langues régionales,
nous ne pratiquons pas, en effet, l 'amalgame.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Beaucoup
se souviennent que, le 14 novembre 1973, M. Mexandeau avait
déjà présenté un amendement n° 171 tendant à réduire de
177 389 585 francs les crédits de l'enseignement privé . Cette
année, par l'amendement n' 120, M . Mexandeau nous propose
une réduction plus importante encore des crédits du titre IV,
chapitre 43-34, puisqu'elle se monte à 474 :1()'7 050 francs.

Les auteurs de l'amendement n° 121, déposé bien entendu
après l'amendement n e 120, proposent de réduire de
2 414900 francs les crédits du titre III, chapitre 3E-32, et ils
exposent ainsi leurs motifs : « Une telle subvention nous
parait faire double emploi avec les crédits inscrits per ail•
leurs dans le budget de l'éducation au chapitre 43 .34. a Or
il ne s'agit pas, dans les deux cas, du même type d'établisse-
ment.

D'autre part, j'appelle l'attention sur un point qui peut paraî-
tre subsidiaire mais qui ne l 'est pas. Les auteurs de l'amende-
ment n' 120 nous expliquent que les crédits du chapitre 43-34
enregistrent une augmentation de 18,8 p. 100, donc supérieure
à celle du budget de l'Etat, laquelle n'est que de 13,2 p. 100,
et ils nous proposent, en conséquence, de rep'ausser cette

D'autre part, il ne s'agit pas dans les chapitres n' 36-32 et
n° 43-34 — j'y insiste des mêmes établissements. L'amen-
dement n" 121 vise les écoles privées tout à fait particulières
qui ne sont pas encore sous contrat d'association . Si on les
prive de l'aide de l'Etat, elles disparaîtront . Peu à peu, ces
écoles, qui forment, par exemple, des ingénieurs, demandent
à bénéficier du contrat d'association. Il n'en reste que quelques-
unes . En supprimant la subvention, nous risquerions de compro-
mettre leur avenir et leur mutation vers un autre système.

Je vous en prie, mes chers collègues : rejetons cet amende.
ment. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Guy Guermeur. Monsieur le ministre, je parlerai brièvement,
à la faveur de la parenthèse ouverte sur cet amendement, du
problème de la culture et des langues régionales . Comme je le
disais ce matin, les uns pratiquent l'incantation et les autres
agissent . Je m'explique.

Alors que l'on entend certains revendiquer bruyamment le
droit à une culture régionale et à une. langue régionale, nous
sommes allés — un certain nombre de députés conscients de
ce que souhaite la population de leur région — exposer serei-
nement au ministre de l'éducation les problèmes qui se posent
en cette matière de culture et de langues régionales.

Le ministre de l'éducation, qui n'en a pas fait un article de
publicité, nous a répondu : « Je comprends les problèmes des
régions. J'ai demandé à un haut fonctionnaire d 'étudier ce pro-
blème avec vous, c'est-à-dire de trouver les solutions qui per-
mettront d'élargir la connaissance de nos enfants dans les
régions, autrement dit d'acquérir l ' essentiel, la connaissance de
la région, de son histoire, de sa géographie et de sa langue.
C'est cela qui est important et réaliste.

Je le répète, point n'est besoin de parler et de faire un peu
de « théâtre a, si j'ose dire . Mieux vaut agir ; c'est plus efficace
et plus honnête. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

' Monsieur le ministre, les règles de la discussion budgétaire
et, au-delà de ces règles, la Constitution m' interdisent de
déposer un amendement dans ce débat, sur ce titre III, puisque
le Gouvernement et la commission des finances m'opposeraient
l'article 40 de la Constitution . Faute donc de pouvoir déposer
un amendement rétablissant l'allocation scolaire aux établis-
sements privés sous contrat simple, je vous demanderai, monsieur
le ministre, de bien vouloir prendre au nom du Gouvernement
l'engagement de déposer, non -pas maintenant, car nous savons
que cela n'est pas possible, mais au moment où nous discuterons
de la loi de finances en deuxième lecture, un amendement
tendant au rétablissement de . cette allocation, priorité étant
accordée dans l'affectation des fonds scolaires, ainsi que la loi
l'avait prévu à l'origine, à la couverture des charges sociales
et fiscales afférentes aux rémunérations des maitres agréés et à
celle des besoins des établissements en . entretien des bâtiments,
en matériel pédagogique et en mobilier scolaire.

Monsieur le ministre, vous le savez, il s'agit là de bien autre
chose que d'une aumône, il s'agit de ce qui est nécessaire
aujourd'hui aux établissements primaires pour continuer à
vivre. Je souhaite. que dès ce soir le Gouvernement puisse
nous apporter une réponse sans équivoque sur ce point. (Applau-
dissements 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. Cressard.

M. Michel Cressard. Je regrette que mes collègues de la
majorité aient refusé d 'écouter M. Gayraud et qu'ils se soient
conduits comme ils l'ont fait car une telle attitude étonne
dans cette enceinte . De même que, lorsque le bruit vient de
l'autre côté, je sais le dire à ces messieurs de l'opposition, je
le dis, ce soir, aux membres de la majorité, car ils ont eu grand
tort . (Exclamations sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, centristes et démocrates sociaux . — Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Cela dit, l'amendement qui nous est proposé par M . Gayraud
ne saurait être accepté par notre assemblée car il est contraire
au voeu de la majorité des parents attachés à la liberté de l'ensei-
gnement, qui, étant égaux devant l'impôt, estiment que l'Etat a
le devoir d'aider l'enseignement libre dès lors qu'eux-mênjes ont
choisi cet enseignement pour leurs enfants.

augmentation .'

Je tiens à vous faire observer que l ' amendement n° 121 tend
à supprimer une subvention de 2 414 900 francs destinée aux
établissements scolaires privés et qui est déjà en diminution de
17,2 p. 100 sur les crédits inscrits en 1974 ' au même chapitre
n' 36-32. Par conséquent, que les crédits diminuent ou augmen-
tent, on nous propose de les réduire . L'argument utilisé pour
défendre l'amendement n° 121 se retourne contre l'amendement
n' 120.
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M. Gayraud a fait valoir que les crédits qu'aurait dégagés
l'adoption de son amendement devaient être attribués à la
promotion des langues régionales . J'ai pu suivre son argumen-
tation. malgré le bruit, parce que j'avais le privilège de siéger
près de lui — il est parfois intéressant d'être à côté des
socialistes — (Sourires) et il m'est apparu qu'il avait trop
tendance à tirer la couverture vers lui et ses amis et à veuloir
faire croire à l'Assemblée d'une part, à l'opinion publique
d'autre part, que seuls les socialistes et peut-être leurs voisins
de gauche... _

M. Marc Bécam. Je ne le crois pas.

M. Jacques Cressard. J'ai dit peut-être ... s'attachent à la défense
de la culture et des langues régionales . C'est ignorer que les par-
lementaires bretons de toutes tendances ont déposé des proposi-
tions de loi sur ce sujet.

M. Georges Carpentier. Cela a déjà été rappelé ce matin.

M. Jacques Cressard. Lors de la dernière législature, j'avais
été chargé par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à laquelle j'avais l'honneur d'appartenir à l'époque,
de rapporter ces propositions de loi . Mais votre prédécesseur,
monsieur le ministre, M. Guichard, a estimé que ces questions
relevaient du domaine réglementaire, si bien que ces proposi-
tions n'ont pas eu de suite.

J'ajoute, cependant, que M. Chaban-Delmas, qui était Premier
ministre, avait pris des mesures considérables en 'faveur de
l'enseignement des langues et cultures régionales, en particulier
au niveau du baccalauréat, et en permettant qu'il y ait, chaque
mois, à la télévision une demi-heure d'émission en langue régio-
nale . Il ne faudrait pas l'oublier.

Il semble, si j'ai bien compris, que le Gouvernement veuille
poursuivre l'action entreprise en faveur des langues et cultures
régionales. Il convient à cet égard de souligner que son succès
exige des professer .rs bien formés et compétents et la mise en
place d'une inspection au niveau des régions chargée de contrô-
ler leur enseignement.

Enfin, à M. Gayraud, qui semble attaquer l'enseignement
privé, je rappellerai encore une chose : que la meilleure méthode
d'enseignement du breton est due à un maitre de l'enseigne-
ment privé, puisqu'il s'agit d'un frère des écoles chrétiennes,
et que cette méthode est aussi utilisée dans l'enseignement
public. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, centristes et démocrates sociaux .)

M. Jean Brocard . Monsieur le président, j'avais demandé la
parole pour un rappel au règlement.

M. le président . Je puis vous la donner maintenant.

M. Jean Brocard. Je regrette, monsieur le président, que vous
n'ayez pas appliqué l'article 58, alinéa 1, du règlement . Tout à
l'heure, en effet, lorsque M. Gayraud défendait son amendement
n" 121, j'ai demandé la parole pour un rappel au règlement . En
application de l'article que je viens de citer, vous auriez dû me
la donner soit sur le champ, soit à la fin de son intervention.
Vous n'en avez rien fait puisque quatre orateurs sont intervenus
depuis ma demande . Je ne puis que le constater et le regretter.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants .)

M. le président. Monsieur Brocard, permettez-moi de vous faire
observer que si je ne vous ai pas donné la parole immédiatement
c'est parce que M. Gayraud a préféré terminer son intervention.
Après quoi, conformément au règlement, j'ai demandé l'avis du
Gouvernement et celui de la commission et donné la parole aux
orateurs inscrits pour leur répondre.

Cette procédure étant .terminée, j'étais alors en mesure de vous
donner la parole . C'est ce que j'ai fait.

La parole est à M. le ministre de l'éducation.

M . le ministre de l'éducation . Je remercie les différents
députés qui ont témoigné leur intérêt pour l'enseignement des
langues et cultures régionales. Je pense avoir clairement exprimé
ce matin ma volonté d'avancer dans ce domaine en m'entourant
de toutes les garanties souhaitables. Je rappelle qu'un haut
fonctionnaire de mon ministère est actuellement chargé de
prendre les contacts nécessaires et d'effectuer les enquêtes
qu'il juge utiles afin d'aboutir le plus ra pidement possible à une
solution satisfaisante.

Par ailleurs, en ce qui concerne les crédits de l'enseignement
privé, à la suite du souhait exprimé par , de nombreux parle-
mentaires, notamment au sein de la commission des finances,
je me suis entretenu du problème avec le secrétaire d'Etat au
budget ici présent . Je suis en mesure de vous annoncer que
le Gouvernement déposera un amendement à l'issue des débats
en première lecture, au cours de la deuxième délibération, en
vue de majorer de quinze millions de francs les crédits du
titre IV. Cette dotation aura pour objet, dans la limite de sen
montant, de permettre le versement de l'allocation scolaire à
certaines catégories d'établissements sous contrat simple.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, centristes et démocrates sociaux)

M. ' Eugène Claudia

	

dl.. C'est cela la tolérance.

M. Georges Carpentier. Nous savons ce qu'elle représente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 121.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre IV est adopté.)

M. le président . MM. Mexandeau, Gilbert Faure, Maurice
Blanc, Besson, Capdeville, André Bilieux, André Laurent, Gan,
Laborde, Pignion, Carpentier, Aumont, Mme Thome-Patenôtre et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés ont présenté un amendement n" 120 ainsi
rédigé :

e Au titre IV de l'état B, concernant l'éducation, réduire
le montant des crédits de 474 207 050 francs . ..

La parole est à M. Mexandeau.

M . Louis Mexandeau . Mes chers collègues, cet amendement,
comme le rappelait tout à l'heure M . Guermeur, ressemble à
celui que j'avais déposé l'an dernier, qui avait donné lieu au
débat que vous savez.

M. Marc Bécam. On recommence !

M. Louis Mexandeau . Je n'ai interrompu tout à l'heure ni
M. Guermeur ni M . Cressard . Je vous demande d'agir de même
à mon égard.

Effectivement, la procédure nous impose d'avoir recours à
une diminution de crédits si nous ne voulons pas tomber sous
le coup de- l'article 40 mais, bien entendu, c'est une augmentation
importante des crédits de l'enseignement public que nous deman-
derions en priorité si cela était possible.

Si nous avons pourtant déposé cet amendement, c'est que
nous avons affaire — et on l'a assez répété depuis ce matin — à
un budget d'austérité et que, dans ce cas, il nous paraît qu'il
convient de concentrer les moyens affaiblis dont dispose l'Etat
d'abord sur l'enseignement public qui est celui de toute la nation.

J'ai rappelé ce matin dans mon intervention qu'il fut un temps,
il y a une dizaine d'années, où l'explosion scolaire semblait légi-
timer la création ou l'accroissement d'une aide spécifique aux
établissements privés. Ce fut l'objet de la loi Debré qui n'enten-
dait du reste en aucune façon — et j'avais à cet égard cité l'an
dernier M. Debré en soulevant des huées, car la majorité ne
savait pas qu'il s'agissait de ses propres mots — traiter l'ensei-
gnement privé en concurrent de l'enseignement public.

Aujourd'hui, les choses ont changé . Or, nous constatons que
les crédits de l'enseignement privé n'ont cessé d'augmenter et
quand je dis r l'enseignement privé », je ne vise pas particulière-
ment l'enseignement confessionnel, car ce qui croît, ce sont les
crédits aux établissements privés non confessionnels . Ce sont ces
subventions à des entreprises qui sont aujourd'hui de bonnes
affaires que nous dénonçons dans l'exposé des motifs de notre
amendement et c'est contre ce glissement que les membres du
groupe socialiste et des radicaux de gauche entendent protester
au nom de notre conception' de la laïcité et de la tolérance, mais
aussi au nom de ce que nous pensons être l'intérêt national et
d'abord celui de l'enseignement public en un moment où on lui
refuse des moyens si indispensables . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M. Marin Binard, rapporteur spécial. La commission n'a pas
été saisie de l 'amendement. .

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

M . le ministre de l'éducation . Le Gouvernement estime que
l' amendement proposé ne doit pas être accepté.

M. le président. La parole est à M. Guermeur. (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Guy Guermeur . Je serai très bref, mais je ne puis quand
même pas — vous me reconnaitrez ce droit — laisser certains
propos sans réponse. 11 n'est pas sérieux de prétendre, comme
le fait l'exposé des motifs dé cet amendement, que les néces-
saires contraintes du budget de l'éducation trouvent leur origine
dans l'aide qui est apportée aujourd'hui à l'enseignement privé.

Il n'est pas sérieux non plus de prétendre que ces écoles, qui
accueillent deux millions d'élèves et en grande majorité, je le
précise, de milieux très modestes, appartiennent aux milieux
d 'affaires . ..

M. Louis Mexandeau. Nous n'avons pas dit cela !

M. .Guy Guermeur. . . . et que les crédits affectés à l'aide à l'en-
seignement privé le sont par souci d'aider ces milieux d'affaires.
Il convient de remettre les choses en place.

Je voudrais quand même, à l'intention de mes collègues de
la majorité et pour ceux des membres de l'opposition, qui, n'ayant

les chiffres, pourraient se laisser abuser par l'exposé de
Mexandeau, apporter quelques précisions.

L'enseignement privé, à l' heure actuelle, absorbe 9,2 p. 100 du
budget de l'éducation et accueille 16 p. 109 des effectifs scolarisés
n France . Un enfant scolarisé dans l'enseignement public coûte

4 la collectivité publique 4 000 francs par an ; un enfant scolarisé
l'enseignement privé lu} coûte 2 000 francs par an.

Le chapitre 36-33 — établissements publics nationaux d'ensei-
gnement et établissements de formation du personnel ensei-

tant . Subventions de fonctionnement -- progresse, cette année,
25 p. 100.

E est vrai que les mesures nouvelles en faveur de l ' enseigne-
ment privé augmentent plus en pourcentage que les mesures
nouvelles en faveur de l'enseignement public. Pourquoi ? Parce

F
e ces mesures affectent, cette année en priorité — M. Mexan-
au le sait bien — la rémunération des maîtres et répondent
des obligations résultant de l'existence d'une dette permanente

de l'Etat- à l'égard de ces fonctionnaires, qu'ils appartiennent
à l'enseignement public ou privé.

Or il faut que vous sachiez que dans l 'enseignement privé les
charges de personnel s'élèvent à 91 p. 100 et dans l'enseignement
public à 77 p . 100 . Monsieur Mexandeau, comparons des choses
qui sont comparables et établissons les pourcentages sur les
mêmes bases. On constatera alors que les pourcentages d ' augmen-
tation au titres des mesures nouvelles en faveur des. personnels
sont sensiblement différents puisque l' on obtient 18,8 .p. 100
d'un côté et 19,3 p . 100 de l' autre, au profit de l' enseignement
public.

M . Mexandeau se trompe s'il croit qu ' en rappelant ces quelques
données élémentaires j'entends dresser un enseignement en face
d'un autre enseignement . La guerre scolaire est terminée et ce
n'est pas nous qui voulons la rallumer.

De grâce, et je le demande pour l'année prochaine parce que
je suis certain que le même amendement reviéndra avec le même
exposé des motifs, finissons-en avec ces interpellations sur les
aides apportées ici ou là . Il s'agit d'enseignements complémen-
taires ; ils ont en charge les mêmes enfants ; ils ont la même
préoccupation, celle d'assurer l'éducation des enfants pour en
faire des citoyens à part entière.

Voilà ce que je voulais dire . Que M. Mexandeau et ses amis en
tirent les conclusions qui s'imposent . jApplaudissements sur
les bancs de I'union des démocrates pour la République, des
républicain; ie4épendants et des réformateurs, centristes et

, démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Je demande à M. Mexandeau de
réfléchir aux paroles qu'il a prononcées tout à l'heure.

Nous sommes en présence d'un budget d'austérité et c'est
pourquoi, monsieur Mexandeau, il Sant dépouiller les plus
pauvres, c'est-à-dire ceux qui assurent dans notre pays la
liberté d'enseignement ! Votre argument, mon cher collègue, est
vraiment étrange.

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

M. Charles Josselin. Je suis surtout pour ma part un produit
de l'enseignement privé mais aussi de l'enseignement public.

Un des orateurs de la majorité a critiqué l'amalgame qui
d'après lui était pratiqué dans l'exposé ' de mon ami Gayraud.
S'il y a un amalgame, c'est bien celui qui se fait entre l'en. ei-
gnement privé et l'enseignement confessionnel, et il est vrai
que cela fausse un certain nombre de jugements.

En effet, sur 4 milliards de francs qui vont à l'enseignement
privé 600 000 millions vont à l'enseignement confessionnel. Je

- crois savoir qu'en Bretagne, par exemple, lorsqu'il est fait
allusion à l'enseignement privé, on pense d'abord à'l'enseigne-
ment confessionnel.

	

-

M. Eugène Claudius-Petit. Mais non !

M. Charles Josselin . Si ce n'est pas le cas, c'est encore plus
grave car c'est l'enseignement patronal que vous défendez, c'est
celui des entreprises privées, j'en prends acte . (Exclamations
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des réfr rmateurs, centristes et
démocrates sociaux .)

Si vous •voulez,, messieurs, être les champions des deux cours
de récréation - ou des deux cantines dans le méme village, alors
continuez à soutenir la dualité scolaire . On nous reproche de
ranimer la guerre scolaire . C'est aussi aberrant que de repro-
cher à ceux qui souhaitent la .réunification . du Viet-Nam de
vouloir y rallumer la guerre. (Exclamations sur les mêmes
bancs . — Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
radicaux de ga fiche .)

Il s'agit sans doute sous des formes diverses - mais Dieu
merci on ne se bat -pas tous les jours d'une . sorte de guerre
froide . Ce qui est certain c'est que, comme toute guerre, elle
est source d 'un énorme gaspillage de locaux mal équipés, de
maîtres mal employés, sous-employés ou suremployés:

Il n'est pas concevable que cette dualité continue, en parti-
culier . dans le milieu rural.

Nous savons bien que certains maîtres de l'enseignement privé
rencontrent des difficultés, .en particulier d'ordre matériel . Ce
n 'est pas pour rien qu'une- bonne partie 'd ' entre eux rejoignent
l'opposition ! (Applaudissements sur . les bancs des socialistes
et des radicaux de . gauche et des communistes. — Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République -et
des républicains indépendants .)

Mais il est vrai aussi que si vous voulez vous faire, comme
vous le déclarez, les champions de la liberté, ce n'est pas pour
la liberté à la porte de l'école qu 'il faut vous battre mais pour

-la liberté dans l'école . Or seule la réunification des écoles
dans le cadre d'un grand service national lr::c, mais aussi décen-
tralisé, de l'enseignement permettra aux parents, aux ensei-
gnants, et l.ans une certaine mesure aux élèves d'assumer vrai-
ment leur liberté.

et convictions des autres.

C'est cette laïcité, qui n'est pas tolérance mais acceptation, qui
est la base même de notre régime républicain et démocra-
tique . C'est elle qui ,nous différencie .des pays où la liberté
n'existe pas parce que le monopole d'enseignement existe.

C'est pour cette raison qu'il faut voter les crédits qui nous
sont demandés et rejeter l'amendement n" 120 . (Applaudisse-
•ments sur les bancs des réformateurs, centristes et démocrates
sociaux, de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants.)

Les crédits qui nous sont demandés ne sont pas seulement
nécessaires parce qu'ils répondent à des besoins, mais parce
qu'ils sont l'expression de la justice vis-à-vis des enfants — car
nous n'avons à connaître . que les enfants — et des familles,
qui on droit à un traitement d'égalité. Si je me permets de le
dire, c'est parce que je suis pour ma part un produit de l'ensei-
gnement public mais que j'ai en horreur le monopole de
l'enseignement et tout ce qui y conduit, car .invariablement,
cela aboutit à la dictature ! (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants. — Exclamations sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.)

Et c'est parce que je suis contre la philosophie d'Etat que je
suis pour la laïcité qui n'est pas l'exclusivité d'une vérité offi-
cielle mais, au contraire, l'acceptation de toutes les croyances
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Puisque, messieurs, vous prétendez défendre la liberté, sachez
qu'elle se trouve dans le savoir qu'an a dans la tête, dans le
métier qu'on a dans les mains.

En prolongeant ce gaspillage, vous luttez en fait contre la
liberté, et ce sont tous nos enfants qui vont en souffrir . (Applau-
dissements sur Ies bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 120.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

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

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

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

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

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

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

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

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

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'éducation.

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

-5—

ORDRE DU JOUR

M . 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.

Universités :
(Annexe n" 16 . — M. Bernard Marie, rapporteur spécial ;

avis n" 1231, tome VIII, de M. Le Pensec, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Affaires étrangères :
(Annexe n° 1 . — M. Marette, rapporteur spécial ; avis

n" 1232, tome I [Affaires étrangères], de M . Louis Joxe,
et tome II [Relations culturelles et coopération technique],
de M . Alain Vivien, au nom de la commission des affaires
étrangères ; avis n" 1231, tomes I et IV [Relations cultu-
relles], de M. Pierre Weber, au nom de la commission des
affaires . culturelles, familiales et sociales .)

Coopération :
(Annexe n" 8 . — M. Voisin, rapporteur spécial ; avis n° 1232,

tome III, de M. Bettencourt, au nom de la commission
des affaires étrangères ; avis n° 1231, tomes 1 et IV [Rela-
tions culturelles] . de M . Pierre Weber, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions du Gouvernement.
Décision de l' Assemblée sur la publication du rapport de la

commission d'enquête sur les conditions commerciales, financières

et 'fiscales dans lesquelles les sociétés pétrolières opérant en
France approvisionnent le marché français et y assurent la dis-
tribution des différents produits pétroliers, et sur leurs rap-
ports avec l'Etat.

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 6 novembre, à zéro heure
cinquante .)

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 5 novembre 1974.)

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

Ce soir, mardi 5 novembre :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1975 (n"' 1180, 1230, 1231 à 1235) :

Education (suite) ;
Universités.

Mercredi 6 novembre :

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

Vendredi 8 novembre, matin et après-midi jusqu'à vingt
et une heures :

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

Mardi 12 novembre, matin, après-midi et soir :
Défense (suite)
Départements d'outre-mer ;
Territoires d'outre-mer;
Anciens combattants.

Mercredi 13 novembre :
Matin :

Anciens combattants (suite) ;
Industrie et recherche.

Après-midi
Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour du matin.

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

Jeudi 14 novembre, matin, après-midi et soir :
Légion d'honneur, ordre de la Libération ;
Justice ;
Fonction publique ;
Radiodiffusion et télévision.
Vendredi 15 novembre, matin, après-midi et soir :

Equipement et urbanisme ;
Logement.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
• REMISES A LA PRESIDENCE DE L'A,SSEMBLEE NATIONALE

Caisses d'épargne (relèvement des taux d'intérêts).

14702. — 6 novembre 1974 . — M . François &nard demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s'il ne lui pinterait pas
opportun, sans ' attendre une éventuelle Indexation totale ou par-
tielle de l'épargne populaire, d'envisager un relèvement 'immédiat

' des taux d'intérêts pour les dépôts en " caisse d'épargne, anorma-
lement bas compte tenu du rythme de l'érosion monétaire.

Accidents de circulation (procédure devant la juridiction répres-
sive : comparution de la compagnie d'assurance de l'auteur de

f l'accident).

14703. — 6 novembre 1974. — M . Monnet rappelle à M. le ministre
de la justice que devant les tribunaux répressifs, de police et
correctionnel, le prévenu auteur 'd'un accident de la circulation est
seul, avec éventuellement le civilement responsable, cité : le compa-
gnie d'assurances garantissant le risque, ne peut .être en effet
déférée devant la juridiction ' répressive. Cette situation constitue
une anomalie incompréhensible et d'autant plus regrettable que
l'assurance est légalement obligatoire, qu'en cas dei défaillance ou

exceptionnellement de non-assurance, le fonds de garantie auto-
mobile, mis en cause, intervient devant la juridiction répressive,
alors que la victime 'doit, lorsque lé prévenu est régulièrement
assuré, le cas échéant, après avoir obtenu la condamnation de
l'auteur poursuivre la compagnie, de celui-ci devant la juridiction
civile. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas opportun
de prévoir que dans toute procédure relative à un accident de la
circulation, soumise à la juridiction répressive, la compagnie du ou
des auteurs ou du civilement responsable -sera obligatoirement
citée à comparaître en même temps que ceux-ci, afin d'y répondre
de la réparation et des condamnations civiles à intervenir au profit
de la ou des victimes.

O .R .T.F.
(reclassement dans les nouvelles sociétés des journalistes pigistes).

14704. — 6 novembre 1974 . — M. Fillioud attire l'atteniton de
M. le Premier ministre sur les conditions d'application aux per-
sonnels de l'ex-O. R. T. F. de la loi complétant l'article L. 761-2
du code du travail destinée à faire bénéficier les journalistes
e pigistes » du statut des journalistes professionnels (loi n° 74-630
du 5 juillet 1974), qui fait disparaître toute distinction de statut
entre journalistes rémunérés au mois et journalistes pigistes . Ces
dispositions s 'appliquent à toutes les entreprises de presse quelle
que soit leur forme juridique. Elles doivent donc être appliquées
à l'ex-O. R. T. F. Or, l'organe liquidateur n'a pas fait figurer les
journalistes pigistes sur la liste des personnels à reclasser dans les
nouvelles sociétés transmise à la commission, paritaire chargée de
procéder au reclassement des personnels . Il y a là une mesure discri-
minatoire contraire au texte précité: Il lui demande quelle mesure
il compte prendre pour assurer le respect de la loi dans la liqui-
dation de cette entreprise publique.

Espaces verts (sauvegarde de l'espace boisé
de la cité universitaire Daniel-Faucher, à . Toulouse).

14705. — 6 novembre 1974: — M. Andrieu expose à M. le ministre
de l'éducation que, dans la cité universitaire Daniel-Faucher de
Toulouse, un espace boisé est menacé de totale destruction par la
société H. L. M . de l'université qui compte y construire des loge-
ments pour les fonctionnaires de l'éducation. Or, ces constructions,
dont l'utilité n'est pas contestable, devraient être implantées sur
des terrains disponibles dans le patrimoine existant de l'éducation
ou dans celui des armées, d'importants emplacements dans le centre
de la ville, occupés par d'anciennes casernes, étant en voie de
cession. Cet espace boisé préservé pourrait être très ' largement
ouvert au public selon le voeu de l'association des résidents, et
ferait notamment la joie de la population enfantine très importante
du grand ensemble H. L. M. voisin d'Empalot qui y trouverait un
cadre idéal de loisirs et de jeux dont elle est si . désagréablement
privée . Il lui 6emande quelles décisions il compte prendre pour
sauvegarder l'espace boisé de la cité universitaire Daniel-Faucher.

Espaces verts (sauvegarde de l'espace boisé
de la cité universitaire Daniei-Faucher, à Toulouse).

14706. -- 6 novembre 1974. = M. Andrieu expose à M. le ministre
de la équeuté de la vie que, dans la cité universitaire Daniel-Faucher
de Toulouse, un espace boisé est menacé de• totale destruction par
la société H. L . M. de l'université qui compte . y construire des
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logements pour les fonctionnaires de l'éducation . Or, ces construc-
tions, dont l'utilité n'est pas contestable, devraient être implantées
sur des terrains disponibles dans le patrimoine existant de l'édu-
cation ou dans celui ,des. armées, d'importants emplacements dans
le centre de la ville, occupés par. d'anciennes casernes, étant en
voie de cession. Cet espace boisé ainsi préservé pourrait être très
largement ouvert au public selon le voeu de l'association des rési-
dents, et ferait notamment la joie de la population enfantine très
importante du grand ensemble d'H. L . M. voisin d'Empalot qui y
trouverait un cadre idéal de loisirs et de jeux dont elle est si
désagréablement privée. Il lui demande quelles décirlonn il compte
prendre pour sauvegarder l'espace boisé de la cité universitaire
Daniel-Faucher.

Chauffeurs routiers (retrait du permis de conduire
en cas de faute commise en dehors du travail).f

14707. — 6 novembre =1974. — M . Clérambeaux- attire l'attention
de M. le ministre de l'équipement sur la situation particulièrement
difficile faite à un chauffeur routier et sur le grave préjudice
matériel qu'il subit lorsque le permis de conduire lui est retiré
à la suite d'une faute commise en dehors du travail, au volant
de sa propre voiture utilisée pour la promenade ou les déplacements
personnels. Privé de son permis poids lourds le chauffeur routier
perd son emploi, né bénéficie d'aucune indemnité de licenciement
et ne peut prétendre de plein droit aux allocations de chômage
puisqu 'il n'y a pas licenciement. Il lui demande s 'il ne juge pas
opportun de mettre à l'étude la possibilité de- délivrer aux titulaires
du permis poids lourds, outil de travail, un second permis tourisme
totalement indépendant du premier. Ainsi seraient évités les
graves inconvénients signalés ci-dessus.

Assurance maladie (remboursement 'd'articles
de la catégories Accessoires s : mise à jour des tarifs).

14700. — 6 novembre 1974. — M . Clérambeaux attire l'attention de
Mme le ministre de la santé, sur la disparité des tarifs de rembour-
sement appliqués par les caisses de sécurité sociale lorsqu'il s'agit,
par exemple, d'articles de la catégorie Accessoires . Selon le cas, le
tarif appliqué est celui des années 1959, 1960, 1961, 1963, 1967 ou
1971 .- Ces articles sont facturés au prix de gros plus chers que le
tarif de remboursement de la sécurité sociale : , les assurés font
donc les- frais de cette situation. II lui demande si elle envisage
notamment pour cette catégorie d'articles une mise à jour rapide
des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.

Hôpitaux
(situation dramatique du centre des grands brûlés de Lyon).

14,09. — 6 novembre 1974. 7— M. Darinot attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le dramatique problème du centre
des grands brûlés de Lyon. Ce centre bénéficie actellement des
équipements les plus modernes en ce domaine . Unique en France, il
est connu dans le monde entier. Malheureusement, ce service souffre
d'une très grave - pénurie d'Infirmières. Il dispose seulement de
quatre infirmières pour plusieurs dizaines de lits, ce qui est
insuffisant compte tenu des soins constants que réclament les
brûlés. Les lits, en particulier, sont équipés d'une manière parti-
culière, à partir d'une technique de pointe . Chaque lit coûte très
cher. Le sommier et le matelas sont en fibres spéciales, et il
circule à l'intérieur une solution réfrigérante qui permet la
reconstitution du -derme et de l'épiderme . Bref, une technique très
avancée a permis à "ce centre de se . spécialiser dans le traitement
des grands brillés 'et d'obtenir des résultats extraordinaires. Des
brûlés au dernier degré, qui seraient morts s'ils ' avaient été
soignés d'une manière habituelle avec les techniques traditionnelles,
ont pu être sauvés. Or, la pénurie d'infirmières a conduit la direction
du centre hospitalier à supprimer-une partie du service des grands
brûlés en reconvertissant des lits qui sont mis à la - disposition
du service de médecine générale . La capacité d'accueil et de trai-
tement du centre se trouve donc très diminuée . On se dirige
peu à peu vers sa suppression. Que peut faire ce service avec une
dizaine de lits équipés pour toute la France et même pour certains
pays étrangers qui envolent des malades à Lyon . Il lui demande si
une amélioration de la situation actuelle est prévue et dans quel
délai.

Sécurité routière
(dangers ; constitués par les passages à niveau, non gardés).

14710. 6 novembre 1974. _ M. Carpentier expose à M. le
sïcréfair4 d'Etat aux, transports que des accidents de plus en plus
nombreux surviennent aux passages à niveau non gardés. Il lui

demande, en conséquence, quelles mesurés il compte prendre pour
assurer, en ces lieux dangereux, une plus grande sécurité des
usagers du rail et, surtout, de la route.

	

-

Electrification rurale (droit des collectivités- concédantes
de participer à l'élaboration des programmes d'électrification).

14711 . — 6 novembre 1974 . — M. Guerlin signale à M. le ministre
de l'agriculture le caractère surprenant d'une circulaire récente
qui prive les collectivités concédantes . du droit de participer à
l'élaboration •des programmes d'électrification rurale aussi - bien à
l'échelon départemental que régional et national. Cette circulaire
parait en contradiction formelle avec la politique de décentralisation,
de concertation démocratique que le Gouvernement prétend mener.
ii lui demande ce qu'il compte faire pour que soit rapportée une
mesure à la fois vexatoire et dangereuse parce qu'elle abandonne le
choix des programmes aux seules décisions de l'administration et
de l'E . D. F. sans que puissent s 'exprimer les voeux des populations.

Musique (réduction du . taux de T. V . A . applicable aux instruments).

14712. — 6 novembre 1974 . — M . deys expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le taux de la T. V. A ., qui s'élève
jusqu'à 33 p . 100 du prix d'un instrument de Musique, pénalise
lourdement aussi bien les sociétés et écoles de musique que les
familles désireuses de faire ' acquérir à leurs enfants une culture
musicale . litant donné que les instruments de musique ont subi
depuis quelques moig une hausse telle qu 'il est devenu pratiquement
impossible aux particuliers ou aux associations intéressés d'en faire
l'acquisition, il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable
que la T. V. A. frappant ce matériel d'enseignement et de culture
soit ramenée à un taux particulièrement étudié pour qu 'une aide
réelle soit apportée tant aux amateurs qu'aux professionnels de,
la musique .

Ambulanciers (certificat de capacité).

14713 . — 6 novembre 1974. — M . [loyer expose à Mme le ministre
de la santé qu ' un arrêté en date du 26 avril 1973 de M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale a institué un certificat
de capacité pour les ambulanciers. Il lui précise, d'une part, qu'un
tel certificat n'avait pas été jusqu'à cette date rendu obligatoire sur
le plan national et que, d 'autre part, un certain nombre d'arrêtés
préfectoraux, dont notamment celui' du préfet de l'Isère en date du
9 novembre 1973, ont institué un certificat de ca pacité pour les
intéressés. 11 lui demande si les ambulanciers qui n'ont pas obtenu
un certificat de capacité professionnelle en application d'un arrêté
préfectoral ne doivent pas, compte tenu de' la notion de droits
acquis, être dispensés des épreuves instituées par l'arrêté ministériel
du 26 avril 1973.

Rentes viagères

	

-
(indexation des rentes constituées actuellement).

14714. — 6 novembre 1974. M. Coudé rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation dramatique des rentiers
viagers . Malgré l'effort budgétaire consenti par l'Etat les revalo-
risations-accordées dans les lois de finances sont insuffisantes pour
maintenir le pouvoir d'achat des rentes . Il constate avec étonnement
que la caisse nationale de prévoyance continue à proposer, à grand
renfort de publicité, des .contrats de rentes viagères tout en
omettant de préciser . . que ces rentes ne sont pas „ indexées ; et
subissent le plein effet de l'inflation. R lui demande les mesures
qu 'il compte prendre soit pour informer les épargnants incités
à passer des conventions de. rentes viagères des risques de dévalua-
tion qu ' ils courent, soit pour assurer le maintien de la valeur des
rentes viagères qui se constituent actuellement.

Allocation supplémentaire du F. N. S.
(reconduction de la majoration exceptionnelle de 100 F').

14715. 6 novembre 1974. — M . Pierre Cornet expose à M . le
ministi s du travail que si la réforme de l'allocation de logement
doit permettre, par la prise en compte « forfaitaire d' une partie des
frais de chauffage, d'aider ses bénéficiaires à . faire face à l'augmen-
tation de leurs charges en la matière, il n'en va pas de même pour
d'autres catégories sociales .qu'on peut cependant considérer comme
particulièrement défavorisées. Il en est ainsi notamment des titulaires
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité lors-
qu'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour l'obtention
de l'allocation de logement. Il lui est donc demandé, à l'approche
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de l'hiver, s'il ne jugerait pas utile de renouveler en faveur de ces
personnes la mesure prise au début de cette année qui permettrait
de leur accorder une majoration exceptionnelle de leur allocation
égale à loo F.

	

-

-Enseignement préélémentaire
(statistiques pour l'année scolaire 19741975).

14716. — 6 novembre 1974. — M. Longequeue demande à M. I.
ministre de l'éducatIon de bien vouloir lui faire connaitre quel
est dans chacune des villes de France de plus de 100.000 habI,
tants : l' le nombre d'enfants scolarisables au titre de l 'année
scolaire 1974-1975, âgés de trois ans à six ans ; 2° le nombre d'enfants
scolarisés dans les écoles publiques et dans les écoles privées ;
3° le nombre' d'efants scolarisables âgés de deux à trois ans et le
nombre d'enfants scolarisés dans les écoles publiques et dans les
écoles privées ; 4° de bien vouloir lui indiquer quelle est la moyenne
gationale dans ces mêmes catégories.

Assurance automobile (allégement des tarifs).

14717. — 6 novembre 1974. — M. de Broglie demande à M. I.
ministre de l'économie et des finances s 'il estime devoir obtenir un
allégement réel des tarifs d'assurance - automobile. Il lui fait observer
qu 'ils sont en France les plus élevés du monde et que le phénomène
est d' autant plus choquant qu'il est proclamé partout que les limita-
tions de vitesse ont notablement réduit le nombre des accidents.

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

14718 . — 6 novembre 1974. — M. Chaumont appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et dei financés sur le décret n° 73-971
du 11 octobre 1973 qui prévoit le reclassement dans le cadre de la
réforme de la catégorie B des receveurs des postes et télécommu-
nications de 3° et 4' catégorie . Un an après la parution de ce
texte, ces agents n'ont toujours pas bénéficié de ce reclassement,
ce qui, en raison de l 'inflation actuelle, les lèse gravement car les
rappels qu'ils percevront se trouveront fortement démonétisés. D
lui demande donc à quelle date ces receveurs seront en possession
des arrérages qui leur sont dus.

Radio télévision (modalités d'intervention des leaders
de l'opposition).

14719 . — 6 novembre '1974. — M . Simon-Lorière, séduit par
la volonté du Président de la République d 'élaborer peu. à peu
un statut de l'opposition, souhaite que les modalités d'intervention
des leaders de l'opposition à la radio et à la télévision soient
fixées par des règles précises ; ces règles devraient être définies
à partir du modèle d'objectivité libérale britannique ; demande
à M . le Premier ministre s' il peut dénombrer en minutes, dépuis
le 19 mai jusqu'au 31 octobre, les, interventions à l' O.R.T.F.
de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre,
de M. Poniatowski, ministre d'Etat chargé de l'intérieur, de
M. Mitterrand, secrétaire du parti socialiste, et de M . Marchais,
secrétaire du parti communiste.

Fonds forestier 'national (interventions à la Guyane).

14720. — 6 novembre 1974. — M. Rivierez demande à M. le secré-
taire d'Etst aux départements et territoires d 'outre-mer pour quelles
raisons le fonds forestier national qui fonctionne dans les départe-
mente d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion' n'est pas intervenu dans le département de la Guyane et
si des dispositions seront enfin prises pour que l'action dudit fonds
s'exerce dans les plus brefs délais dans ce dernier département où
s'élève la' plus grande forêt nationale.

Laboratoire d'analyses médicales
(prélèvements veineux : assujettissement à la T. V. A .).

14721 . — 6 novembre 1974. — M. Jean Brocard expose à M. le
ministre de l'économie et des finances l'objet d'un litige qut oppose
l'administration fiscale à un pharmacien . En effet, l'administration
estime que les prélèvements veineux effectués par un pharmacien
exploitant un laboratoire d'analyses médicales sont passibles de la
T. V. A. au même titre que les autres activités relevant de la
compétence de ce laboratoire. Or ces prélèvements veineux 'sont
considérés par la sécurité sociale comme des actes médicaux et, à
ce titre, non soumis à la T. V. A. Aucun texte n'apportant une
solution à ce litige, il lui demande s'il peut faire connaître la
solution qu'il préconise pour aplanir un tel litige

Finances locales (anomalies dans l' évalu stion du versement
représentatif de la part locale de taxe sur les salaires).

14722. — 6 novembre 1974. — M. Combrisson ' expose à M. I.
ministre de l'économie et des finances que l'évolution du versement
représentatif de la part locale de taxe sur les salaires IV. R . T. S .)
semble marquer certaines anomalies depuis son institution. En effet,
directement lié à l 'accroissement de la masse salariale d' une année
sur l'autre, son montant doit nécessairement croltre plus rapidement
que les rémunérations de base, ainsi que le constatent le développe-
ment économique et l'augmentation du nombre des salariés. Or, si
l' on rapproche ses montants définitifs fixés par arrêtés interministé-
riels de la progression du taux moyen de salaire horaire ouvrier, on
constaté les variations suivantes :

ANNÉES
MONTANT VARIATION

par rapport
~ VARIATION DU TAUX

moyen
du - V. R. T . S.. i l 'année précédente . , de salaire horaire.

Millions de francs. P. 100 P . 100

1969	 8413 a
1970	 9 728 + 15,2 + 10,7
1971	 10 725 + 10,2 + 10,7
1972	 12 300 + 14,7 + 12,2
1973	 14 279 + 16,1 + 15,9

Ainsi le V . R . T. S. a progressé, en 1971, moins vite que l 'augmen-
tation du taux moyen de cataire horaire, et à peine plus en 1973 . Ces
anomalies ne proviendraient-elles pas d 'une centralisation insuffi-
sante des renseignements tirés des déclarations des employeurs,
auquel cas il semblerait que les collectivités locales n'aient pas reçu
toute l'attribution qu'elles étaient en droit d'attendre . Plus précisé-
ment en ce qui concerne le V . R. T . S. de 1973, les services du
ministère des finances étaient-ils en mesure d 'en calculer le montant
définitif à la date de la présentation de la loi de finances rectifica-
tive pour 1974, ou ne s'agit-il que d'une évaluation toute provisoire.
Par ailleurs, le montant prévisionnel du V . R. T, S. de 1975 ayant été
calculé en affectant le s montant définitif s de 1973 des taux prévi-
sionnels d'augmentation de la masse salariale de 1974 sur 1973,
13,8 p. 100 (taux évalué courant 1973) et de 1975 sur 1974, 13,3 p . 100,
ne conviendrait-Il pas de rectifier son évaluation pour tenir compte
d'un taux de progression 1974-1973 plus en rapport avec la réalité
(19,5 p. 100 selon le rapport économique et financier annexé à la
loi de finances pour 1975), ce qui permettrait aux collectivités locales
d'inscrire dans leur budget primitif de 1975 une recette plus en
rapport avec l ' évolution des charges qu 'elles subissent du fait de
l'inflation et concourrait à rendre moins périlleux leur équilibre
financier. Il lui demande quelles sont ses . intentions à ce sujet.

Etabiissements scolaires
(retards dans la nationalisation des C. E .S. de la ville du Havre).

14723. — 6 novembre 1974 . — M. Duromée rappelle à M. le ministre
de l'éducation les termes de sa question écrite du 12 décembre 1973,
signalant que la ville du Havre comptait à cette date neuf C . E. S.
et un C . E. G . municipaux, contre quatre C . E . S. nationalisés et un
C. E . S. d'Etat, et demandant combien de ces établissements seraient
nationalisés . Il lui, rappelle qu 'il lui avait été répondu, le 16 février
1974, que cette demande ferait l'objet d'un examen particulièrement
attentif . Or, depuis la rentrée 1974, la situation s'est encore aggravée,
puisque, si la nationalisation de deux C . E . S. a été officieusement
annoncée trois collèges nouveaux ont été créés : Léo-Lagrange, Fleu-
rus-Brindeau et Mont-Gaillard. Ainsi, la ville du Havre qui a supporté
la charge financière de la . construction de - douze C. E. S . sur
soixante-deux programmés au plan départemental depuis 1965, n' a
bénéficié que de trois nationalisations sur 29 en 1973. 11 faut donc
constater que l'esprit des circulaires de 1965, prévoyant que les
villes ayant consenti un effort particulier seraient aidées en priorité,
n'a pas été respecté. La ville du Havre, pour sa part, ne peut assurer
qu'à l'avenir elle pourra continuer de supporter la charge écrasante
de la gestion des collèges (plus de 5 millions par an actuellement). Il
lui demande donc à nouveau quelles mesures il compte prendre
pour combler l'inquiétant retard de nationalisation des C . E. S . de la
ville du Havre.

Enseignants (enseignant nîmois suspendu de ses fonctions
et mis en demi traitement sans en motiver les raisons).

14724. = 6 novembre 1974 . — M. Jourdan appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le cas d'un enseignant nîmois, titu-
laire, qui vient - d'être l'objet d'une mesure de suspension de ses
fonctions et de mise en demi-traitement, sans que les raisons
motivant cette grave sanction aient été portées à la connaissance
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de l'interessé. Il manifeste sa vive inquiétude devant le caractère
autoritaire de telles pratiques et lui demande quelles dispositions
il compte adopter pour que toutes les garanties statutaires soient
données à cet enseignant, afin que, dans les meilleurs délais, il puisse
connaître les motifs réels qui justifient' cette sanction (ou prendre
connaissance des faits qui lui sont reprochés), pour qu'il bénéficie des
possibilités d'en référer devant les instances paritaires compétentes.

Charbonnages de France (mise en oeuvre des dispositions protocolaires
c E. T. A. M . s objets d ' accord charbonnages syndicats).

14725 . — 6 novembre 1974. — M. Legrand attire l'attention de
M . I. ministre de l'Industrie et de la recherche sur le retard apporté
à la parution de textes ministériels autorisant les charbonnages de
France à mettre en oeuvre des dispositions protocolaires s E. T . A. M. s
suivantes : 1' revalorisation de l'indemnité de logement à dater du
1"' janvier 1974 et du 1m juillet 1974 ; 2° revalorisation de l 'indemnité
de chauffage à dater du 1 « avril 1974 ; 3° indemnité de départ en
retraite à dater du lm avril 1974 . Ces différents points ont fait
l'objet d'accords charbonnages-syndicats. Ils ont été transmis au
ministère de l'industrie en juillet 1974. En conséquence il lui demande
s'il ne juge pas nécessaire de prendre rapidement les mesures d'ap-
plication de ces accords.

Conflits du travail (remise en cause de la convention collective
du •chauffage qui régissait le personnel de la société Termiq
Missenard Quint).

14726. — 6 novembre 1974. - M. Redite attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le conflit qui oppose les ouvriers et employés
du département Termiq à la direction de l'Entreprise Missenard
Quint, 322, rue des Pyrénées, Paris 120°) . En effet, à la suite de la
fusion début octobre de la Société Termiq Missenard Quint, les
travailleurs du secteur chauffage voient, sur décision du président
directeur général, se substituer à la convention collective du chauf-
fage qui les régissait, la convention collective du bâtiment qui leur
est moins favorable tant au point de vue promotion que garanties
sociales . Cette décision unilatérale de remettre en cause la , conven-
tion collective a créé une grande émotion parmi le personnel et un
mouvement de grève a été unanimement décidé . Cette grève a duré
quatorze jours et il faut souligner que les travailleurs ont avec
beaucoup de responsabilité assuré, après deux jours d'arrêt, le
chauffage dans les cités H . L . M. dont ils avaient la charge . De son
côté, la direction de l'entreprise n'a pas favorisé l 'ouverture rapide
de réelles négociations . A ce jour, le travail a repris et, si les avan-
tages acquis sont provisoirement maintenus, les travailleurs de la
société Termiq revendiquent, comme c'est leur droit, d'être régis
par la convention collective du chauffage' et non celle du bâtiment.
Ce litige doit prochainement passer en commission de conciliation
aussi lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour que
satisfaction soit donnée à ces travailleurs.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

DEFENSE

Décorations et médailles (médaille de l'aéronautique : prise en compte
du temps passé en permission renouvelable ou en congé
d'armistice) : ;-.	.

13016. — 24 août 1974 .' — M. Pianeix demande à M. le ministre
de la défense si la loi du 22 décembre 1961 relative à la prise en
compte du temps passé en «, permission renouvelable » ou en
s congé d'armistices comme a services militaires » ést applicable
pour le calcul de la durée des services militaires pris en compte
pour l'attribution de la médaille de l'aéronautique.

Réponse. — Aui termes du* décret du 16 mai- 1319 (Journal officiel
du *21 mai 1949; p . 5001) la médaille- de l'aéronautique est destinée
à récompenser la valeur professionnelle du personnel civil et
militaire des ministères de la défense et des transports (secré-
tariat général à l'aviation civile) ainsi _que le mérité des citoyens
qui se sont distingués dans le développement de l'aviation civile
ou militaire, des sports aériens, des usines de constructions aéro-
nautiques et des ports aériens. Elle peut être décernée également
à toute personne 'ayant accompli, soit des prouesses en service
aérien, soit un acte d'béroisme, soit des travaux particulièrement
intéressants pour le développement de l'aéronautique ainsi qu'aux
victimes d'accidents graves en Service ou à l'occasion du service.

L'application de ces dispositions conduit le conseil de la médaille
de l'aéronautique à prendre en considération plus spécialement
la qualité des services rendus à l'aéronautique. Mais qu 'ils soient
civils ou militaires, ces services doivent être des services effectifs.

Ouvriers de l'Etat (arsenaux : revalorisation trimestrielle
de leurs-salaires).

136M. — 28 septembre 1974. — M. Méhaignerie demande à M. le
ministre de la défense s'il ne pourrait. être envisagé une modifica-
tion du régime salarial des ouvriers des arsenaux prévoyant, en
particulier, une revalorisation trimestrielle, et non pas semestrielle,
comme c'est le cas actuellement, de leur rémunération, qui per-
mettrait ainsi d'éviter un écrêtement de leur salaire, compte tenu
de l'évolution rapide du coût de la vie.

Réponse . — La demande formulée par l'honorable parlementaire
a fait l ' objet d'un examen approfondi à l'occasion de discussions
intervenues fin juin et début juillet avec les représentants des
principales organisations syndicales des personnels intéressés . Il
ressort de cette étude que l'application des dispositions réglemen-
tant l 'évolution des salaires a permis d'octroyer aux ouvriers, au
cours des dernières années, des adgmentations dépassant notable-
ment celles enregistrées dans la fonction publique, de telle sorte
que les ouvriers des arsenaux bénéficient d 'une situation préfé-
rentielle par rapport aux autres agents de l'Etat . L' augmentation
des salaires ouvriers afférents au deuxième semestre 1974 repré-
sente à elle seule un pourcentage de 10,59 p . 100. Dans ces condi-
tions, et compte tenu de la conjoncture actuelle, il n'a pas été jugé
possible de déroger aux règles normales qui prévoient l'augmen-
tation semestrielle des salaires des personnels ouvriers.

DEPA'ITEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Départements et territoires d'outre-mer (équipement hôtelier).

14006. — 5 octobre 1974. — M. Claude Weber demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d 'outremer de lui
indiquer, pour chacun des départements d'outre-mer : 1° combien
d'hôtels «trois étoiles», s quatre étoiles s, «cinq étoiles» ont été
édifiés depuis dix ans ; 2" depws quand fonctionnent-ils ; 3° quelle
a été l'importance de l'aide publique ayant permis leur création ;
4° quelle .a été la pàrticipation financière des collectivités locales
à la construction des équipements nécessaires (routes, assainisse-
ment, adduction d'eau, etc.) ; 5° combien la présence de ces hôtels
a-t-elle amené d'emplois nouveaux ; 6° quelle a été la fréquentation
moyenne (proportion des lits occupés par rapport aux lits dispo-
nibles).

Réponse . — Le nombre des questions posées et la précisions des
détails demandés nécessite un regroupement de données statistiques
établies soit par différents services hrétropolitains, soit par chacune
des préfectures intéressées. Dès que, les principaux éléments néces-
saires auront été recueillis, une réponse d'ensemble sera communi-
quée à l'honorable parlementaire .

	

_

Prix des bananes de la Martinique à quai en métropole.

14001. — 5 octobre 19i i. — M . Claude Weber demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer quel
est le prix exact pratiqué actuellement; à quai, en France, pour
la banane originaire de la Martinique, Ce prix est-il 1;90 francs le
kilogramme, prix indiqué par M. le secrétaire 'd'Etat lui-même,
lors d'un voyage 'récent à la Martinique, ou 1,65 francs à 1,80 francs
le kilogramme 'comme l'affirment les producteurs'?

Réponse . - Le prix de la banane, à quai, au stade wagon-départ,
est défini par une convention passée 'entre l'administration' et l 'in-
terprofession ; bananière réunie au . sein ' du groupement d'intérêt
économique dé la banane. La première convention signée en mai 1972
prévoyait à son article premier qu'un équilibre satisfaisant du mar-
ché devait permettre d'obtenir un prix moyen annuel wagon-départ
de 1,36 franc au kilogramme. Ce prix moyen annuel est obtenu à
partir d'une s grille mensuelles de prix, variables en fonction des
besoins traditionnels du marché . Au mois d'octobre 1972, par
exemple, les prix de la banane ne devaient pas dépasser : 1,45 franc
pour la catégorie I ; 1,35 franc pour la catégorie 11. .Depuis la signa-
ture de ladite convention, des hausses importantes du coût de
revient agricole de la banane, de son transport maritime et de tous
les frais d'approche ont justifié des demandes émanant de l'inter-
profession tendant au relèvement des prix mensuels, mentionnés à
la grille. Dès 1973, , le ministère' de l'économie et des finances a
accordé les augmentations justifiées des cours wagon-départ et le
prix moyen de l' année s' est établi à 1,43 franc au kilogramme (au
liéu de 1,36 franc) . En février 1974, le ministre de l'économie et des
finances a accepté de voir les prix mensuels de la grille 1972 rele-
vés de 0,15 franc au kilogramme . Enfin, au cours des dernières
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semaines, les prix maxima suivants pour la catégorie I ont été auto-
risés : du 16 septembre au 28 septembre : 1,80 franc au kilogramme ;
du 30, septembre au 12 octobre : 1,90 franc au kilogramme ; du
14 octobre au 31 octobre : 2 francs au kilogramme. Une nouvelle
convention a été signée le 24 octobre 1974 qui porte à 1,90 franc
au kilogramme le prix moyen annuel wagon-départ, pour l'entrée
1975 . Une nouvelle grille mensuelle de prix a été arrêtée et est en
vigueur.

ECONOMIE ET FINANCES

Rapatriés (lenteur de l'indemnisation' .

8890 . — 2 mars 1974. — M. Charles Bignon signale à M . le ministre
de l ' économie et des finances la lenteur anormale de l' indemnisa-
tion des rapatriés prévue par la loi du 15 juillet 1970 . A ce jour,
sur 367 personnes ayant déposé des dossiers dans le département
de la Somme, 27 ont été instruits et liquidés. Une telle situation est
regrettable et il désire savoir ce qu'il va faire pour y remédier
rapidement.

Réponse . — Le nombre de dossiers d ' indemnisation liquidés par
l 'agence nationale pour l 'indemnisation des Français d'outre-mer,
au titre du département de la Somme, s 'élevait à 42 au 30 juin 1974.
L'attention de l' honorable parlementaire est particulièrement attirée
sur le fait que l'agence est tenue, conformément à l 'article 36 de
la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, d 'instruire les demandes d'indem-
nité dans l'ordre de priorité fixé par les commissions paritaires
départementales. Cet établissement public doit, en outre, veiller à
ce que le nombre de demandes d'indemnités qu 'elle liquide chaque
année se répartisse d 'une façon équitable entre les départments.
En ce qui concerne l 'accélération du rythme de liquidation des dos-
siers d'indemnisation, il est précisé que le Gouvernement s'est
engagé à prendre les dispositions nécessaires pour que la loi du
15 juillet 1970, dont les effets devaient s ' étendre jusqu'en 1984, soit
appliquée avant la fin du présent septennat . C ' est ainsi qu'il a

prévu, dans le projet de loi de finances pour 1975, la création de
215 nouveaux emplois d'agents contractuels et la transformation
en emplois d'agents contractuels de 90 emplois d 'agents vacataires.

Finances locales (communes forestières : règles d'affectation budgétaire
du produit des ventes des coupes de bois).

10859. — 4 mai 1974 . — M. Jean Brocard attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés d 'applica-
tion pour les communes forestières de l 'instruction n° 73 . 109 A 8-M 9
du 30 juillet 1973 . Il est en effet précisé (art. 31) que e la -totalité
du montant des ventes est enregistrée dans les comptes de produits
de l'exercice en cours (classe 7) et que le montant de la partie
réglée par remise de billets à ordre est imputée au débit du
compte 530 .. . e. Les communes devront donc comptabiliser dans leurs
produits, dès 197.3, le montant total de la vente des coupes de bois,
alors que 20 p . 100 seront effectivement encaissés. Si sous l 'aspect
strictement comptable cette application est logique, il en résulte
néanmoins : une différence très sensible entre la comptabilité bud-
gétaire et la trésorerie réellement disponible ; un gonflement arti-
ficiel très important des recettes et des résultats budgétaires pour
1973 : le chapitre 71 comprendra en effet 80 p . 100 du produit des
ventes 1972 et 100 p. 100 du produit des ventes 1973 . Les données
servant de base au classement des communes sont ainsi entièrement
faussées . Ces considérations% conduisent à envisager une revision du
produit réel et net de revenus patrimoniaux après déduction des
charges directes qui les grèvent et des ressources réelles des com-
munes, notamment des ressources fiscales qui constituent pour cer-
taines une fraction importante du budget. R est demandé à m.le
ministre les mesures qu'il compte prendre pour surmonter les
difficultés d'application et apaiser ainsi les préoccupations des maires
des communes forestières.

Réponse . — Il est rappelé qu'en comptabilité publique, le principe
général du droit constaté implique que la totalité d'un droit ou d'un
produit concourt à l'équilibre du budget de l'année de la consta-
tation indépendamment des modalités de règlement de ce droit ou
produit . L'instruction n° 73.109 .A8 .M9 du 30 juillet 1973 pris pour
l'application comptable de la loi du 24. décembre 1969 modifiant
le code forestier n'a donc fait qu'une stricte application de ce principe
au produit du domaine forestier communal . Au cas où le paiement
différé de la fraction des recettes domaniales faisant l'objet d'un
règlement par billet à ordre aurait en 1974, année de mise en oeuvre
de la nouvelle réglementation, des conséquences sur la trésorerie
d'une commune, celle-ci peut toujours solliciter une avance du
Trésor. Certes, dans les cas assez exceptionnels où jusqu'alors les
communes ne prenaient en compte pour l ' équilibre budgétaire que
la fraction des produits domaniaux réellement encaissés au . cours
de l'année considérée, la réforme introduite par la modification du
code forestier a pu, pour là seule année 1974, avoir des conséquences

sur la répartition du versement représentatif de la taxe sur les
salaires (V . R. T. S.) au titre des attributions de garantie ou les
allocations du minimum garanti par habitant. Toutefois le petit
nombre des communes concernées, la limitation a la seule année 1974
de l' incidence de la réforme sur les attributions du V . R. T . S. et
les difficultés techniques de mise en oeuvre d ' un système de correc-
tion n'ont pas rendu possible le dépôt d ' un projet de loi atténuant
les effets de la nouvelle réglementation concernant la comptabilité
des produits forestiers . En ce qui concerne les charges qui grèvent
les revenus patrimoniaux, il est indiqué que le rapport déposé devant
le Parlement sur le financement des budgets locaux par le versement
représentatif de la taxe sur les salaires comporte, au nombre des
modifications proposées des modalités de répartition du V . R . T . S .,
une mesure qui répond aux préoccupations de l 'honorable Parle-
mentaire . Cette proposition tend à ne retenir pour le calcul des
allocations du V . R. T. S. que le produit net des revenus forestiers
qui, dans l'impossibilité d'imposer aux communes rurales la tenue
d' une comptabilité analytique, serait déterminé de manière forfaitaire
en appliquant aux revenus bruts un abattement de 40 p . 100. Ces
propositions seront prochainement soumises à l 'approbation du
Parlement.

Impôt sur les sociétés (contribution exceptionnelle de la loi de
finances rectificative pour • 1974 : application eus sociétés en
commandite simple).

12843 . — 3 août 1974 . — M. Claudius-Petit appelle l' attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur les difficultés
d 'application aux sociétés en . commandite simple des dispositions
introduites par la loi de finances pour 1974 en matière d ' imposition
forfaitaire des personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés, et par la loi de finances rectificative pour 1974 relatives
à la contribution exceptionnelle de 3 000 francs . Il lui signale que
l 'impôt sur les sociétés n' étant dû par ces sociétés que dans la
proportion du nombre de parts dit ou des commanditaires, ce
min;ma représente, pour une société dont les commanditaires n 'ont
que 10 p . 100 de parts, un bénéfice minimum dix fois plus élevé
que pour une société anonyme ou à responsabilité limitée. Compte
tenu, en outre, que les bénéfices de la société sont passibles de
la majoration de l 'I. R. P . P. sous le nom du commandité, dans la
proportion de 90 p. 100 en tant que personne physique, il lu(
demande si le minimum de 1 000 francs ou 3 000 francs ne pourrait
être réduit proportionnellement au nombre de parts du ou des
commanditaires.

Réponse. — Instituée à compter de 1974, l'imposition forfaitaire
annuelle de 1000 francs est une taxe à caractère spécifique qui
frappe les personnes morales passibles de l 'impôt sur les sociétés.
Cette imposition a pour objet de faire contribuer aux charges
publiques les sociétés régulièrement déficitaires ou inactives . Il en
est de même, dans le cadre de la lutte contre -l'inflation, de la
contribution exceptionnelle instituée pour 1974 seulement et qui
comporte un minimum d 'imposition fixé à 3 000 francs . Dès lors
qu 'el:es ne figurent pas parmi les sociétés exonérées, les sociétés
en commandite simple qui sont des personnes morales passibles
de l'impôt sur les sociétés entrent de plein droit dans le champ
d 'application de ces impositions . Une mesure de réduction en leur
faveur ne pourrait résulter que d ' une disposition législative et ne
se justifie pas au plan général, compte tenu de la diversité des
situations de fait . Mais, bien entendu, ces sociétés conservent la
possibilité de demander l'examen de leur cas particulier dans le
cadre de la juridiction gracieuse, lorsqu 'elles éprouvent des diffi.
cultés réelles pour s'acquitter des impositions dont il s'agit.

Impôt sur le revenu (personnes épées de plus de soixante-cinq ans:
conditions d 'application de l'abattement prévu à l' article 3 de la
loi de finances pour 1974).

13454 . — 14 septembre 1974. — M. Mauger expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que l 'article 3 de la loi de finances
pour 1974 relatif à l'impôt sur le revenu des personnes âgées ayant
atteint soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition
ont droit. à un abattement de- 2000 francs et précise que les per-
sonnes dont le revenu global est inférieur à 12 000 francs et
1 000 francs pour celles dont le revenu est compris entre
12000 francs et 20 000 francs. Or, pour un ménage de retraités dont
le revenu global dépasse 20 000 francs, mais qui, par personne serait
dais la limite prévue dans la loi et qui normalement serait sensé
bénéficier de l'abattement, l'administration des impôts refuse le
bénéfice de la loi. prétendant que seul le revenu global compte,
quel que soit le nombre de parts . Ceci parait injuste, car un céli•
bataire ou un veuf ne disposant donc que d'une .part se trouverait
pouvoir bénéficier de l'avantage de la loi, alors qu'un ménage ayant
deux parts s'en voit exclu . Il lui demande donc s'il peut rectifier
l'interprétation , que font actuellement les services des impôts en
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précisant qu'il ne s'agit pas précisément du revenu global, mais
du revenu par personne qui ne doit pas être supérieur à 12 000 francs
pour bénéficier de l'abattement de 2000 francs et supérieur à
20000 francs pour bénéficier de ; l'abattement de 1000,/francs.

Réponse.-- L'abattement institué en faveur des personnes âgées
ou invalides a pour objet de favoriser les contribuables de condi-
tion modeste. Pour ce motif, la limite supérieure d'application de
l'abattement a été - fixée uniformément à 20 000 francs de revenu
global, ce qui équivaut pour un pensionné à un revenu de
25000 francs avant abattement de 20 p. 100 . Sans doute, le dispo-
sitif retenu conduit-il, dans certains cas, à accorder un avantage
plus sensible aux personnes seules . Mais la mesure a justement été
conçue de manière à tenir compte de l 'isolement dans lequel se
trouvent généralement ces personnes. Quoi qu'il en soit, les foyers
dans lesquels les époux sont tous deux âgés de plus de soixante-
cinq ans peuvent opérer une déduction double de celle pratiquée
par les personnes seules. II est précisé enfin que le projet de loi
de finances pour 1975 propose d'étendre la portée de cet allège-
ment- Lorsque le revenu net global des intéressés n'excéderait pas
14 000 francs (au lieu de 1200) francs actuellement), ils pourraient
opérer un abattement de 2 300 francs (au lieu de 2000 francs).
Lorsque ce revenu serait compris entre 14 000 francs et 23 000 francs
(au lieu de 12 000 francs et 20 000 francs), ils déduiraient 1250 francs
au lieu de 1 000 francs. Le montant de la déduction serait, comme
à présent, doublé lorsque les deux conjoints seraient âgés de plus
de soixante-cinq ans.

Formation permanente (rétablissement du_ droit au cumul
des rémunérations au profit des auxiliaires).

141%. — 12 octobre 1974. — M. Kedinper rappelle à 'M. le ministre
de l 'économie et des finances,que l ' article 13 de la loi n° 59-960 du
31 juillet 1959 relative à diverses dispositions tendant à la promo-
tion sociale disposait que «les établissements organisant des cours
de formation professionnelle ou de promotion supérieure du tra-
vail visés aux section I et II de la présente loi sont autorosés à
rémunérer le personnel qu 'ils utilisent en dérogation atm règles
du cumul, dans la mesure où ce personnel travaille hors des heures
de son service normal ou s'il se trouve en position de retraite s.
Par ailleurs, l 'article - 53 de la loi a° 71-575 du 16 juillet 1971 portant
organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre
de l'éducation permanente, prévoit l'abrogation d'un certain nombre
de dispositions législatives et en particulier de la loi précitée du
31 juillet 1959. En raison de cette abrogation, un, certain nombre
de militaires ou fonctionnaires retraités qui avaient pu apporter
leur concours à la formation permanente ont dû cesser leur
activité. De ce fait, ils ont subi un préjudice personnel et les
organismes de formation permanente se sont privés de la collabo-
ration d'auxiliaires souvent extrèmement qualifiés . Il est extrê-
mement regrettable que les dispositions très souples de l 'article 13
de la loi du 31 juillet 1959 n'aient pas été maintenues, c'est pour-
quoi il lui demande de bien vouloir envisager le rétablissement des
dispositions en cause.

Réponse . — Les lois n° 59-960 du 31 juillet 1959 èt n° 71-575 du
16 juillet 1971 sont deux textes d'objets différents. En effet la
loi de 1971 est relative non plus 'à la promotion sociale, comme
l 'était celle de 1959, mais de manière beaucoup plus large à la for-
mation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation per-
manente: Les modalités de mise en oeuvre de ces deux textes ne
peuvent donc que différer. C'est ainsi que les dispositions de la
loi dé 1971 faisant apparaître que pour les formateurs il s'agit
dorénàvant d'-une activité normale, "la rémunération afférente à
cette activité ne peut que relever de l'application des règles géné-
rales du cumuL En ce qui concerne le cumul de pensions et de
rémunérations, l'exonération n'est pas plus admissible. Elle serait
contraire à l'interdiction de principe, traditionnelle dans notre
législation, de cumuler avant la limite d'âge les arrérages d'une
pension et une nouvelle rémunération d'activité, interdiction édictée
afin de laisser toutes leurs chances aux demandeurs d'un premier
emploi, particulièrement nombreux à se présenter à l'entrée de la
fonction publique. La loi de 1971 a donc très légitimement supprimé
les règles de cumul que contenait l'ancienne législation . Celà dit
les mesures de transition nécessaires et traditionnelles entre l'an•
cienne et la nouvelle législation ont été prises et mises à exécu-
tion par les services du département pour tenir compte du fait
que la mise en application de la formation professionnelle continue
s'est effectuée progressivement durant les années scolaires 1971-1972
et 1972.1973. Il a , donc été admis que les personnels retraites qui
auraient repris `avant le ler octobre 1972 une fonction telle que
définie par la .législation antérieure seraient considérés comme ayant
conservé le bénéfice de la dérogation prévue par celle-ci. Compte

-tenu des considérations qui précèdent, il ne peut cependant être
envisagé d'étendre ces mesures à de nouvelles catégories de retraités .

EQUIPEMENT

Lotissement (formalité du lotissement
applicable dès te premier détachement de parcelle).

13167. — 24 août 1974. M. Merlo Bénard appelle l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur le fait qu 'un récent arrêt du
Conseil d'Etat a rappelé qu'il n'était pas possible de déroger aux
dispositions très -précises de l'article R . 315-I du code de l'urbanisme
qui exige en fait que soit imposé un lotissement dès le premier
détachement de parcelle. Jusqu'ici, notamment dans le département
du Var, le partage en deux parcelles d'une propriété non issue
d'une division antérieure était admis sans formalité particulière
et le permis de construire était délivré pour chacune des ces par-
celles dès l'instant où les équipements existants sont jugés suffi-
sants. L'expérience montre qu'une telle pratique n'a donné lieu à
aucune difficulté et a évité des formalités sans intérêt évident:
Lors de la sortie de la loi d'orientation foncière, avait été annoncée
l'étude d'un projet de décret devant permettre le partage de pro-
priété jusqu'à quatre lots sans formalités particulières . Compte
tenu de l'émotion créée par la perspective d'une application rigou-
reuse de l'article R. 315-2 du code de l'urbanisme, il lui demande
quelles dispositions il envisage de prendra dans ce domaine.

Réponse. — Le détachement d'une première parcelle d'une pro-
priété ne rentre pas dans le champ d'application de l'article R. 315-I
du code de l'urbanisme aux termes duquel c'est la pluralité des
ventes qui caractérise le lotissement. Cette pluralité apparaît dès
l'aliénation d'une seconde parcelle d'un terrain lorsque cette aliéna-
tion est réalisée au profit d'un acquéreur différent de celui de la
première parcelle. Elle entraîne pour le propriétaire l'obligation
d'obtenir une autorisation de lotir. Le lotissement remonte alors
à la date de la première vente, c'est-à-dire que la parcelle détachée
doit être incluse dans le lotissement et est soumise aux dispositions
du règlement et de cahier des charges . Il avait été effectivement
envisagé 'de ne plus soumettre à autorisation de lotissement les
partages de propriétés en un nombre de lots inférieur à quatre
Mais il est apparu qu 'un tel critère ne pouvait être retenu car
beaucoup de divisions portant sur un faible nombre de lots néces-
sitent, pour assurer la desserte de ceux-ci, l'exécution de travaux
de viabilité que l'arrêté de lotissement a justement pour but de
prescrire. Exempter ces opérations de l'autorisation de lotissement
risquait donc de conduire à la réapparition, dans un délai plu.
ou moins long, de lotissements défectueux dont l'administration
déplore tout particulièrement l'existence et qui imposent des charges
anormales aux collectivités qui sont plus souvent amenées à finan-
cer les équipements ma;uquants . Cette solution a donc été abandon-
née. Une réforme de la réglementation sur les lotissements n'en est
pas moins à l'étude mais elle soulève des difficultés d'ordre juri-
dique dont la solution est actuellement recherchée.

Routes (Meuse : travaux prévus pour les années 1975-1976.)

13384. — 14 septembre 1974 . — M. Jean Bernard, informé qu'au-
cune opération n 'est -prévue par le ministère pour le département
de la Meuse au titre des renforcements coordonnés au cours des
années 1975 et 1976, demande à M . le ministre de l ' équipement
ce qu'il compte faire pour réparer cette lacune qui pénalise grave-
ment le département en retardant son développement économique
en mettant en . cause la sécurité de la circulation et en exposant
les entreprises de travaux publics .à de sérieuses difficultés . Il lui
signale, en outre, que deé aménagements doivent être apportés
d'urgence à la R. N. 401, entre Saint-Dizier et Bar-le-Duc et à la
R. N . Voie Sacrée de Bar-le-Duc à Verdun, qui figurent au schéma
national des grandes liaisons 'routières . et gui 'constituent tin axe
Important pour le département et une transversale d'accès à la
future autoroute A 4. Il lui rappelle enfin les engagements pris
en ce qui concerne la mise à quatre voles de la R . N. n° 4 dans
sa traversée du département - de la Meuse et, en particulier, la
déviation de la commune de Stainville prévue pour 1975.

Réponse. — Les travaux de renforcements routiers coordonnés
ne peuvent être exécutés que progressivement en fonction des
crédits réservés sur le budget . Aussi n'est-il pas possible d'assurer
un programme continu dans chaque département. Dans la Meuse la
route nationale n° 4 et la liaison Bar-le-Duc—route nationale n° 4
ont été renforcées eu cours des années antérieures. L'autoroute de
l'Est A . 4, dont la mise en service est prochaine, assurera une
deuxièslie liaison Est-Ouest au Nord du département. Compte tenu
de cette mise en service, il est envisagé de compléter le pro-
gramme initial par la liaison de Verdun à l'Autoroute. Il n'est
pas encore possible de préciser si le renforcement de cette
liaison pourra être effectivement exécuté en 1976 . Les autres liaisons
du schéma directeur : route nationale n" 3 de Châlons à la Voie
Sacrée et la Vole Sacrée de l'autoroute A . 4 à Bar-le-Duc ne
pourront être inscrites qu'à un programme ultérieur de .renforce-
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ment . En ce qui concerne les entreprises de travaux publics, ii
faut noter que les travaux de renforcements ne constituent qu 'une
faible part de leur activité. De plus, elles peuvent également sou-
missionner dans les départements voisins . Par ailleurs, le souci
de moderniser le réseau routier de la Meuse /s' est traduit par
l'inscription du VI' Plan, d ' une douzaine d 'opérations importantes
sur les principaux itinéraires : . route nationale n" 4 : mise à quatre
voies à l 'Est de Void, déviation de Void ; élargissement à deux x deux
voies entre la nationale n" 58 et Void ; élargissement à deuxxdeux
voies entre Ligny et la route nationale n" 58 ; déviation de Ligny-
en-Barois, déviation à deuxxdeux voies de Stainville. Route natio-
nale n" 66 : déviation à deux voies de Tronville, déviation 3 deux
voies de Velaines. Route nationale n" 394 : renforcement entre
Bar-le-Due et Revigny. Route nationale n" 3 : élargissement à
quatre voies entre la Voie Sacrée et Verdun, déviation à l'Ouest de
Verdun. Pour les seules prévisions initiales du Plan, le montant
total de ces opérations s'élevait à quelque 110 millions de francs,
montant qu' il convient de majorer sensiblement si l' on tient compte
des réévaluations auxquelles il a fallu procéder ainsi que de cer-
tains ajouts au Plan, tel le financement, décidé en 1973, des études
et acquisitions foncières pour des opérations d'élar gissement à
exécuter au VII' Plan, entre Ligny-en-Barrois et Saint-Didier . Il s'agit
là d 'un ensemble d ' opérations dont l' exécution complète ne peut
guère être escomptée pour la tin du Plan actuel, tant en raison des
difficultés budgétaires actuel) » . que du poids des réévaluations des
opérations en cours sur l'ensemble du territoire . C' est dire que les
aménagements demandés par l ' honorable parlementaire sur la route
nationale n" 401 et la Voie Sacrée non prévus au Plan, ne peuvent
y être ajoutés . Compte tenu de leur intérêt indiscutable, ils feront
cependant l' objet d' un examen attentif en vue de leur inscription
au VII' Pian, au moment de la préparation de ce dernier . En ce qui
concerne, d ' autre part, la .mise à quatre voies de la route nationale
n" 4, on doit observer qu' elle exige des investissements énormes
et ne peut être que progressive. Elle se poursuit, néanmoins, au
rythme le plus élevé possible puisque 135 millions de francs y
auront déjà été consacrés, fin 1974, sur 240 millions de francs
prévus au Plan pour l 'ensemble de l 'itinéraire . Dans le département
de la Meuse le montant des crédits mis en place, fin 1974, s 'élèvera
à quelque 45 millions de francs sur 84 millions prévus au Plan.
Mais on doit noter l 'effort qui a dû être consenti pour la seule
déviation de Ligny-en-Barrois dont le coût actuel atteint 50 millions
de francs, au lieu de 33 millions de francs prévus initialement.
Cette opération a déjà bénéficié d'un crédit de 42 millions de
francs et le financement complémentaire résultant de la réévalua-
tion ne pourra intervenir qu 'en 1975. Dans ces conditions et compte
tenu de la limitation des _-"d)ts budgétaires, la déviation de Stein-
ville, opération très coûteuse, ne pourra pas être financée en 1975,
du moins en travaux . Nous nous efforcerons, cependant, d'inscrire
au programme de 1975 des crédits pour études et acquisitions fon•
cières en vue de préparer sa réalisation ultérieure. Il est certain,
en définitive, qu 'il reste encore beaucoup à faire pour la moderni-
sation des principaux itinéraires du département de la Meuse,
mais l 'effort entrepris au VI' Plan est loin d 'être négligeable.
Cet effort sera poursuivi avec tout l 'esprit de continuité désirable
et il est hors de doute qu 'il portera ses fruits avant la fin du
VII' Plan.

Paris : rénovation urgente de 1 000 hectares d'îlots insalubres.

13490. — 14 septembre 1971 . — M . Fiszbin attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur l 'état actuel des opérations de
rénovation à `Paris . Dans une communication au conseil de Paris
du mois de décembre 1973 portant sur la rénovation urbaine, le
préfet de Paris indique que les opérations de rénovation publique
ou privée en cours, ou déjà réalisées, représentent un total de
500 hectares . Or, le plan d ' urbanisme directeur de Paris, approuvé
et mis en révision le 6 février 1967, diagnostiquait 1 549 hectares
d'ilote de rénovation . Il reste donc 1 000 hectares d'ilote dort les
conditions d ' habitabilité sont insuffisantes. De plus, aux 1 000 hecta-
res à rénover s 'ajouteront progressivement d'autres quartiers qui
deviendront à leur tout vétustes, sinon insalubres . En conséquence
il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que
ces opérations de rénovation soient menées à bien dans les plus
brefs délais.

Réponse . — Le ministre de l'équipement indique à l'honorable
parlementaire que les crédits budgétaires affectés chaque année au
financement des opérations publiques de rénovation urbaine sont
répartis à peu près par moitié entre les opérations de province et
celles de la région parisienne (dont Paris) . Ces opérations étant
par nature longues et difficiles et se révélant en définitive très
onéreuses, les derniers financements nécessaires à la poursuite
dés opérations en cour.,, décidées par la Ville de Paris, n 'ont pu
être dégagés que sur les crédits de l 'année 1974. Le lancement
d'opérations nouvelles de rénovation a néanmoins été étudié . Pour
les opérations qui nécessitent une aide de l'Etat en subvention,

il importe que les décisions prises soient compatibles avec le
volume des crédits dont il est raisonnable d 'envisager la program-
mation dans les années à venir . Il conviendra, d'autre part, d ' envi-
sager des actions plus vastes de réhabilitation du tissu ancien.
Sur un plan général, la rénovation urbaine dont les objectifs sont
complexes et divers ne peut se développer que dans la pleine
responsabilité des collectivités locales . C 'est ainsi q ue le projet
de taxe locale d'urbanisation déposé devant le Parlement est destiné
à donner à celles-ci, et en particulier à la Ville de Paris, les moyens
financiers de pratiquer une politique plus active de réserves fon-
cières et d'espaces verts dans les centres et d'intensifier les opéra-
tions de rénovation à caractère social.

Baux des locaux d'habitation (paiement d 'un intérêt
sur les cautions de garantie versées aux propriétaires).

13559 . — 21 septembre 1974. — M. Marette attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur l 'importance des fonds gelés
et non générateurs d ' intérêts que représentent les dépôts , de
garantie demandés par les bailleurs . Tout locataire qui désire
soùscrire un bail se voit réclamer un . dépôt correspondant à plu-
sieurs mois de loyer. Ce dépôt, encaissé par le promoteur ou le
propr!.étaire à l 'entrée dans les lieux, ne fait l 'objet d ' aucune
revalorisation, compte tenu de la dépréciation monétaire et n'est
pas générateur d'intérêts au profit du locataire. Quand on songe
que certaines sociétés d' investissements immobiliers, ' pratiquant la
location d ' immeubles, disposent de plusieurs milliers de locataires,
les sommes ainsi versées par ces derniers représentent plusieurs
centaines de millions de francs lourds prêtés obligatoirement au
bailleur, sans intérêt et sans indexation . M . Marette demande à
M. le ministre de l 'équipement s'il n'envisage pas de réglementer
la pratique des dépôts de garantie et d 'obliger les bailleurs à
verser aux locataires un intérêt pendant toute la durée de conser-
vation des fonds .

	

'
Réponse. — Le problème évoqué par l ' honorable parlementaire

n'a pas échappé à l' attention du Gouvernement . Toutefois, plutôt
que d 'adopter en la matière une réglementation autoritaire,
celui-ci a préféré la voie de la concertation. Les travaux de la
commission technique nationale, mise en place après la signa-
ture du protocole entre l ' Etat et des organisations représentant
des propriétaires et gestionnaires d ' immeubles d ' habitation, dont
les sociétés immobilières ' d' investissement, et qui est devenue
commission permanente par arrêté ministériel du 13 mai 1974,
ont notamment abouti, en novembre 1973, à la signature d ' un
accord entre les représentants des organismes propriétaires et
gestionnaires et les représentants des locataires et usagers mem-
bres de ladite commission . Aux termes de cet accord, dont les
parsies s 'engagent à faire assurer l 'application par leurs adhérents,
le . tutionnement versé par le loçataire lors de la signature du
bail ne devrait pas excéder deux mois de loyer en principal.
Lorsqu'il excède deux mois de loyer la partie du cautionnement
excédant le montant des deux mois de loyer doit porter intérêt
au profit du locataire à un taux qui ne peut être inférieur au
taux en vigueur au moment des contrats, des livrets ordinaires
de la caisse d'épargne.

H. L . M . (fonctionnement, responsabilités et dates de réunion
du conseil supérieur),

13791 . — 28 septembre 1974. — M. Jans expose à M. le ministre
de l 'équipement qu ' ayant été nommé pour siéger au conseil supé-
rieur des H .L.M. depuis le 12 octobre 1973, il n'a reçu aucune
convocation à ce jour. Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître le fonctionnement, les responsabilités et les dates de
réunion de cet organisme.

Réponse . — Les conditions de fonctionnement du conseil supé-
rieur des H.L .M. sont fixées par le décret n" 52-706 du 18 juin 1952
publié au Journal officiel du 19 juin 1952. L ' article 1 ,, fixe sa
composition. Il comprend un certain nombre de membres de droit,
qui y siègent es qualité, et d'autres membres désignés soit, par
le ministre de l 'équipement, dont six députés, soit par les orga-
nismes représentés en son sein, soit, pour les fonctionnaires, par
le ministre dont ils relèvent. Les membres du conseil supérieur
sont nommés pour trois ans et leurs pouvoirs sont renouvelables.
Lorsqu'ils perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été
désignés ou nommés, ils sont remplacés immédiatement . Seuls
les membres de droit peuvent se faire représenter. Le conseil
supérieur des H .L .M. désigne parmi ses membres deux vice-
présidents. Le président choisit les rapporteurs, soit parmi les
membres du conseil, soit parmi des personnes nommées en cette
qualité auprès du conseil par arrêté ministériel . Les rapporteurs
ont voix délibérative. Le secrétariat du conseil est assuré par les
soins de la d'rection de la construction au ministère de l'équipe-
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ment. Au sein du conseil supérieur est désigné un comité perma-
nent dont la composition est fixée par l 'article 6 du décret susvisé
et qui se réunit chaque fois que le ministre de l 'équipement
l'estime nécessaire. Il instrt'it les questions à soumettre au conseil
supérieur des H. L .M. et délibère sur les affaires qui lui sont
soumises par le président du conseil supérieur notamment en
raison de leur urgence . La composition du . conseil supérieur
(quarante membres) en fait un organisme trop lourd pour qu 'il
puisse être réuni aisément et notamment, aussi rapidement qu 'il
l'est souvent nécessaire ; c 'est pourquoi un texte en préparation
vise à l ' alléger tout en conservant à cet organisme une réelle
représentativité. Aucune nomination n 'a eu lieu le 12 octobre 1973
et aucune réunion ne s 'est tenue depuis cette date.

Finances locales (cabinets d 'affaires se portant mandataires
des propriétaires d'immeubles compris dans une Z. A . D .).

1385é. — 3 octobre 1974 . — M. Lebon appelle l' attention de M. le
ministre de l'équipement sur les agissements de certains cabinets
d'affaires qui contactent les propriétaires dont les immeubles se
trouvent inclus dans une zone d'aménagement différé, pour leur
extorquer un pouvoir contre remise d 'une provision, se faisant

. forts, en leur qualité de mandataires, d ' obtenir de la collectivité
un prix de vente plus élevé que la valeur vénale du bien consi-
déré . Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir
s'il compte prendre les dispositions nécessaires pour interdire de
tels procédés qui ne peuvent que porter un _ grave préjudice aux
finances des collectivités locales . '

Réponse . — Les agissements dénoncés par l'honorable parle-
mentaire — dont le ministre de l 'équipement n ' a, au demeurant,
pas eu connaissance — ne paraissent pas pouvoir se produire à
l ' intérieur d ' une zone d ' aménagement différé . En effet, le titulaire
du droit de préemption peut acquérir l 'immeuble offert à la
vente . soit au prix proposé par le vendeur, soit au prix fixé par
le juge de l 'expropriation . Or, dans l'une comme dans l'autre de
ces hypothèses, un contrôle existe, qui empêche la mise en péril
des finances locales . 1 . Si l 'achat se fait au prix proposé par le
vendeur, il est -constant que ce prix doit être a- plus égal à
i'esti',iation de l'immeu b le donnée par le service des domaines.
Certes, la loi i.r difiée au 26 juillet 1962 est muette sur ce point,
mais des instructions ont été données par l 'administration cen-
trale pour que ce service soit toujours consulté lors de l ' étude
des déclarations d 'intention d ' aliéner. Sans doute la collectivité
locale investie -du droit de préemption peut passer outre ; mais
elle est alors astreinte à une procédure plus lourde pour réaliser
l'achat. En effet lorsque la collectivité exerce un droit de préemp-
tion au prix fixé par le service des domaines, elle est dispensée
de la consultation, autrement obligatoire pour toute opération immo-
bilière, de la commission compétente des opérations immobilières
et de l' architecture . Vouloir passer outre à l'avis du service des
domaines la prive donc de cette dispense et l ' oblige au surplus,
si la commission est défavorable, à produire une décision motivée
explicitant les raisons pour lesquelles elle ne s 'en tient pas à
cet avis f art. 54 du décret n" 69 .825 du 28 aoùt 1969) . C'est dire
que ces dispositions conduisent en pratique les collectivités locales
à ne pas dépasser l 'estimation du service des domaines, position
éminemment souhaitable, car elle permet de sauvegarder leurs
intérêts et de lutter contre la spéculation . 2 . Si l' achat s 'effectue
au prix fixé par le juge de . l'expropriation, l ' intervention de l'auto-
rité donne toute garantie d 'impartialité. Il est au demeurant
toujours loisible à la collectivité, titulaire du droit de préemption,
de renoncer à la réalisation d ' un achat.

Urbanisme (création d ' un système de transfert
des coefficients d 'occupation des sols).

13910. — 3 octobre 1974 . — M. Brocard expose à M . le ministre de
! ' équipement que la réalisation de C. O . S . se heurte dans de nom-
breuses communes dont la . population est inférieure à 100 000 habi-
tants à de nombreuses difficultés . Il lui demande s 'il n'estime pas
qu' il serait nécessaire que soit organisé, comme il avait d 'ailleurs
été antérieurement envisagé, un système de transfert de C. O . S.
dans les zones qu 'il est désirable de protéger.

Réponse. -- Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, l 'éta-
blissement de plans d'occupation des sols dans les secteurs particu-
lièrement sensibles, tels que le littoral ou les abords des grandes
agglomérations, soulève parfois de sérieuses difficultés dans la mesure
où une stricte protection de ces espaces est mal acceptée par les
propriétaires intéressés qui s ' estiment lésés vis-à-vis des proprié-
taires de terrains situés en zone constructible . Les autorités locales
hésitent de fait à créer des secteurs où la construction est interdi t ',
alors que l'intérêt général l'exigerait bien souvent. Pour lever ces
réticences, apaiser ces inquiétudes et réduire les conséquences d'iné-
galités auxquelles on- ne peut échapper, l 'article 5 du projet de loi

n° 864 instituant une taxe locale d' urbanisation prévoit l ' extension
du mécanisme de transfert des coefficients d 'occupation des sols
prévu par l ' article L . 332-I du code de l ' urbanisme . La fixation d'un
coefficient d'occupation du sol à un faible niveau sur les zones
naturelles protégées, assortie d'une possibilité de transfert des den-
sités existant ainsi virtuellement sur les parcelles inconstructibles
vers d 'autres parcelles de la même zone où des constructions grou-
pées peuvent être autorisés, permettrait en effet de résoudre les
problèmes évoqués ci-dessus de façon satisfaisante.

Logement (droit de reprise de fait exercé à l'encontre
des personnes âgées du fait de la libération des foyers).

13976. — 5 octobre 1974 . — M. Macquet rappelle à M. le ministre
de l 'équipement que l' article 22 bis de la loi du 1"' septembre 1948
dispose que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de
ladite loi ne peut pas être exercé au profit du bénéficiaire âgé
de moins de soixante-cinq ans contre l 'occupant dont les ressources
annuelles sont inférieures à 15 000 francs et qui, à la date du congé,
est âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effectivement les
lieux. La libération des loyers dans de nombreuses communes
enlève au° locataires ce droit au maintien dans les lieux . Ainsi
certains propriétaires peuvent augmenter à leur aise le p rix du
loyer et des charges et renvoyer leurs locataires pour louer ou
vendre les maisons occupées par ceux-ci sans souci des problèmes
posés spécialement aux personnes âgées qui parfois ont passé toute
leur vie dans les lieux . 11 y a là un véritable problème, d 'autant
plus difficile à résoudre que de telles situations se produisent
souvent dans des communes rurales, en dehors des villes où un
effort a été entrepris pour l 'habitat des personnes âgées par la
construction de logements à loyer H . L. M. 11 lui demande si
le Gouvernement a étudié des mesures tendant à remédier aux
situations de ce genre.

Réponse . — La loi 48-1360 du l'' septembre 1948 modifiée, née
de circonstances économiques particulières, a institué notamment
pour certaines catégories de logements un régime locatif exceptionnel,
contenant des dispositions exorbitantes du droit commun, dont le
droit au maintien dans les lieux . Dans les communes où le marché
du logement est à nouveau normalement équilibré, ce qui est
généralement le cas des communes rurales, le régime du droit
commun a été rétabli, ce qui entraîne, en particulier, comme consé-
quence la suppression du droit au maintien dans les lieux pour les
locataires -de logements anciens. Cependast, le dernier alinéa de
l 'article 1 de la loi susvisée du 1 ,, septembre 1948 prévoit qu 'elle
pourra être rendue applicable soit totalement, soit partiellement,
dans certaines communes, par décret pris sur le rapport du ministre
de l' équipement . Mais une telle mesure qui n'aurait pas d 'effet
rétroactif ne pourrait être envisagée dans une commune donnée, en
faveur des personnes âgées, qu 'à titre tout à fait exceptionnel, la
proposition devant être faite par délibération dûment motivée du
conseil municipal et s 'appuyer sur une enquête sur le marché local
du logement. Une solution préférable peut être la construction dans
les communes 'qui connaissent des p roblèmes d' habitat pour les per-
sonnes âgées de logements-foyers, spécialement conçus pour répondre
à leurs besoins, réalisés avec un financement principal H . L. M. ou
par prêt spécial du Crédit foncier et qui peuvent tre implantés en
zone rurale. Le problème des charges locatives annexées au loyer
principal est distinct. Elles représentent le remboursement de
dépenses effectuées par le propriétaire popr le compte du locataire.
Plusieurs causes peuvent être trouvées à leur augmentation, notam-
ment la hausse générale du coût de la vie, l'accroissement de certaines
consommations (eau chaude par exemple), une plus grande diversité
de services et l'amélioration de leur qualité, parfois, également une
gestion insuffisamment rigoureuse. Les travaux de la commission
technique nationale, instance de concertation permanente mise en
place par le Gouvernement, qui comprend parmi ses membres des
représentants des organisations représentatives des propriétaires et
gestionnaires d ' une part, des locataires et usagers d 'autre part, ont
abouti, sur le problème des charges locatives, à plusieurs accords.
Ces accords tendent à assurer l ' équilibre économique et juridique
du contrat de location, à définir les dépenses de gestion et d ' entre-
tien dont la charge incombe au propriétaire et au locataire, à orga-
niser une meilleure information de ce dernier . 11 est pour conclure
rappelé que les personnes âgées sont ,désormais admises au bénéfice
de l'allocation de logement. Dans le regime actuel, le calcul de cette
prestation intègre une somme forfaitaire au titre des dépenses sup-
plémentaires de chauffage supportées par les familles.

Logements.
(Droits des propriétaires en matière d'aménagements intérieur.)

14081 . — 9 octobre 1974 . — M . Pierre Weber expose à M . le
ministre de l 'équipement le cas d 'un locataire d ' un immeuble à
usage d'habitation soumis au régime de la loi du 1 ,', septembre 1918,
dont le loyer comprend la jouissance de placards considérés comme
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annexes et estimés à ce titre par le coefficient 0,6 . Il lui demande
si le propriétaire a le droit de supprimer ces placards pour y
installer, sans l'accord du locataire, une salle de bains dont les
dimensions seraient de 1,10 mètre de large sur 3 mètres de
long.

Réponse . — L ' article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1° , sep-
tembre 1948 relative aux rapports des bailleurs et locataires de
certains logements anciens stipule, notamment, que les locataires
ne peuvent faire obstacle à l'exécution par le propriétaire de cer-
tains travaux figurant sur une liste fixée par décret. Dans cette
liste, précisée à l'article 1°' du décret n° 64-1356 du 30 décembre 1954,
est inscrite, en particulier l'installation d ' une salle de bains.

Crédit immobilier (priorité d'attribution des prêts immobiliers
conventionnés aux demandeurs de condition modeste).

14123. — 10 octobre 1974 . M . Boyer attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur les conditions dans lesquelles sont
attribués les prêts immobiliers conventionnés. Il lui souligne que les
dossiers relatifs à ces prêts sont actuellement instruits sans que
soit pris en considération le montant des revenus dont disposent les
intéressés, et lui demande s'il n'estime pas qu ' il serait souhaitable
que les P. I. C., dont la vocation est d'aider les candidats à la
construction d 'un logement individuel, soient accordés en prio-
rité aux demandeurs dont la situation personnelle est particuliè-
rement modeste.

Réponse. — Les prêts immobiliers conventionnés (P . I . C .) consti-
tuent une incitation à l'investissement privé dans la construction
de logements neufs et non une aide sociale au logement . Ceci
explique que ' leur attribution ne soit pas subordonnée à des condi-
tions de revenus . Comme toute aide financière au logement, les
primes à la construction convertibles en bonifications d 'intérêt
ouvrant droit à l 'octroi d 'un P. L C . sont attribuées dans la limite
de dotations budgétaires annuelles. En application de la décon-
centration des procédures décidée par le Gouvernement, elles sont
accordées au niveau du département, selon un ordre de priorité
départemental établi à partir de directives générales, la seule hypo-
thèse de priorité légale étant liée à la détention d'un livret, d'un
compté ou d'un plan d'épargne logement . Les personnes de revenus
modeste, notion définie par référence à des plafonds de ressources
réglementaires ont accès, pour acquérir un logement neuf, aux
prêts spéciaux immédiats du Crédit foncier. Elles peuvent également
être admises au bénéfice d'une aide en capital dans le cadre de la
législation H . L . M .

INDUSTRIE

Automobiles (Régie Renault : abandon du projet de rnise'en filiale
du secteur des scieries .)

8949 (16 février 1974) et 13306 (7 septembre 1974) . — M. Duco-
Ioné rappelle à M. le ministre de l'industrie et de la recherche les
termes de sa question n° 8489, parue au Journal officiel du 16 fé-
vrier 1074, relative à la mise en filiale du secteur des scieries de
la Régie nationale des usines Renault. Cette question, dont les
rappels ont été publiés au Journal officiel des 23 mars 1974 et
27 avril 1974, n'a toujours pas obtenu de réponse . Il est vrai que,
depuis cette date, la direction de la Régie nationale des usines
Renault a informé le comité d'établissement, lors de la séance du
26 juillet 1974, de sa décision de renoncer à un tel projet . Toute-
fois, considérant que telle décision soulevait une question de prin-
cipe, il lui demande s'il peut lui fournir une réponse précisant,
notamment, la position du Gouvernement quant à la légalité d ' une
telle opération qui, si elle avait eu lieu, aurait soustrait un élément
du patrimoine national.

Réponse. — Les raisons qui avaient un moment conduit la Régie
nationale des usines Renault à envisager la mise en filiale de son
secteur des scieries n'ont finalement pas été considérées, après
étude approf ndie, comme déterminantes par la direction générale
et la Régie a décidé de réaliser elle-même la modernisation et le
développement de ses scieries . Le problème de principe évoqué à
cette occasion par l'honorable parlementaire n'a donc pas été tran-
ché . Le moment venu, il devrait, s oient toute décision, faire l'objet
d'un examen très attentif, s'iI venait à se poser à nouveau dans des
cas similaires.

Energie (énergie géothermique : possibilité existant en France).

12876. — 3 août 1974 . — M. Pierre Lagorce expose à M. le ministre
de l'industrie et de le recherche que la crise pétrolière a incité de
nombreux pays à rechercher des sources nouvelles d'énergie ou à
développer des sources d'énergie jusque-là négligées . C'est ainsi
que les Etats-Unis envisageraient de procéder sur leur territoire, en

1975, à 2464 forages géothermiques. It lui demande s'il considère
l'énergie géothermique cornue essentiellement marginale et par
conséquent négligeable ou s'il prévoit, au contraire, de prospecter
systématiquement les possibilités existant en France en ce domaine.

Réponse. — Ainsi que l'expose l 'honorable parlementaire, la
crise pétrolière suscite un intérêt accru pour les possibilités de
diversification de nos sources d 'énergie et notamment pour l ' exploi-
tation des- ressources géothermiques qui constitue à ce titre l 'un
des programmes prioritaires. Il s 'agit essentiellement, pour le ter-
ritoire métropolitain, de l'exploitation des ressources géothermiques
dites de basse énergie, c'est-à-dire dé l' utilisation d'eaux chaudes
souterraines à des fins de chauffage domestique industriel ou
agricole . Les ressources de haute énergie qui sont constituées
par de la vapeur naturelle sont situées surtout outre-mer (Marti-
nique, Guadeloupe, Territoires des Afars et des Issas) où des réali-
sation ont été effectuées ou sont en cours en vue de la production
d ' électricité . En France métropolitaine, les réservoirs d'eau chaude
sont situés à des profondeurs de 1 500 à 2 000 mètres, l 'eau ayant
une température de 60 à 100 "C ; parmi les sources les plus impor-
tantes figurent l'Alsace, la Limagne et le Bassin parisien, où une
installation géothermique assure, près de Melun, une large part
du chauffage d 'un ensemble de dix neuf cents logements. Le
Gouvernement compte promouvoir un large développement de
l'utilisation de l'énergie géothermique, en suscitant l ' utilisation pour
le chauffage d 'ensembles immobiliers nouveaux par voie géother-
migtie, d 'eau chaude souterraine dont la fourniture serait assurée
par des structures industrielles aptes à en assumer les responsa-
bilités industrielles et commerciales, et dont la création sera encou-
ragée. Parallèlement, le Gouverneeitent apportera son concours à
l ' effort de recherches et d'études nécessaires, d ' une part sur les
méthodes de recherche et d'évaluation fine des nappes géothermi-
ques, d 'autre part sur l ' optimisation des techniques d'utilisation
(mise au . point de nouvelles conceptions de systèmes de chauffage
pour les logements, recherches sur de nouveaux matériels).

Automobiles (régie Renault : abandon du projet de mise en filiale
du secteur des scieries).

12954 . — 10 août 1974 . — M. Gau rappelle à M. le ministre de
l'industrie et de lp recherche les ternies de sa question n° 8424
du 16 février dernier à laquelle ni son prédéceseur ni lui-même
n ' ont jugé utile de répondre . Dans cette question il lui demandait
s 'il comptait vraiment autoriser la direction de la régie Renault
à procéder à un mise en filiale du secteur des scieries qui sem-
blait contraire au principe d'unité d' une entreprise publique. Le
26 juillet dernier . la direction informait le comité d' établissement
de l'abandon de ce projet. En conséquence il lui demande de bien
vouloir lui confirmer que les motifs invoqués pour abandonner
ce projet de mise en filiale d ' un secteur de Renault ont bien été
ceux-là même qu'il lui exposait dans la question du 16 février.

Réponse. — Les raisons qui avaient un moment conduit la régie
nationales des usines Renault à envisager la mise en filiale de son
secteur des scieries n'ont finalement pas été considérées, après
étude approfondie, comme déterminantes par la direction générale
et la régie a décidé de réaliser elle-même la modernisation et le
développement de ses scieries. Le problème de principe évoqué
à cette occasion par l 'honorable parlementaire n ' a donc pas été
tranché. Le moment venu, il devrait, avant toute décision, faire
l ' objet d ' un examen très attentif, s' il venait à se poser à nouveau
dans des cas similaires.

Cuirs et peaux (situation difficile des Tanneries françaises réunies).

13196 . — 31 août 1974. — M. Poperen appelle l'attention de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation particu-
lièrement difficile des Tanneries françaises réunies, dont les éta-
blissements sont situés à Bort-les-Orgues (Corrèze), Le Puy (Haute-
Loire) et Annonay (Ardèche) . En ce qui concerne les établissements
de cette dernière ville, qui employaient plus de 400 salariés au
moment de leur fermeture, il lui indique qu'ils disposent d ' un équi-
pement de-grande qualité, entièrement modernisé et qui, pour cer-
taines productions, est - l 'un des plus modernes d'Europe . Ces
équipements sont conçus pour le traitement de peaux de qualité
(chevreau et veau), qui constituent un élément non négligeable
de notre commerce extérieur. Or, la liquidation définitive de cet
établissement, et de 'ceux analogues implantés dans les autres
départements précités, aurait, non seule nent des conséquences
pour tout un secteur de notre économie st de nos exportations,
mais encore entrainerait des conséquences sociales désastreuses
car les possibilités de réemploi dans la région sont pratiquement
inexistantes. Pourtant, il est parfaitement établi que les conditions
techniques d'une reprise de la production et d'une restructuration
de l'entreprise existent . Il n'est donc pas concevable que des tra-
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veilleurs et leurs familles, en môme temps qu'un secteur important
et concurrentiel de l'économie française, supportent les conséquences
d ' une opération de concentration et d 'éventuelles défaillances de
gestion. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures et
quelles initiatives le Gouvernement compte prendre peur assurer
au plus tôt la reprise de la production aux Tanneries d'Annonay.

Réponse. — La situation des Tanneries d ' Annonay a fait et conti-
nue à faire l'objet des préoccupations des pouvoirs publics qui
examinent toutes les possibilités de maintenir, pour cette unité de
production, un certain potentiel d 'activité . Quelle que soit la solu-
tion qui sera finalement adoptée et au cas où elle impliquerait
une certaine réduction de l' emploi, des possibilités de reconversion
ont -été envisagées. C ' est ainsi que le préfet de l'Ardèche a pu
annoncer des ie 28 aefit les mesures ,._ .-antes : classement des
deux cantons d ' Annonay en zone A pour ce qui concerne les primes
de développement régional ; perspective de création d 'emplois dans
d 'autres secteurs ; mise en place d'un dispositif de formation pro-
fessionnelle pouvant répondre sans délai à toute demande dans ce
domaine . Depuis lors, de nombreux pourparlers ont eu lieu en vue
de l ' implantation d ' entreprises industrielles à Annonay, notamment
d ' une fabrique de chaussures de sécurité susceptible d ' employer de
150 à 170 personnes d 'ici un an dont plus de la moitié dès le prin-
temps prochain.

Pétrole (contingentement du fuel domestique :
modification du critère de référence).

13776. — 28 septembre 1974. — M . Crépeau attire l 'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur les dispositions
prises par le Gouvernement pour réduire la consommation de fuel
pour la . campagne de chauffe 1974-1975 . Il lui demande s'il estime
équitable le critère de référence retenu sur la consommation de
l'hiver précédent . En effet, pendant l ' hiver 1973-1974, certains
consommateurs ont dû réduire leur chauffage, non seulement pour
obéir aux consignes du Gouvernement, mais aussi en raison de l ' aug-
mentation du prix du carburant. Pendant la même période, d 'autres
utilisateurs disposant de plus gros moyens financiers, n ' ont pas
hésité à faire augmenter la capacité de leurs cuves et à constituer
des stocks. L 'application des consignes gouvernementales pour le
rationnement du fuel va donc pénaliser les consommateurs aux
ressources modestes, notamment les personnes âgées, et qui ont fait
preuve de discipline et de sens civique. Il demande s'il ne serait
pas plus équitable de se baser sur d ' autres critères : moyenne de
consommation des deux ou trois dernières années, volume des
locaux à chauffer, etc.

Réponse. — Les dispositions prévues pour la reconduction de
l 'arrêté du 4 juillet 1974 relatif au contrôle des consommations
de fuel-oil domestique à partir du 1" octobre 1974 prévoient que
chaque consommateur bénéficiera d ' un approvisionnement minimum
égal à 80 p. 100 des livraisons qu 'il avait reçues entre le l' juin
1973 et le 31 mai 1974 . Cette allocation minimale s' entend pour
le cas d ' une saison de chauffage cor r espondant à des .conditions
climatiques normales . En ce qui concerne les personnes qui au
cours de l' hiver dernier ont volontairement diminué leur consom-
mation en énergie et leur degré de chauffage, il faut souligner qu ' il
s ' agit d 'un comportement relativement général, comme en témoi-
gnent les statistiques de consommation enregistrées à partir du
1'' janvier 1974 . Ainsi les consommations corrigées de climat de
l ' année mobile s 'achevant au 31 mai 1974 n'excèdent guère 33 mil-
lions de tonnes de fuel-oil domestique, alors que celles qui avaient
été , relevées pour l'année calendaire 1973 atteignent environ 35 - mil-
lions de tonnes. Des dispositions de rationnement permettront dé
tenir compte de cette situation. En effet, une marge de souplesse
de 10 p . 100 a été prévue et des instances de recours mises en place
au niveau des préfectures recevront des instructions pour analyser
et traiter avec compréhension les cas particuliers . L ' honorable par-
lementaire estime que pour l 'opération de rationnement envisagée
il eut été préférable de remplacer l 'année de référence 1973 par
les deux ou trois dernières années . C'est uniquement pour des
considérations pratiques et notamment l 'absence de références pré-
cises sur cette période que ses suggestions n 'ont pu ètre suivies
dans les faits.

	

-

INTERIEUR

Communes (revendication des retraités municipaux C. G . T.
de Marseille en matière de pensions de retraite).

11694. — 26 juin 1974. — M. Defferre appelle l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l' intérieur, sur les revendications des
retraités municipaux C. G. T. de Marseille . Il lui fait observer que
les intéressés demandent notamment : 1° l'augmentation substan-
tielle des pensions par l'instauration d'un système d'échelle mobile ;

2" l'élévation de la pension pour vingt-cinq ans de versement au
niveau du S. M. I . C. et pour l' immédiat de 80 p . 100 de ce
S . M. I. C., pour les allocataires, un minimum de 80 p . 100 du
S . M. L C. et, dans : 'immédiat, 60 p. 100 de ce S. M. I . C. ; 3" inté-
gration de tous les éléments de la rémunération pour le calcul
de la pension ; 4" la réversion de la pension du mari sur l 'épouse
sans condition d 'âge et de ressources avec extension aux retraités
actuels ; 5" la réversion de la femme fonctionnaire ou non sur
l 'époux sans conditions de ressources et d 'état de santé, avec
extension aux retraités actuels ;' 6 " que le pourcentage de la
réversion soit porté à 60 p . 100 dans l 'immédiat et à 75 p . 100
rapidement ; 7" l'extension de la réforme des pensions de 1964
aux retraités proportionnels dont la pension a été liquidée sur la
base de vingt-cinq annuités, aux anciens combattants de guerre
1939-1945, aux retraités proportionnels chargés de famille ; 8" la
majoration de un cinquième du nombre d'annuités des services
de catégorie B ; 0" en matière de fiscalité, le relèvement à 30 p . 100
de l 'abattement fixé actuellement à 20 p . 100 , 10" la revalorisation
de l'allocation retraite et l 'élévation à 75 p. 100 de la pension de
réversion (retraite complémentaire) . Il lui demande quelle suite
il pense pouvoir réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Réponse. — Les questions posées par l' honorable parlementaire
appelent, dans l 'ordre où elles ont été posées, les explications sui-
vantes : 1" l 'augmentation substantielle des pensions par l 'instau-
ration d ' un système d ' échelle mobile : les pensions de retraite
suivent la progression des traitements des fonctionnaires en acti-
vité . Pour l' année 1974, le Gouvernement entend, pour le moins,
maintenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires et retraités en
fonction de l'augmentation des prix à la consommation. Ainsi, la
majoration de 1 p . 100 en juillet 1974 du traitement de base a
rétabli l' équilibre par rapport à l ' augmentation des prix constatée
pour les six premiers mois de l'année . Par ailleurs, les négociations
salariales engagées en juillet dernier avec les organisations syndi-
cales représentatives de la fonction publique ont permis de
dégager un plan d 'augmentation des traitements pour le deuxième
semestre 1974, à savoir : majoration de 2 p. 100 au 1" septembre,
majoration de 2 p. 100 au 1' novembre . En outre, dans le cas où
l 'indice national des prix à la consommation augmenterait entre
le 30 juin et le 31 octobre de plus de 4 p. 100, le traitement de base
serait majoré au 1"' décembre . Enfin, il sera procédé à une régu-
larisation au titre de l'année 1974, tenant compte, d ' une part, de
la hausse de l ' indice constatée pour l 'année et, d ' autre part, des
relèvements du traitement de base pendant la même période,
majoré de la mesure d'attribution de points du 1" juin calculée
en niveau (1,66 .p . 100) . Il convient de signaler, cependant, que
certaines mesures prises ou prévues doivent être considérées
comme constituant une amélioration du pouvoir d ' achat, notam-
ment : l ' attribution de deux points d ' indice pour compter du
1" juillet et celle de trois points au 1" janvier 1975. De plus, une
mesure qui profite exclusivement aux retraités prendra effet le
1" novembre prochain . Il s' agit de l ' intégration d'un point de
l 'indemnité de résidence dans le traitement soumis à retenue,
ce qui représente une augmentation des pensions de 1 p . 100
environ . Il apparaît, dans ces conditions, que le -pouvoir d ' achat
des pensions de retraite aura été amélioré au 1•' janvier 1975 de
2,66 p . 100 en moyenne. (La majoration en points d'indice étant
supérieure, en pourcentage, à la moyenne pour les pensions
calculées à partir de l'indice majoré 300 et au-dessous) . 2° L'éléva-
tion de la pension- pour vingt-cinq ans de versement au niveau
du S. M. I. C . et pour l'immédiat à 80 p . 100 du S . M . I. C . ; pour
les allocataires, un minimum de 80 p. 100 de ce S. M. I . C. et
dans l 'immédiat 60 p. 100 de ce S. M. I. C. : conformément aux dispo-
sitions du décret n" 74-652 du 19 juillet 1974, l ' indice majoré 140
doit être pris en considération pour le calcul du montant garanti
de pension prévu par l'article L. 17 du code des pensions civiles et
militaires de retraite. Ainsi, pour vingt-cinq années au moins de
services effectifs, le montant mensuel de la pension ne peut être
inférieur à 989,41 F au 1" juillet 1974 . Ce montant se révèle être
sensiblement plus élevé que les 80 p. 100 du S. M . 1. C., ce qui
donnerait seulement 956 F par mois en prenant comme base la
durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique (42 h 30).
En ce qui concerne les allocations mensuelles services en appli-
cation do l' article 11 de la loi n" 64,1339 du 26 décembre 1964, elles
sont calculées à raison de 1,50 p . 100 du traitement brut afférent
à l ' indice 100 par année de service effectif accompli par le mari,
sans qu 'elles puissent excéder 50 p . 100 de la pension de ce dernier.
La substitution progressive de l 'indice 123 majoré à l ' ancien
indice 103 pour atteindre l ' indice 140 majoré au 1' , juillet 1974
a permis une revalorisation importante de ces allocations . Ainsi,
entre le 1"' octobre 1972 et le 1"' juillet 1974, le montant desdites
allocations a été majoré de 38 p . 100. Il n' est pas envisagé d' apporter
une modification au régime actuel qui lié le montant de l ' allocation
à l 'évolution du traitement brut afférent à l ' indice 100 (voir
question écrite n " 2309 du 9 juin 1973, Journal officiel, Assemblée
nationale du 4 août 1973). 3" L 'intégration de tous les éléments
de la rémunération pour le calcul de la pension : les primes ou
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indemnités dont bénéficient les fonctionnaires pendant leur carrière
sont liées à des considérations qui diffèrent suivant leur nature ;
elles procèdent, en général, des sujétions inhérentes à l'emploi
occupé ou encore de la manière de servir . Aussi, en raison de leur
caractère particulier, catégoriel, ou parce que leur attribution
résulte d 'une appréciation de la valeur professionnelle des agents,
il est apparu que ces compléments de rémunérations servis pendant
l 'activité du fonctionnaire ne pouvaient se perpétuer après la
radiation des cadres . L'indemnité de résidence fait, par contre,
l 'objet d ' une intégration progressive dans le traitement soumis à
retenue. Avec l ' incorporation au 1" novembre 1974 d ' un nouveau
point, c'est un total de sept points qui aura été intégré depuis 1968.
4" La réversion de la pension du mari sur l'épouse sans condition
d 'âge et de ressources avec extension aux retraités actuels : les
dispositions du code des pensions ne prévoient pas de restrictions
quant à l'attribution de la pension de réversion, qui soient liées
à des conditions d 'âge et de ressources. L ' honorable parlementaire
fait sans doute allusion aux dispositions de l ' article L . 55, avant-
dernier alinéa, de l'ancien code des pensions, aux termes duquel
l'entrée en jouissance de la pension de veuve était différé jusqu ' à
l'àge de cinquante-cinq ans . Or, la loi n" 64-1339 du 26 décem-
bre 1964 a prévu au titre des dispositions transitoires du titre II,
article 11-20 , que les veuves, dans cette situation, bénéficieraient,
à compter du décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-
cinq ans, de l ' allocation annuelle visée au premiér alinéa dudit
article 11 . Cette disposition a été étendue aux veuves des agents
des collectivités locales par l'article 75 du décret du 9 septem-
bre 1965 . Le principe général de non-rétroactivité des lois en
matière de pension ne permet pas qu'il soit fait application des
dispositions du code actuellement en vigueur aux veuves dont les
droits à pension se sont ouverts avant le

	

décembre 1964.
5" La réversion de la pension de la femme fonctionnaire sur l'époux
survivant sans conditions de ressources et l'état de santé avec
extension aux retraités actuels : L'article 12 de la loi de finances
rectificative pour 1973, n" 73-1128 du 21 décembre 1973 . a institué
des droits nouveaux en faveur des ayants cause de la femme fonc-
tionnaire . La loi donne certes la priorité aux orphelins. Mais,
lorsqu 'il n'y a plus d ' orphelin susceptible de bénéficier des nou-
velles dispositions, le veuf peut prétendre à la pension de réver-
sion. L'âge normal d'entrée en jouissance a été fixé à soixante ans
à moins que le veuf ne soit atteint d ' une infirmité ou maladie
incurable le rendant définitivement incapable de travailler, auquel
cas l'intéressé perçoit la pension de réversion même s'il existe un
ou plusieurs orphelins ayant droit à pension . La pension servie
au conjoint ne peut excéder 37 .50 p. 100 du traitement brut afférent
à l'indice 550 brut (443 majoré au juillet 1974) . Le droit à cette
pension n'est assorti d 'aucune condition liée aux ressources du
mari. Enfin, conformément au principe général de non-rétroactivité
des lois en matière de pensions, ne peuvent se prévaloir des dispo-
sitions nouvelles que les ayants cause de :a femme fonctionnaire
dont les droits se sont ouverts après le 25 décembre 1973 . Ce sont
ces dispositions qui seront rendues applicables au régime de
retraite des agents des collectivités locales, par un texte en cours
de signature. 6' Que le pourcentage de la pension de réversion
soit porté à 60 p . 100 dans l 'immédiat et à 75 p . 100 rapidement :
le taux de la pension de réversion servi à la veuve est fixé à
50 p . 100 de la pension du mari non seulement c ans le régime du
code des pensions civiles et militaires de retrait, :, mais également
dans tous les autres régimes de retraite du secteur public . Il en
est de même dans le secteur privé pour le régime de base de
l 'assurance vieillesse de la sécurité sociale . Outre les charges
supplémentaires très importantes qu'une élévation de ce taux
entraînerait pour le régime de retraite de l ' Etat (le :mût du passage
de 50 à 60 p. 100 du taux de la pension de réversion dépasserait
600 millions de francs en année pleine sur la base des traitements
1974), il ne peut être fait abstraction des risques d ' extension aux
autres régimes de retraite susceptibles de compromettre leur équi-
libre financier. Il apparaît donc qu'une telle mesure ne saurait
être limitée au régime de retraite des fonctionnaires, et, partant,
à celui des agents des collectivités locales, mais devrait être exami-
née dans le cadre d ' une action sociale de caractère général.
7 " L'extension de la réforme des pensions de 1964 aux retraités
proportionnels dont la pension a été liquidée sur la base de
vingt-cinq annuités, aux anciens combattants de guerre 1939-1945,
aux retraités proportionnels chargés de famille : il convient, sur
ce point, de se reporter aux réponses qui ont déjà été faites,
notamment la réponse à la question écrite n" 20-796 du 10 novem-
bre 1971 posée par M. Poncelet (Journal officiel, Débats de l ' Assem-
blée nationale du 19 février 1972) . En outre, la mesure préconisée
par l' honorable parlementaire ne peut être retenue en raison de
son caractère discriminatoire. 8 " Majoration de un cinquième du
nombre d'annuités des services de catégorie B : attribuer des
majorations pour des services non prévus par les articles 8 à 11
du décret du 9 septembre 1965 aboutirait à rétablir la distinction
qui existait avant 1964 entre les catégories A et B (abattement
du sixième frappant les services de catégorie A), distinction que
le législateur de 1964 et les auteurs du décret de 1965 ont précisé-

ment entendu abolir. 9' Relèvement à 30 o . 100 de l 'actuel abatte-
ment fiscal de 20 p . 100 : cette revendication, qui n 'est pas spéci-
fique à la fonction publique, ne saurait être traitée que dans le
cadre d ' une refonte d 'ensemble de la fiscalité . 10" Revalorisations
de l 'allocation retraite et de la pension de réversion : cette
demande, ainsi qu'il a déjà été indiqué dans la réponse au n" 6
ci-dessus, évoque un problème qui se pose aussi bien dans le
secteur privé que dans le secteur public et qui ne peut ètre résolu
que par actions législatives d'ensemble dans le domaine social.

Police (personnels des ex-groupes mobiles (le sécurité en Algérie:
amélioration de la situation indiciaire).

12654 . — 3 août 1974 . — M. Labbé appelle l ' attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les personnels ayant
appartenu aux groupes mobiles de sécurité en Algérie . Rapatriés en
1962, les intéressés firent l 'objet de l ' ordonnance n " 62-972 du
16 août 1962 et furent placés en corps d ' extinction et mis à la
disposition du service national de la protection civile dont ils consti-
tuent l' ossature depuis cette date. Depuis 1962, es seulement inter-
venue une amélioration de la situation des cadres subalternes dans
le mouvement général de revalorisation indiciaire dont ont bénéficié
les agents de l ' Etat du cadre B. Si l 'on compare avec la situation des
policiers en tenue, les G . M . S ., figés dans leur corps d 'extinction,
n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que ceux-ci . En réponse à
la question écrite n" 3924 (Journal officiel, Débats Assemblée natio-
nale, du 30 octobre 1973, p. 5033) ; son prédécesseur disait qu ' un
projet de réforme statutaire concernant les anciens G . M . S. était
actuellement examiné par les services des ministères intéressés . Il
ajoutait qu 'il n'était pas encore possible de donner une indication
sur la décision qui serait prise, ni sur la date à laquelle il inter-
viendrait . Il lui demande, neuf mois s'étant écoulés depuis cette
réponse, à quel stade se trouve le projet de réforme statutaire en
cause. Il lui demande s'il n 'estime pas indispensable, en attendant
sa parution, que la situation indiciaire des G . M. S. fasse l'objet de
mesures de reclassement.

Réponse. — Les fonctionaires des groupes mobiles de sécurité qui
exerçaient jusqu'en 1962 des tâches paramilitaires en Algérie ont
été mis à la disposition du service national de la protection civile
à la suite de l ' intervention de l 'ordonnance du 16 août 1962. Consti-
tués en cadres d'extinction, les fonctionanires du corps supérieur et
les fonctionnaires du corps subalterne sont actuellemen régis par
les dispositions du décret n" 65-105 du 15 février 1965 qui a pris
effet au 3 juillet 1962. Il convient de noter, tout d'abord, que
l 'amélioration de la situation des personnels des groupes mobiles de
sécurité n 'a pas été limitée, depuis 1962, à la seule revalorisation
des indices du corps subalterne réalisée par un décret du 11 octo-
bre 1973 et un arrêté interministériel du 14 décembr 1973 . En
particulier deux décrets en date des 29 juin et 21 octobre 1971 ont
également amélioré le régime statutaire des personnels en cause.
Par ailleurs, il n ' est plus possible d' établir, actuellement, une compa-
raison entre la situation des policiers en tenue et celle des G . M . S.
En effet, les fonctionaires des G . M . S ., qui ne font pas partie des
cadres de ' la police nationale, ne peuvent se prévaloir des avan-
tages indiciaires consentis aux fonctionnaires de la police, ces
avantages constituant la contrepartie de leur assujettissement à un
régime statutaire spécial . Dans une réponse à une précédente
question écrite, citée par l'honorable parlementaire, il était effec-
tivement fait état d 'un projet de réforme statutaire concernant le
personnel des G . M. S . Toutefois un examen approfondi -de ce
projet par les ministères intéressés a fait apparaitre certaines
difficultés qui ne permettent pas encore de préjuger la suite qui
pourra en définitive être réservée à cette affaire.

Attentats (Paris : attentats par explosifs):

12999. — 10 août 1974. — M. Krieg demande à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, quelles mesures il compte prendre pour empê-
cher que des attentats par explosifs ne se multiplient à Paris avec
le risque de faire un jour ou l ' autre des victimes. Ceux qui se sont
produits dans la nuit du 2 au 3 août sont particulièrement ,odieux
en raison de leur caractère raciste et antisémite et nue ne peut
tolérer que sur notre territoire certains individus se croient auto-
risés à manifester leur opposition par de tels moyens. Des décisions
énergiques doivent donc être prises, appliquées et également
portées à la connaissance du public afin de le rassurer.

Réponse . — Des instructions permanentes sont données aux sep
vices de police pour exercer leur mission de surveillance générale
et de prévention de la criminalité . Les opérations R protection-pré•
vention s répondent à cet objectif. Par ailleurs, des gardes sont
exercées soit de façon permanente soit par des rondes et patrouilles
aux abords des bâtiments où se trouvent des services ou des orga-
nismes publics ou privés qui, en fonction de circonstances parti-
culières, peuvent être considérés comme étant exposés à des
risques d ' attentat . Les organisations dont les membres paraissent
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susceptibles de se livrer à des actions violentes font l 'objet d 'une
surveillance particulière. Dans le cas de tous les attentats, une
information judiciaire est immédiatement ouverte et les services
de police procèdent aux enquêtes nécessaires sur commission roga-
toire des juges d ' instruction désignés . Elles ont notamment et très
récemment abouti à l'arrestation d'un certain nombre de membres
des « groupes d'action révolutionaire internationaliste » qui ont
reconnu leur participation à plusieurs attentats par explosifs dans
le Sud-Ouest et dans l 'Est de la France et qui ont été déférés au
parquet de la cour de sûreté de l ' Etat.

Police (réforme de la carrière des gradés de la police nationale),

13047. -24 août 1974. -- M. Andrieu attire l ' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des graciés
de la police nationale qui attendent une véritable réforme leur
permettant d 'être intégrés en catégorie B par la création d'un corps
distinct d 'encadrement, recruté par concours et assorti d 'un véri-
table' déroulement de carrière conforme aux normes de la fonction
publique . Actuellement, en effet, ces gradés, qui assurent le com-
mandement direct et permanent de 65 000 gardiens de la paix, avec
toutes les responsabilités que cela comporte, conservent leur même
indice de traitement pendant de très nombreuses années . Par ail-
leurs, à travers les réformes successives qui sont intervenues à
l 'égard des policiers dits « en uniforme ou en « civil », ils ont
été victimes d ' un écrasement hiérarchique d 'autant plus pénible
face à la réduction' du pouvoir d ' achat du fait de l'inflation . Il lui
demande s 'il peut envisager, en accord avec le syndicat des gradés,
des mesures propres à mettre fin à une telle situation.

Réponse . — Le décret n" 6892 du 29 janvier 1968 a fixé le statut
particulier des corps des gradés et gardiens de la paix de la police
nationale . Ce corps comprend un grade de début de carrière, celui
de gardien de la paix-sous-brigadier et deux grades qui regroupent
les personnels d'encadrement : brigadiers et brigadiers-clefs ou gra-
dés . Ainsi, les gradés de la police nationale, brigadiers et brigadiers-
chefs constituent les grades d'avancement du corps des gradés et gar-
diens de la paix . Le déroulement normal de carrière est donc celui
du gardien de la paix qui, au bout de sept ans de services effectifs
et après avoir satisfait à des épreuves techniques de capacité, peut
devenir brigadier au choix, après inscription à un tableau d ' avan-
cement, puis brigadier-chef, lorsqu 'il compte au moins trois ans de
services efrectifs en qualité de brigadier. Ce déroulement de car-
rière qui, en pratique, est°plus long que ne le laisse supposer les
durées théoriques indiquées ci-dessus, est conforme aux normes
habituelles de carrière dans la fonction publique, notamment pour
un corps de fonctionnaires dont la limite d'âge est relativement
basse . Un problème essentiel pour les fonctionnaires du corps des
gradés et gardiens de la paix a été celui de la revalorisation de
leurs indices de traitement. Il y a été remédié en deux étapes :
d'abord, les gardiens de la paix ont bénéficié d 'un aménagement
indiciaire au titre de la s catégorie C ; ensuite, les gradés, briga-
diers et brigadiers-chefs, ont eux-mêmes participé à l 'application de
la réforme de la catégorie B ; à ce titre, chacun des trois échelons
du grade de brigadier a été revalorisé respectivement de 11, 14 et
18 points majorés et l 'échelon unique de brigadier-chef de 30 points
majorée : ces améliorations se poursuivent conformément à un plan
qui se termine le 1•' juillet 1976 . ll convient d ' ajouter que certaines
mesures transitoires ont permis d'améliorer très sensiblement la
situation des brigadiers-chefs proches de la retraite. En effet, le
décret n" 73-393 du 14 mars 1973 a autorisé pendant trois ans, jus-
qu ' au 31 décembre 1974, un tour de promotion exceptionnel dans
le corps spériee ::, au grade d'officier de paix . Les départements dés
finances et de la fonction publique ont été saisis d'une demande
de prorogation de ce texte . Le ministre de l 'intérieur suit cette
affaire cvec beaucoup d'attention. Ainsi, au cours de ces dernières
années, la situation des gradés de la police nationale a-t-elle connu
les aménagements intéressants que justifie la qualité des services
rendus par ces agents.

Police (amélioration des carrières des gradés
de la police nationale).

13121 . — 24 août 1974. — M . Prêche expose à M . le ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur, le problème du déroulement des carrières
des gradés de la police nationale à propos du décret n° 73.393 du
14 mars 1973 . Ce décret relatif à des conditions exceptionnelles de
retraite dans les services actifs de la police nationale prévoit la
nomination au grade d 'officier de paix de certains brigadiers-
chefs partant à la retraite. Cette mesure sociale, bien que partielle,
permet à certains gradés de la police nationale de bénéficier d'une
meilleure retraite . Ces dispositions étaient prévues p our les
années 1972, 1973 et 1974. Or, il semble qu ' actuellement certaines
réticences viseraient à empêcher la reconduction pour les pro-
chaines années de la formation sociale en vigueur depuis trois ans .

Si cette tendance devait se confirmer, il est certain que les gradés
de la police nationale, déjà victimes d'une réduction de leur pouvoir
d'achat du fait de l'inflation, subiraient un nouvel écrasement
hiérarchique à l ' heure où des promesses de changement et de pro-
grès social ont été largement prodiguées . Il lui demande en consé-
quence si les mesures précitées seront reconduites dans les années
à venir et si, ultérieurement et d ' une façon globale, une réforme
complète des structures est envisagée afin que tous les gradés
puissent obtenir un déroulement normal de carrière.

Réponse . — Le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 a fixé le
statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la
police nationale. Ce corps comprend un grade de début de carrière,
celui de gardien de la paix-sous-brigadier et deux grades qui regrou-
pent les personnels d'encadrement : brigadiers et brigadiers-chefs
ou gradés . Ainsi, les gradés de la police nationale, brigadiers et
brigadiers-chefs constituent les grades d ' avancement du corps des
gradés et gardiens de la paix. Le déroulement normal de carrière
est donc celui du gardien de la paix qui, au bout de sept ans de
services effectifs et après avoir satisfait à des épreuves techniques
de capacité, peut devenir brigadier au choix après inscription à
un tableau d'avancement, puis brigadier-chef lorsqu 'il compte au
moins trois ans de services effectifs en qualité de brigadier . Ce
déroulement de carrière qui, en pratique, est plus long que ne le
laissent supposer les durées théoriques indiquées ci-dessus, est
conforme aux normes habituelles de carrière dans la fonction
publique, notamment pour un corps de fonctionnaires dont la limite
d ' âge est relativement basse . Un problème essentiel pour les fonc-
tionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix a été celui de
la revalorisation de leurs indices de traitement . 11 y a été remédié
en deux étapes : d'abord les gardiens de la paix ont bénéficié d 'un
aménagement indiciaire au titre de la catégorie C ; ensuite, les
gradés, brigadiers et brigadiers-chefs, ont eux-mêmes participé à
l'application de la réforme de la catégorie B ; à ce titre, chacun
des trois échelons du grade de brigadier a été revalorisé respecti-
vement de 11, 14 et 18 points majorés : ces améliorations se pour-'
suivent conformément à un plan qui se termine le 1°' juillet 1976.
Il convient d 'ajouter que certaines mesures transitoires ont permis
d ' améliorer très sensiblement la situation des brigadiers-chefs pro-
ches de la retraite . En effet, le décret n° 73-393 du 14 mars 1973
a autorisé pendant trois ans, jusqu' au 31 décembre 1974, un tour
de promotion exceptionnel dans le corps supérieur, au grade d 'offi-
cier de paix. Les départements des finances et de la fonction
publique ont été saisis d ' une demande de prorogation de ce texte.
Le ministre de l' intérieur suit cette affaire avec beaucoup d'atten-
tion . Ainsi, au cours de ces dernières années, la situation des
gradés de la police nationale a-t-elle connu les aménagements
intéressants que justifie la qualité des services rendus par ces
agents .

Police (amélioration des carrières des gradés
de la police nationale).

13182 . — 31 août 1974 . — M. Longequeue expose à M . le ministre
d' Etat, ministre de l' intérieur, que douze mille gradés de la police
nationale, brigadiers et brigadiers-chefs assurent le commandement
direct et permanent de soixante-cinq mille gardiens de la paix dont
ils ont la responsabilité devant leurs chefs et devant l'autorité judi-
ciaire. Or, contrairement aux autres fonctionnaires, les gradés de la
police nationale ne bénéficient d ' aucun déroulement de carrière.
Suivant l'âge auquel ils accèdent au grade, ils doivent conserver le
même indice pendant de longues années (parfois plus de vingt ans).
D'autre part, en ce qui concerne leur rémunération, les gradés de
la poilée nationale sont victimes d'un écrasement hiérarchique
incontestable tant à l 'égard des policiers dits «en uniformes : gar-
diens, officiers, commandants, qu ' à l'égard des policiers dits s en
civil» : inspecteurs . Ces derniers ont -bénéficié de deux réformes
de structure, l'une en 1953, l 'autre en 1972, qui ont eu pour consé-
quence de rompre les parités. Il lui demande s'il ne lui paraît pas
équitable et possible d'intégrer les gradés de la police nationale
en catégorie « B », par création d ' un corps distinct d'encadrement,
recruté par concours et assorti d'un véritable déroulement de car-
rière conforme aux normes de la fonction publique.

Réponse . — Le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 a fixé le statut
particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police

-nationale . Ce corps comprend un grade de début de carrière, celui
de gardien de la paix sous-brigadier et deux grades qui regroupent
les personnels d 'encadrement : brigadiers et brigadiers-chefs ou
gradés. Ainsi, les gradés de la police nationale, brigadiers et briga-
diers-chefs constituent les grades d'avancement du corps des gradés
et gardiens de la paix . Le déroulement normal de carrière est
donc celui du gardien de la paix qui, au bout de sept ans de
services effectifs et après avoir satisfait à des épreuves techniques
de capacité, peut devenir brigadier au choix après inscription à un
tableau d'avancement, puis brigadier-chef lorsqu'il compte au moins
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trois ans de services effectifs en qualité de brigadier. Ce déroule-
ment de carrière qui, en pratique, est plus long que ne le laisse
supposer les durées théoriques indiquées ci-desssus, est conforme
aux normes habituelles de carrière dans la fonction publique,
notamment pour un corps de fonctionnaires dont la limite d'âge
est relativement basse . Un 'problème essentiel pour les fonctionnaires
du corps des gradés et gardiens de la paix a été celui ùe la
revalorisation de leurs indices de traitement . 11 y a été remédié
en deux étapes : d'abord les gardiens de la paix ont bénéficié d ' un
aménagement indiciaire au titre. de la a catégorie C ; -ensuite, les
gradés, brigadiers et brigadiers-chefs ont eux-mêmes participé à
l'application de la réforme de la «catégorie B ; à ce titre, chacun
des trois échelons du grade de brigadier a été revalorisé respecti-
vement de 11, 14 et 18 points majorés et l ' échelon unique de briga-
dier-chef de 30 points majorés : ces améliorations se poursuivent
conformément à un plan qui se termine le 1" juillet 1976 . 11 convient
d'ajouter que certaines mesures transitoires ont permis d 'améliorer
très sensiblement la situation des brigadiers-chefs proches de la
retraite. En effet, le décret n " 73-393 du 14 mars 1973 a autorisé
pendant trois ans, jusqu' au 31 décembre 1974, un tour de promotion
exceptionnel dans le corps supérieur, au grade d 'officier de paix.
Les départements des finances et de la fonction publique ont été
saisis d 'une demande de prorogation de ce texte . Le ministre de
l'intérieur suit cette affaire avec beaucoup d'attention. Ainsi, au
cours de ces dernières années, la situation des gradés de la police
nationale a-t-elle connu les aménagements intéressants que justifie
la qualité des services rendus par ces agents.

Incendies (renforcement des moyens de lutte
contre les incendies de forêts).

13188. — 31 août 1974. — M . Barel évoquant les milliers d 'hectares
de forêts détruits par le feu en cet été 1974, demande à M. le
ministre de l'intérieur si, en plus des efforts déjà réalisés pour
l ' amélioration des moyens de lutte contre ces incendies, il ne serait
pas nécessaire d'envisager, en plus de l ' augmentation des effectifs,
celle du matériel et, singulièrement, du nombre des Canadair.
Celui-ci est insuffisant, les équipages sont soumis à un service épui-
sant donc dangereux et contraire à l'efficacité de leur rôle, appelés
qu ' ils sont à intervenir souvent, quelquefois dans l' impossibilité de
se rendre partout dans la région méditerranéenne, surtout en Corse
et même dans les départements du centre de la France parfois éloi-
gnés de leur base de Marignane : Haute-Loire, Ardèche, Gard, Isère,
Aveyron et Lot-et-Garonne. Il apparaît indispensable que le budget
de 1975 comporte les crédits nécessaires pour que les Canadair et
autres appareils de lutte contre le feu constituent un ensemble orga-
nisé et efficace en liaison avec les hommes courageux participant
à ce combat de sauvetage de nos forêts.

Réponse . — L'effort entrepris au cours de l'été 1974, dans le
domaine de la prévention et de la lutte contre les incendies de
forêts, va se poursuivre en- 1975 . L 'aide apportée par l 'Etat à
l 'équipement en matériels, des corps de sapeurs-pompiers, sera
accrue et la mise en place de cinq sections de sapeurs-forestiers
rendue effective avant' la prochaine saison estivale, en Corse, dans
les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et l 'Hérault . L 'intérêt de
l 'utilisation des moyens aériens dans la lutte contre les incendies
de forêts sur le littoral méditerranéen, n ' a pas échappé à l 'atten-
tion des services du ministère de l 'intérieur qui ont reconnu
indispensable l'accroissement du parc aérien, d' autant plus que les
missions opérationnelles ont nécessité cette année le détachement
de trois Canadair à Ajaccio pendant la saison des feux . Dans cette
optique, les neuf appareils composant actuellement le parc aérien
seront au mois de novembre portés à dix et un programme en cours
d 'étude devra aboutir à la réalisation d 'une flotte de quinze appa-
reils dans les années prochaines . Un tel renforcement du parc
aérien permettra le détachement progressif de petites unités dans
des zones critiques, notamment celles citées par l 'honorable parle-
mentaire . De telles unités nécessitent chacune la participation active
de deux appareils, l' efficacité de la rapidité d'intervention étant liée
à la cadence régulière du largage d ' eau . Dès lors, le nombre de
ces unités devra être défini en fonction de l 'importance de la
flotte actuelle ou à venir des Canadair.

Incendies (forêts : renforcement des moyens de lutte).

13263 . — 31 août 1974. Le M. Sénés fait part à M. le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, de l 'émoi provoqué dans la région
méridionale par les récents incendies de garrigues et de bois qui
l ' ont affectée ; de vastes superficies ont été détruites . Dans les
réglons sèches, la disparition des zones de verdure met en couse
l'équilibre naturel et peut avoir de graves conséquences sur une
flore et une faune déjà affectées et rares, les conséquences sur
les micro-climats étant à craindre . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre afin de renforcer les moyens de lutte et si
l'attribution de crédits d'Etat seront prévus dans ce but au budget

1975. Il lui demande par ailleurs si, pour l' été prochain, il pourrait
être prévu le stationnement d' un avion «Canadair sur un aéro-
drome du département de l 'Hérault afin de rendre leurs inter-
ventions plus rapides et plus efficaces dans notre zone des garri-
gues, les possibilités de ravitaillement en eau existant au coeur de
cette zone dans les lacs de retenues des barrages tels le Salagou
ou Avène.

Réponse. — Diverses mesures ont été prises au cours de l ' été 1974
en vue de renforcer les moyens de prévention et de lutte contre
les incendies de forêts. Les opérations de débroussaillement et de
quadrillage par voies de pénétration, ainsi que les caravanes de
surveillance ont été multipliées dans les départements méditerra-
néens . D'autre part, les 400 appelés du contingent 'composant la
deuxième unité d'instruction de la protection civile nouvellement
créée sont venus renforcer les effectifs déjà en place, évalués à
19 000 hommes . Dans le même temps, il était fait appel à trois
unités militaires spécialisées représentant chacune 120 hommes . Les
neuf appareils .« Canadair » du parc aérien ont efficacement parti-
cipé à l' extinction des feux de forêts, en larguant 42 000 tonnes
d' eau au cours de 2400 heures de vol . L 'action entreprise en 1974
sera poursuivie et de nouvelles dispositions prises dans le domaine
de la prévention, de la lutte active et de la coordination des
moyens. Les mesures prévues comportent une augmentation de
l' aide de l'Etat pour l 'équipement en matériels des corps de sapeurs-
pompiers et des quatre sections de sapeurs-forestiers déjà existantes
dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse, ainsi que
d' une cinquième section, dont la mise en place devra être rendue
effective avant la prochaine saison estivale, dans ce dernier dépar-
tement. L' Etat contribuera également à pourvoir en matériels de
lutte contre l 'incendie, deux sections de sapeurs-forestiers supplé-
mentaires, dont la création est envisagée dans l 'Hérault . Enfin,
l' accroissement de neuf à quinze appareils du parc « Canadair »
sera réalisé au cours des prochaines années. Ce renforcement du
parc aérien devrait permettre d' adopter progressivemént un dispo-
sitif de détachement de petites unités dans des zones critiques
telles que l 'Hérault. Il ne faut cependant pas oublier que ces
unités nécessitent chacune la participation active de deux appareils,
la rapidité d' intervention demeurent inefficace, si elle n 'est pas
associée à une cadence de larguage suffisante.

Police (C . R . S . affectées à l 'aéroport de Roissy : construction
de la caserne de Deuil).

13363. — 14 septembre 1974. — M. Canacos attire l'attention de
M . le ministre d ' Etat, ministre de t ' intérieur, eur la situation de
tension créée à Sarcelles-Lochères (95), par l'installation des C . R . S.
affectées à l' aéroport de Roissy dans les locaux d 'un foyer de jeunes
travailleurs. Des incidents ont déjà eu lieu à plusieurs reprises et
risquent de devenir plus graves . De plus, ce foyer financé par des
fonds H. L. M . doit être rendu au plus vite à son usage social . En
conséquence, il lui demande : 1" quelles mesures il compte prendre
pour accélérer la construction de la caserne de Deuil où doivent être
hébergés les C .R.S . affectés à Roissy ; 2" à quelle date ces forces
quitteront Sarcelles.

Réponses . — Les travaux de construction d 'un cantonnement à
Deuil-la-Barre en vue 'du logement des compagnies républicaines
de sécurité chargées de la surveillance de l 'aéroport de Roissy ont
démarré en juillet 1974 . Le calendrier des travaux établi au début
du chantier, avec le souci de réaliser rapidement l' opération, permet
d ' indiquer que les nouveaux locaux pourront être affectés aux unités
dans le courant du mois d ' octobre 1975, sauf intempéries particuliè.
rement importantes, avant . la mise hors d' eau des bâtiments . L ' affec-
tation du foyer de Sarcelles aux compagnies républicaines de sécu-
rité est prévue jusqu 'à l 'achèvement du cantonnement de Deuil. Par
la suite, il est envisagé d 'affecter le foyer au logement de jeunes
fonctionnaires de police en fonction dans la région parisienne . Cette
nouvelle utilisation pourrait donc intervenir dès novembre 1975.
C 'est seulement si des modifications aux conditions actuelles d ' accueil
des forces de police en déplacement dans la région parisiennes se
présentaient, notamment sur le plan de la capacité globale des
locaux utilisables, que cette position serait susceptible d'être révisée.
Au demeurant, il y a lieu de souligner que la présence à Sarcelles
d ' un détachement des compagnies républicaines de sécurité contri-
bue à renforcer la sécurité publique dans l 'agglomération par l 'appui
qu 'il apporte à la police urbaine, notamment en effectuant des
patrouilles de surveillance la nuit.

Stupéfiants (lutte contre la toxicomanie).

13412. -- 14 septembre 1974. M. Cousté demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, s' il peut faire le bilan de
l' action engagée par ses services dans la lutte contre la toxico-
manie et le trafic des stupéfiants et s'il peut, en outre, préciser
si la coopération qui avait été entamée avec les partenaires de
la France de la C. E . E. a été fructueuse .
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Réponse . — Au cours du premier semestre 1974, l'action conjuguée
des services de police, de gendarmerie et des douanes a permis
l 'interpellation de 1517 personnes pour trafic ou usage de stupé-
fiants, dont 80 trafiquants internationaux, 39 trafiquants locaux,
390 usagers revendeurs et 1 008 usagers — 1242 étaient des per-
sonnes du sexe masculin et 275 du sexe féminin. Le nombre d'usa-
gers connaît depuis 1972 une relative stabilité . Le nombre des
interpellations pour l ' année entière s' était en effet établi à 2 766
en 1972 et à 2602 en 1973. Ces interpellations ont permis la saisie
de plus d' une tonne de cannabis, de près de 43 kilos d 'héroïne,
de plus de 20 kilos d'opium, 20 grammes de morphine et 16 grammes
de cocaïne. En outre, 40 kilos de substances psychotropes ((lépres-
seurs et stimulants) et 1 124 doses de L.S .D. ont été saisis . La
consommation des stupéfiants connaît des modifications notables.
Les atteintes portées aux réseaux de trafic international qui alimen-
taient le -marché intérieur en . drogues dures s ont entraîné une
diminution très importante de l' héroïnomanie dans notre pays . Le
pourcentage dés héroïnomanes- détectés baisse régulièrement depuis
1972 . Il . représente 9 p . $.00 à la fin du premier semestre 1974 . U
était de 37 p. 100 en 1971. Parallèlement, on note un accroisse-
ment sensible de la consommation des t- drogues douces s, dont
le hachisch . Le nombre des utilisateurs de cannabis progresse len-
tement. Il a représenté au cours du premier semestre 1974, 71,5 p . 100
des usagers (pour le premier semestre 1973, il était de 65 p. 100).
En ce qui concerne le trafic enfin, celui du cannabis n'utilise pour
l 'instant la France que comme pays de transit, à destination de
l' Angleterre, de la Hollande, de l 'Allemagne ou des U . S . A. et du
Canada . La part prise par la filière française au trafic international
d'héroïne est actuellement extrêmement ralentie à la suite des
importants résultats obtenus par la police dans la rupture des
filières d'approvisionnement, la neutralisation de laboratoires clan-
destins, les arrestations de trafiquants et les sévères condamnations
qui leur ont été infligées par les tribunaux . Depuis l' initiative du
Président Pompidou en août 1971, une impulsion particulière a été
donnée à la coopération et à la concertation entre la France et %es
partenaires du Marché commun dans le domaine de la lutte contre
la toxicomanie et le trafic des stupéfiants. Cette coopération conti-
nue de s ' exercer dans le cadre de l'Office international de police
criminelle, Interpol, et se révèle très positive, facilitant l 'échange
d 'informations et l 'aboutissement de nombreuses enquêtes . En conclu-
sion, il est permis d 'affirmer que la coopération et 'la concertation
entre la France et ses partenaires du Marché commun dans le
domaine de la lutte contre les stupéfiants est particulièrement fruc-
tueuse . Au surplus, le Gouvernement français s'apprête à provo-
quer une nouvelle réunion des représentants des Etats membres
de la Communauté économique européenne en vue de rendre encore
plus efficace l 'action entreprise et poursuivie d'un commun accord.

Communes (personnel : cotisations au centre de formation des
personnels communaux : exemption pour les emplois permanents
à temps partiel).

13672 . — 28 septembre 1974. — M. Renard attire l 'attention de
id . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur la loi n' 72-658
du 13 juillet 1972 créant le centre de formation des personnels
communaux . L' article 506-7 prévoit que les ressources du centre
de fc rmation des personnels communaux sont constituées en parti-
culiers par les cotisations obligatoires des communes et de leurs
établissements publics . Conformément à l 'article 508-7 et au décret
n° 73-290 du 9 mars 1973, le conseil d'administration du centre

-de formation des personnels communaux a fixé le taux de la coti-
sation à 119 francs par emploi permanent. C 'est ainsi que le syndicat
intercommunal d'aide ménagère du canton de Saint-Simon s'est vu
réclamer la somme de 5 593 francs basée sur un effectif de
47 agents. Or, ta presque totalité de ce personnel, à l'exception
de trois responsables permanentes, est composée d ' agents effectuant
un travail partiel de quelques heures par semaine (cinq à neuf
heures hebdomadaires). Il lui demande si ledit syndicat est dans
l' obligation de verser une telle cotisation, dans l ' affirmative, de lui
faire connaître les dispositions qu 'il compte prendre pour exempter
de cette cotisation les syndicats Intercommunaux employant un
personnel permanent à temps partiel.

Réponse. — Ainsi que l'indique M. Renard, c'est conformément
à l'article 508-7 du code de l'administration communale et au
décret n° 73-290 du 9 mars 1973 que le conseil d'administration
du centre de formation des personnels communaux a fixé le taux
de la cotisation à 119 francs par emploi permanent. Cette coti-
sation doit être considérée globalement, pour l ' ensemble d 'une
commune, et non pas comparée à la situation de tel ou tel agent
communal en ce qui concerne la durée de son travail, sa rémuné-
ration ou tout autre élément attaché à la personne de l'agent

,lqi-hté)ne . Cependant dans, certains cas particuliers, d'ailleurs rela-
tivement rares, comme .celui d'un syndicat n'employant que des
-agents à faible rémunération et : à temps partiel, la cotisation au

centre peut paraître proportionnellement lourde . C ' est pourquoi
des études sont actuellement en cours en vue de dégager une
solution simple et juste qui, en même temps, ne nuise pas au
développement du centre de formation des personnels communaux.

Police (gradés de la police nationale : création d ' un corps
d' encadrement et amélioration des carrières).

13683. — 23 septembre 1974. — M. Méhaignerie appelle l' attention
de M. le ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation
administrative des gradés de la police nationale qui, contrairement
aux autres catégories de fonctionnaires, ne possèdent aucun dérou-
lement de carrière et doivent de ce fait conserver pendant de
nombreuses années le même indice de traitement . Il lui demande
donc quelles mesures il entend prendre pour répondre aux voeux
de ces personnels demandant notamment leur intégration en caté-
gorie B par création d ' un corps distinct d'encadrement, recruté par
concours et assorti d 'un véritable déroulement de carrière conforme
aux normes de la fonction publique.

Réponse . — Le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 a fixé le statut.
particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police
nationale. Ce corps comprend un grade de début de carrière, celui
de gardien de la paix . sous-brigadier et deux grades qui regroupent
les personnels d 'encadrement : brigadiers et brigadiers-chefs ou
gradés. Ainsi, les gradés de la police nationale, brigadiers et briga-
diers-chefs constituent les grades d ' avancement , .du corps deS
gradés et gardiens de la paix. Le déroulement normal de carrière est
donc celui du, gardien de la paix qui, au bout de sept ans de ser-
vices effectifs et après avoir satisfait à des épreuves techniques
de capacité, peut devenir brigadier au choix après inscription à un
tableau d ' avancement, puis brigadier-chef lorsqu 'il compte au moins
trois ans de services effectifs en qualité de brigadier . Ce dérou-
lement de carrière qui, en pratique, est plus long que ne le
laissent supposer les durées théoriques ' indiquées ci-dessus, est
conforme aux normes habituelles de carrière dans la fonction
publique, notamment pour un corps de fonctionnaires dont la limite
d 'âge est relativement basse . Un problème essentiel pour les fonc-
tionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix a été celui
de la revalorisation de leurs indices de traitement . Il y a été
remédié en deux étapes : d'abord les gardiens de la paix ont
bénéficié d 'un aménagement indiciaire au titre de la s catégorie C
ensuite, les gradés, brigadiers et brigadiers-chefs, ont eux-mêmes
participé à l'application de la réforme de la catégorie a B s ; à ce
titre, chacun des trois échelons du grade de brigadier a été reva-
lorisé respectivement de 11, 14 et 18 points majorés et l 'échelon
unique de brigadier-chef de 30 points majorés : ces améliorations
se poursuivent conformément à un plan qui se termine le 1" juil-
let 1976 . Il convient d ' ajouter que certaines mesures transitoires
ont permis d ' améliorer très sensiblement la situation des brigadiers-
chefs proches de la retraite . En effet, le décret n° 73-393 du
14 mars 1973 a autorisé pendant trois ans, jusqu ' au 31 décem-
bre 1974, un tour de promotion exceptionnel dans le corps supé-
rieur, au grade d 'officier de paix . Les départements des finances
et de la fonction publique ont été saisis d ' une demande de proro-
gation de ce texte. Cette affaire est suivie avec beaucoup d ' atten-
tion . Ainsi, au cours de ces derrières années, la situation des
gradés de la police nationale a-t-elle connu les aménagements
intéressants que justifie la qualité des services rendus par ces
agents .

Police (gradés de la police nationale : création d 'un corps
d'encadrement et amélioration des carrières).

13614. — 28 septembre 1974 . — M. Barberot appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation
administrative des gradés de police nationale qui, contrairement
aux autres catégories de fonctionnaires, ne possèdent aucun dérou-
lement de carrière et doivent de ce fait conserver pendant de
nombreuses années le même indice de .traitement. I1 lui demande
donc quelles mesures il entend prendre pour répondre aux voeux
de ces personnels demandant notamment leur Intégration en caté-
gorie B par création d'un corps distinct d ' encadrement, recruté
par concours et assorti d'un véritable déroulement de carrière
conforme aux normes de la fonction publique.

Réponse . — Le décret n" 68-92 du 29 janvier 1968 a fixé le
statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de
la police nationale . Ce corps comprend un grade de début de
carrière, celui de gardien de la paix sous-brigadier et deux grades
qui regroupent les personnels d'encadrement brigadiers et briga-
diers-chefs ou gradés. Ainsi, les gradés de la police nationale.
brigadiers et brigadiers-chefs constituent les grades d'avancement
du corps des gradés et gardiens de la paix. Le déroulement nor-
malde carrière est donc celui de gardien de la paix qui, au bout
de sept _ans de services effectifs et après avoir satisfait à des
épreuves techniques de capacité, peut devenir brigadier au choix
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afin, en particulier, de déterminer les critères de répar-
aux communes

	

de

	

cette

	

subvention.

	

Il

	

souhaiterait savoir
cette répartition pourra être effectuée .

après inscription à un tableau d ' avancement, puis brigadier-chef
lorsqu'il compte au moins trois ans de services effectifs en qualité
de brigadier. Ce déroulement de carrière qui, en pratique, est
plus long que le laisse supposer les durées théoriques indiquées
ci-dessus, est conforme aux normes habituelles de carrière dans
la fonction publique, notamment pour un corps de fonctionnaires
dont la limite d'àge est relativement basse. Un problème essentiel
pour les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la
paix a été celui de la revalorisation de leurs indices de traitement.
Il y a été remédié en deux étapes : d'abord les gardiens de la
paix ont bénéficié d'un aménagement indiciaire au titre de la
catégorie « C ; ensuite, les gradés, brigadiers et brigadiers-chefs,
ont eux-mêmes participé à l'application ,de la réforme de la caté-
gorie . B ; à ce titre, chacun des trois échelons du grade de
brigadier a été revalorisé respectivement de 11, 14 et 18 points
majorés à l'échelon unique de brigadier-chef de 30 points majorés:
ces améliorations se poursuivent conformément à un plan qui se
termine le juillet 1976 . Il convient d'ajouter que certaines
mesures transitoires ont permis d ' améliorer très sensiblement la
situation des brigadiers-chefs proches de la retraite . En effet, le
décret n" 73-393 du 14 mars 1973 a autorisé pendant trois ans, jus-
qu'au 31 décembre 1974, un tour de promotion exceptionnel dans
le corps supérieur, au grade d'officier de paix. Les départements
des finances et de la fonction publique ont été saisis d ' une demande
de prorogation de ce texte. Cette affaire est suivie avec beaucoup
d'attention. Ainsi, au cours de ces dernières années la situation
des gradés de la police nationale a-t-elle connu les aménagements
intéressants que justifie la qualité des services rendus par. ces

-agents.

Listes électorales (révision ' consécutive à l 'abaissement de la majorité :
participation de l'Etat aux dépenses des communes).

13752. — 28 septembre 1974 . — M. Lebon attire l'attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, sur le fait que les
mairies sont obligées de réviser les listes électorales et d'inscrire
les jeunes gens à partir de dix-huit ans ; cela entraine pour cer-
taines mairies qui utilisent des plaques pour établir les clichés des
listes électorales, des dépenses supplémentaires . Il lui demande
si son ministère compte intervenir dans cette dépense supplémen-
taire des communes et dans quelle mesure.

Réponse . — Il est rappelé qu' en matière de listes électorales les
seules dépenses mises par la loi à la charge de l'Etat sont celles
relatives à l ' impression des cadres (art . 29 du code électoral) et
celles relatives aux cartes électorales (art. L. 43 du code électoral).
Par ailleurs, le mode de confection et d 'impression desdites listes
est laissé au choix des mairies qui recourent librement au procédé
le plus adapté à leurs besoins en fonction de leurs ressources.
La révision annuelle des listes électorales à l 'automne 1974 sera
sans nul doute plus lourde que celle des années précédentes compte
tenu du nombre important de nouveaux inscrits à prévoir à la
suite de l'abaissement de l'âge de la majorité . Il n'en demeure
pas moins que cette charge supplémentaire, à laquelle participe
l ' Etat dans la mesure prévue par les articles précités du code
électoral, sera sans commune mesure avec celle qui découle des
refontes triennales des listes électorales . Les commissions adminis-
tratives n 'auront en effet qu 'à dresser un tableau rectificatif de la
liste électorale et non à établir entièrement de nouvelles listes.
Dans ces conditions, une intervention financière exceptionnelle de
l ' Etat ne parait pas justifiée.

Finances locales (répartition de la subvention globale d ' équipement
inscrite au fonds d'action conjoncturelle).

13845 . — 3 octobre 1974 . — M . Maurice Cornette rappelle à M . le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, qu'en réponse à la question
écrite n" 8690 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale du
4 mai 1974, page 1947), il dhait, en ce qui concerne la subvention
globale d 'équipement, que 200 millions de francs avaient été inscrits
à ce titre au budget de 1973 au fonds d'action conjoncturelle, mais
qu 'en raison de nécessités financières aucun déblocage de ce crédit
n' avait pu être obtenu. Il ajoutait qu 'en 1974 le chapitre 67-53
réservé à la subvention globale d'équipement avait été de
100 millions qui seraient répartis, dès cette année, entre les collec-
tivités locales bénéficiaires et pris en compte au budget supplé-
mentaire des communes car ils sont réservés à des opérations
d ' équipement . Il concluait en disant qu ' il apparaissait indispensable
en la matière de clarifier les problèmes soulevés et d 'envisager,
avant de porter le débat devant le Parlement, d'associer à une
réflexion préalable les réprésentants des collectivités locales pour
connaître leurs opinions sur les modalités, les avantages et les
inconvénients sur la subvention globale d'équipement et sur son
évolution possible . Près de six mois s'étant écoulés depuis cette
réponse, il lui demande si la consultation prévue des représentants
des collectivités locales s eu lieu et à quelles conclusions elle a

abouti
tition
quand

Réponse. — Il n ' a pu être procédé, en 1974, pour doter le cha-
pitre 67-53, au prélèvement de 100 millions de francs sur les
crédits destinés aux subventions de certains ministères sans risquer
de gravement compromettre les interventions d 'au moins trois
d ' entre eux dans des domaines prioritaires . En outre pour faire
pleinement jouer à la subvention globale d 'équipement le rôle qui
doit être le sien, il a été jugé préférable de replacer l 'étude de
ses modalités de dotation et de répartition dans le cadre de la
recherche de l ' amélioration des relations financières entre l 'Etat et
les collectivités locales dont cette' subvention doit constituer un
des moyens privilégiés . Les représentants des collectivités locales
seront associés à l' élaboration de cette solution d ' ensemble . Ils pour-
ront donc en temps opportun donner leur avis notamment sur les
modalités selon lesquelles seraient répartis les crédits affectés à la
subvention globale d 'équipement, modalités qui peuvent s'orienter
dans deux directions différentes selon que l 'on voudrait aider tout
spécialement les collectivités ayant établi des programmes plu-
riannuels d 'équipement ou que l 'on choisirait d'adopter un système
de répartition automatique donc sans exclusion, selon des critères
d'ordre financier et économique.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Service national (acheminement normal du journal L'Humanité
aux appelés abonnés) .

	

-

14088 . — 9 octobre 1974. — M. Odru expose à M . le secrétaire
d ' Etat aux postes et télécommunications que des soldats qui se
sont récemment abonnés au journal L'Humanité ne le reçoivent
pas ou le reçoivent avez un retard se montant parfois à dix jours.
Il lui demande les raisons de cet état de fait et les mesures qu 'il
compte prendre pour l' acheminement normal de L'Humanité &ers
ses abonnés effectuant leur temps de service national.

Réponse, — Ainsi que les autres quotidiens sortant des presses
au cours de la nuit, le journal L'Humanité est acheminé au moyen
de véhicules de presse, d ' avions ou de trains . L ' acheminement
théorique, variable suivant les relations, est donné par les docu -
ments de dépôt et de routage établis par le service postal, des
dispositions particulières étant prévues pour les' journaux expédiés
sous un numéro de secteur postal ou de secteur naval . Les
exemplaires adressés aux autres abonnés, quels qu'ils soient, sont
transportés et traités concurremment, la remise de ceux destinés
aux personnels militaires se faisant généralement par l' entremise
de vaguemestres. Les délais théoriques ne peuvent malheureusement
pas toujours être respe_tés en raison des incidents de toutes natures
qui perturbent le fonctionnement normal des services. Seule une
enquête basée sur des éléments précis peut permettre de déter-
miner les causes des retards constatés . En matière de presse,
ces derniers mit généralement pour origine soit un travail défec-
tueux des éditeurs ou des routeurs, soit des erreurs commises
par le ., agents des services de tri ou encore des irrégularités
dan ; la marche des moyens de transport utilisés . Soucieuse
d 'améliorer les prestations offertes au public, l 'administration a
décidé de réexaminer les conditions dans lesquelles s ' effectue le
traitement de la presse dans son ensemble.

Téléphone (priorité d'installation aux industriels,
commerçants et artisans).

14122. — 10 octobre 1974 . — M. Boyer demande à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications s ' il n'estime pas que
75 p . 100 des installations de postes de communication téléphonique
automatique devraient être, par priorité, réservées à des desnan-
deurs exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisa-
nale, le solde des mises en service ne pouvant ètre attribué
qu 'à des demandes d ' installations dans des résidences secondaires.

Réponse. — Compte tenu des difficultés rencontrées pour satisfaire
la demande téléphonique dans des délais aussi brefs que possible,
l'administration s 'est trouvée contrainte de fixer des règles per-
mettant d ' opérer une sélection, parmi les candidats abonnés, pour
répartir les disponibilités au mieux de l'intérêt général . C'est
ainsi que les demandes d'installation à réaliser pour la sauvegarde
ou la sécurité de la vie humaine - sont sastisfaites en priorité.
A un niveau moins élevé une priorité est également accordée
au secteur économique notamment pour ne pas gêner les opérai
tiens de décentralisation de certains établissements d'importance
nationale, ou pour favoriser le raccordement de lignes téléphoniques
d'extension lorsque le trafic des entreprises le nécessite. Afin
de ne pas freiner le développecnent de l 'économie nationale il
est apparu que ces mesures pourraient recevoir une portée plus
générale et s'appliquer, dans des conditions à déterminer, en
particulier aux artisans, commerçants ou industriels pour lesquels
le téléphone est jugé comme un moyen privilégié et important
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de communication . Cette mesure, visant- à améliorer les délais
de satisfaction des demandes qui correspondent à un besoin d'ordre
professionnel, est actuellement à l'étude.

Téléphoné (nôihbré ' d 'abonnements téléphoniques eh décembre 1973).

14126. — 10 octobre 1974. — M. Pierre Bas expose à M. le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications que d'après les
renseignements fournis en réponse à sa question écrite h ' 22967
du 5 janvier 1967, la situation des abonnements téléphoniques
en France a évolué de la façon suivante : le 31 décembre 1946 :
1 273 695 abonnements principaux et 1 997 335 postes de toute nature.
Le 31 décembre 1958 : 2007524 abonnements principaux et
3 703 578 postes de toute nature . Le 31 décembre 1956 : 3 150 852 abon-
nements principaux et 6 554 29b postes de toute nature . Il lui
demandé quels sont les chiffres au 31 décembre 1973 et ses
prévisions pour l 'achèvement du plan actuel.

Réponse. — La situation des abonnements téléphoniques en France
a évolué de la façon suivante : le 31 décembre 1958 2 007 524 abon-
nements principaux et 3 703 578 postes de toute nature ; le
31 décembre 1966 : 3 150 853 abonnements principaux et 6 554 441
postes de toute nature ; le 31 décembre 1972 : 4 935 366 abonne-
ments principaux et 10 337 683 postes de toute nature ; le 31 décem-
bre 1973 : .5462 079 abonnements principaux et 11 336 933 postes
de toute nature. La progression annuelle dei abonnements princi-
paux qui était de 5,8 , p . 100 de 1958 à 1966 est donc devenue
sur la période 1966 à 1973 de 8,2 p . 100, la progression de 1972
à 1973 étant de 10,7 p . 100. Selon les prévisions actuelles concernant
l'achèvement du plan, le nombre d 'abonnements téléphoniques
principaux fin 1977 sera de l 'ordre de 9650000.

_Téléphone (Paris [19'] : annulation des travaux annoncés).

14134. — 10 octobre 1974. — Sollicité par un nombre grandissant
d ' habitants du 19' arrondissement pour l'obtention de lignes télé-
phoniques, M. Paul Laurent reçoit des réponses ministérielles qui
contiennent des refus systématiques . Elles invoquent la situation
défavorable de la desserte téléphonique ne permettant pas de réali-
ser des installations. Il s'étonne de cette situation s'il la compare
aux déclarations présidentielles assurant aux Françaises et aux
Français l' ouverture d'une ère nouvelle. Dans un courrier du
27 mars dernier, le ministre des postes et télécommunications du
précédent gouvernement indiquait, • pour ce qui concerne le
19' arrondissement, que ides travaux d' extension devraient être
prévus au cours du second trimestre de cette année» . Il demande
à M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications s'il
peut l'informer des raisons qui ont motivé, dans la politique
gouvernementale, l ' annulation des travaux annoncés . La population
du 19' arrondissement ne manque pas, en effet, de s'interroger sur
la remise en cause de projets qui apparaissent absolument indis-
pensables.

Réponse . — Devant l 'accroissement considérable de la demande
d'abonnement téléphonique, au centre Nord qui dessert le 19' arron-
dissement de Paris (la liste d 'attente comporte actuellement 15 400
inscriptions et la demande potentielle est forte dans ce secteur),
les services des télécommunications ont été amenés à établir un
plan de mise en place par paliers successifs de nouvelles installa-
tions dans ce central . Dans un premier temps, les emplacements
restant disponibles dans les anciens locaux ont permis d 'implantation,
qui s'est achevée en avril 1974, de 1 000 équipements de lignes
ordinaires et de 900 équipements pour abonnés ayant un trafic
important . Simultanément au montage de ces équipements, il a été
procédé à une extension du bâtiment grâce à laquelle il sera
possible de mettre progressivement en service 31 600 lignes nou-
velles selon le calendrier suivant : octobre 1975 : 10 600 lignes (dont
600 fort trafic) .; janvier 1976 .: 11 000 lignes ; mars 1976 : 10 000
lignes (remplacement des équipements de l 'ancien central). Pour
faire face aux besoins des années suivantes, une nouvelle exten-
sion du bâtiment permettant d'assurer le développement ultérieur
du central est .actuellement à l' étude.

TRANSPORTS

Marins (état du projet de nouveau code du travail maritime).

12422. — 20 juillet 1974 . — M. Le Pensee expose à M. le secré-
taire d'Etat aux transports qu 'une commission tripartite, présidée
par le conseiller d'Etat, M . Frêche, a actualisé les dispositions du
code du travail maritime qui ne correspondent plus aux conditions
économiques et sociales du métier de marin. Considérant l'urgence
qu'il y a à débattre de ce projet afin de donner aux travailleurs
de la mer, . en les adaptant, les garanties que possèdent les travail-
Ieurs terrestres, considérant par ailleurs que la commission tri-
.partite a achevé ses travaux, il lui demande dans quels . délais il

-compte déposer sur 1e .bureau de l'Assemblée, le .projet du nouveau
code du'travail maritime . .

Réponse_ — La commission tripartite à laquelle se réfère l 'hono-
rable parlementaire, instituée par un arrêté du 8 . juin 1966 du
secrétaire général de la marine marchande, était chargée de pro-
céder à une étude en vue de la réforme de la loi du 13 décem-
bre 1926 modifiée, portant code du travail maritime . Cette commis-
sion, présidée par le conseiller d 'Etat Frèche, a tenu, entre le
14 décembre 1966 et le 9 juillet 1969 trente séances plénières. Le
projet qui en est issu, comportant trente articles de nature législa-
tive et neuf articles de nature réglementaire, concernait essentielle-
ment le contrat d 'engagement maritime. Tcutefois, lors de l ' examen
général dont il a été l 'objet, ce projet n 'a pu obtenir de l 'ensemble
des partenaires sociaux, le minimum de consensus sans lequel un
texte d 'une telle portée ne pouvait utilement être pris. En outre,
la mutation technique dont la flotte de commerce était l 'objet, avec
toutes ses répercussions sur les conditions de travail des marins,
n'était pas terminée ; pour ces diverses raisons, il a été jugé préfé-
rable, à l'époque, de surseoir ait dépôt d'un projet de loi devant
le Parlement ; cependant, en fait, les conventions collectives
.conclues dans la profession ont permis d 'adapter progressivement
au secteur maritime les dispositions nouvelles du droit du travail
général. La nécessité de fixer, dans les meilleurs délais possibles,
par une loi, les obligations et garanties réciproques des marins et
des armateurs n ' est pas perdue de vue. 31 est précisé que le projet
existant pourra répondre à ce souci, soue réserve de l'actualisation
de certaines de ses dispositions, et en tenant compte notamment
de l'évolution récente du droit social ; il nécessitera, en outre, d' être
complété pour les parties du code non examinées par la commis-
sion. Le secrétaie d'Etat aux transports se propose d'examiner
dans un avenir rapproché avec les partenaires sociaux l'opportu-
nité de reprendre les travaux devant conduire à la mise à jour
du texte fondamental du droit social maritime.

TRAVAIL

(Allocations de chômage (U .N.E.D.I.C. : versement d ' un complé-
ment de salaires aux cadres qui, en raison de leur âge, doivent
se reconvertir dans un emploi moins rémunéré).

11116. — 18 mai 1974. — M. Ribes rappelle à M. le ministre du
travail que, pour compléter l'aide de l'Etat en matière de chômage,
les organisations syndicales nationales ont institué par un accord
du 31 décembre 1958 un régime d'assurance chômage géré par
IV. N. E . D. I . C. A l'origine, cette assurance ne couvrait qu'une par-
tie des salariés. Elle fut progressivement étendue et actuellement
la quasi-totalité des salariés du secteur privé peuvent éventuellement
en bénéficier. Prévu à sa création pour l'indemnisation des chômeurs
totalement privés d'enploi, le régime accorde maintenant des indem-
nités aux salariés mis, en chômage partiel en cas de réduction de
l'activité de l'entreprise qui les emploie. Le dispositif c e-' s» t»l
ainsi mis en place représente un élément de sécurité non négli-
geable pour les salariés. Il est cependant évident que comme ...sas
les régimes nés d 'accords contractuels il peut être perfectionné.
n appelle à cet égard son attention sur les salariés, et plus parti-
culièrement les cadres, qui, aux approches de la cinqurn'- c -e,
risquent, s'ils perdent leur emploi, de ne pas retrouver un emploi
de même niveau mais au . contraire 'un travail nettement moins
rémunéré. Il serait souhaitable que de nouvelles dispositions soient
envisagées afin que les salariés qui, en raison de leur âge, devront
se reconvertir dans un emploi moins rémunéré puissent percevoir
un complément de salaire dont les modalités d'attribution et le mon-
tant devraient faire l'objet d'accords. Il est vraise-eblable que les
cadres, en particulier très inquiets en ce qui conce -ne les menaces
qui pèsent sur leur emploi lorsqu'ils sont près d 'atteindre cinquante
ans, seraient disposés à accepter une augmentation de ia cotisation
prélevée sur leur salaire en faveur de l'U.N.E.D.I .C. Sans doute
s'agit-il là de dispositions à caractère contractuel, les pouvoirs publics
n'intervenant ultérieurement que pour généraliser une telle mesure
si elle était adoptée par les organisations syndicales- nationales. Il
lui demande cependant s 'il n 'estime pas souhaitable de présenter
des suggestions dans ce sens aux organisations concernées.

Réponse . — Les mesures nouvelles à prendre à l'égard des travail.
leurs licenciés dont le reclassement entraîne une perte de rémuné-
ration doivent être examinées dans le cadre des négociations enga-
gées entre le Gouvernement et les partenaires sociaux en vue de
la création d'un fonds de garantie de ressources. Il va de soi que
ces mesures, qui tendraient à maintenir en tout ou partie la rému-
nération antérieure pendant une certaine durée, devraient s'appli-
quer à l'ensemble des salariés victimes d'un licenciement collectif
sans qu'il soit tenu compte de la classe d'âge à laquelle ilo appar-
tiennent ou de leur situation dans la hiérarchie professionnelle.

Assurance maladie (exemption du ticket modérateur pour lés assu-
rés de plue de soixante-cinq ans non soumis à l 'impôt sur le
revenu).

12145 . — 10 juillet 1?74. — M. Labbé rappelle ii M . le ministre
du travail qu 'en réponse à la question écrite n° 137 . (Journal offi-
ciel, Débats A . N., n " 72, du 13 octobre 1973, p . 4390) son prédé-
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cesseur disait qu'a un texte était actuellement à l'étude en vue
d'exonérer du ticket modérateur les bénéficiaires des régimes de
sécurité sociale âgés de soixante-cinq ans et non. soumis à l'impôt
sur le revenu» . Il lui demande si ces études sont maintenant ter-
minées et si un projet de loi doit être déposé à ce sujet.

Réponse . — Il sst précisé à l'honorable parlementaire que les
études se pours . .ivent en vue d'élaborer un projet de loi cadre
concernant les personnes âgées, dans lequel doit figurer une dispo-
sition relative à l'exonération du ticket modérateur ; cependant, les
multiples problèmes qui doivent être évoqués ne permettent pas
encore d'établir un calendrier pour la présentation du texte. II
convient de préciser que dans le cadre de leur budget d'action
sanitaire et sociale, les caisses primaires d' assurance maladie ont
la possibilité, selon les dispositions de l'article 3 (1") de l'arrêté du
21 janvier 1956 modifié «relatif aux prestations supplémentaires
attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie », de prendre
en charge la participation de l'assuré dans tous les cas où l'insuf-
fisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales
et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifiera.

Sécurité sociale (centre d'études supérieures : mise en place des
actions de perfectionnement ; accès plus large des agents des
caisses aux concours d ' entrée).

12467. — 20 juillet 1974. — M. Benoist rappelle à M . le ministre
du travail la question écrite qu'il a déposée le 5 mars 1974, restée
jusqu 'à ce jour sans réponse et par laquelle il demande si elle
n ' estime pas souhaitable de modifier les dispositions de l 'article 1°r
de l ' arrêté du 9 avril 1962 modifié par l'arrêté du 13 septembre 1963
relatif à l ' organisation et à la discipline des concours d 'entrée au
centre d'études supérieures de sécurité sociale, organisme institué
par l ' article 24 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960. Ces dispositions
prévoient que« nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'accès
du centre d'études supérieures de sécurité sociale + . Par, ailleurs,
l 'article du décret du 11 janvier 1961 modifié et complété par
le décret du 6 juillet 1962 précise que le centre d ' études supérieures
de sécurité sociale a pour mission la formation des personnels
visés aux articles 25 et 26 du décret du 12 mai 1960, ainsi que
le perfectionnement des personnels supérieurs d 'encadrement des
organismes de sécurité sociale susceptibles d ' être inscrits sur la
liste d'aptitude aux emplois de direction . Or, à ce jour, aucune
action de perfectionnement n 'a été organisée par le centre
d'études supérieures de sécurité sociale. En conséquence, il lui
de:nande si elle n 'estimerait pas opportun, d 'une part, de supprimer
toute limitation pour permettre aux agents de caisses de sécurité
sociale de se présenter, autant de fois qu 'ils ' e veulent, au concours
d 'entrée dudit centre, et, d 'autre part, de mettre totalement en
application l 'article 1^" du décret du 11 janvier 1961, et ceci afin
de favoriser le développement de la forp'-.cion permanente dans les
organismes de sécurité sociale, comme le veut la loi du 16 juil-
let 1971.

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse qui lui a été faite le 21 septembre 1974
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale n° 57.)

Conditions du travail (situation des travailleurs
privés de la lumière du jour).

12727. — 27 juillet 1974. — M. Lafay attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur les conditions d' existence des travailleurs
privés d ' un droit que l ' on peut regarder comme le plus naturel
des hommes, celui de bénéficier de la clarté du jour, de la lumière
du soleil. Un nombre important d'ouvriers et d'employés, que les
hygiénistes estiment à environ 10 p . 100 de l'ensemble des salariés
des grandes et moyennes agglom6rations, travaillent en effet dans
des locaux soit en sous-sol, mit aveugles, où ne pénètre jamais la
lumière naturelle . Il s'agit notamment des magasiniers, manuten-
tionnaires, emballeurs des maisons de commerce de nombreux ven-
deurs et vendeuses des magasins . Ces salariés, très souvent, prennent
leur repas de midi au restaurant d'entreprise, également éclairé
uniquement à la lumière artificielle. Si l'on tient compte de l'heure
de départ du domicile, de l'heure de la cessation de travail, on
arrive à cette conclusion que pendant quatre à cinq mois de
l'année, de la mi-octobre à la fin février, des hommes et des
femmes ne voient pas le jour, constatation-atterrante à notre époque
qui s'affirme si soucieuse d'améliorer la qualité de la vie . On objec-
tera que la disposition des locaux amène à considérer cette
servitude comme inévitable . Ce n'est pas toujours vrai, En outre, le
souci de créer des conditions normales d'existence au cours de la
journée de travail semble absent des préoccupations des concep-
teurs des édifices les plus modernes. C'est ainsi qu'à l'aéroport de
Roissy-en-France, construction qui vient de surgir du sol, l'aérogare
centrale est disposée de telle manière que les bureaux des services
administratifs qui y sont installés sont totalement dépourvus d'ou-
vertures sur l'extérieur ; plus d 'un millier d'employés y travaillent
toute la journée à la lumière artificielle, réduits à l'état de troglo-

dytes climatisés. Les syndicats du personnel de l 'aérodrome en
sont venus à revendiquer ce que l'on pourrait appeler une « prime
de claustration », ainsi qu'une appréciation compréhensive de l'ab-
sentéisme dont cette situation fait monter le taux . Ainsi, les
inconvénients de ces ateliers et de ces bureaux aveugles sont évi-
dents, qu 'il s'agisse de fatigue visuelle, de claustrophobie, de frus-
tration des besoins psycho-visuels élémentaires, de diminution du
rendement, d ' atteintes à ce sentiment inconscient de bien-être qui
caractérise l'existence normale. En outre, il faut souligner que des
rercherches poursuivies au cours de ces dernières années établis-
sent que la lumière joue un rôle très important à l 'égard des
grandes fonctions de l 'organisme humain et que les altérations des
rythmes naturels peuvent avoir des conséquences biologiques
sérieuses. Il apurait nécessaire d ' étudier ces problèmes et d ' en-
visager les solutions possibles qui concernent aussi bien la concep-
tion des bâtiments que l'aménagement des horaires . Il lui demande
s 'il peut faire connattre son point de vue à cet égard, et éven-
tuellement les dispositions qu'il compte prendre pour assurer une
qualité de la vie acceptable aux travailleurs dont la situation vient
d'être exposée.

Première réponse . — Le ministre du travail fait connaître à
l'honorable parlementaire que la complexité de la question sou-
levée nécessite une étude approfondie de la part des services
techniques de son département ministériel. Les résultats seront
portés à la connaissance de l'honorable parlementaire dans les
meilleurs délais.

Assurance maladie (assurés sociaux âgés de soixante-cinq ans et
non soumis à l'impôt sur le revenu : exonération du ticket modé-
rateur).

13001 . .— 10 août 1974. — M. Plantier rappelle à M . te ministre du
travail quien réponse à la question écrite n" 137 (Journal officiel,
Débats Assemblée nationale, n" 72, du 13 octobre 1973, p . 939n, son
prédécesseur disait que conformément aux mesures annoncées par
l' ancien premier ministre dans son discours de Provins un texte
était actuellement à l 'étude en vue d 'exonérer du ticket modérateur
les bénéficiaires des régimes de sécurité sociale âgés de soixante-cinq
ans et non soumis à l 'impôt sur le revenu . Il lui demande à quel
stade sont parvenues ces études et si un projet de loi doit être
prochainement déposé afin de réaliser la mise en oeuvre des mesures
ainsi rappelées.

Réponse. — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que les
études se poursuivent en vue d ' élaborer un projet de loi cadre
concernant les personnes âgées, dans lequel doit figurer une dispo-
sition relative à l ' exonération du ticket modérateur ; cependant,
les multiples problèmes qui doivent être évoqués ne permettent
pas encore d'établir un calendrier pour la présentation du texte.
Il convient de préciser que dans le cadre de leur budget d'action
sanitaire et sociale, les caisses primaires d'assurance maladie ont
la possibilité, selon les dispositions de l' article 3. 1", de l' arrêté du
21 janvier 1956 modifié « relatif aux prestations supplémentaires
attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie °, de prendre
en charge la participation de l' assuré dans tous les cas où l 'insuffi-
sance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et
des dépenses occasionnées. par la maladie, le justifiera.

Assurance maladie (détermination du régime pour l ' assuré
titulaire de pensions de retraite de différents régimes).

13170. — 24 août 1974 . — M. Spénale appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur le préjudice que fait. subir la régle-
mentation actuelle sur la couverture maladie, à certaines catégories
de retraités bénéficiaires d'une pension vieillesse résultant de la .
« coordination a de plusieurs régimes . D 'après cette réglementation,
le régime responsable des prestations en nature de l'assurance
maladie est celui dans lequel a été retenu le plus grand nombre de
trimestres pour le calcul de la pension . En effet, il existe?-en assez
grand nombre, des retraités qui par exemple ont cotisé un temps
au régime général et un autre temps à celui des non-salariés agri-
coles ou à celui des artisans et commerçants . Il leur arrive de
recevoir d'abord et avant e coordination * une notification d 'attri-
bution provisoire de rente, du régime général précisant qu'ils
sont en droit de bénéficier des prestations en nature de l'assurance
maladie, ce qui montre que s'ils n'avaient par surcroît cotisé à
d' autres caisses, ils recevraient les prestations en nature de l ' assu-
rance maladie . Selon quel principe d'équité un assuré social qui a
acquis un droit envers une caisse peut-il perdre ce droit, en bonne
logique imprescriptible, en cotisant auprès d'une autre caisse. En
attendant l'harmonisation des différents régimes de retraite qui
pourra seule apporter une solution équitable et définitive à . ces
irritants problèmes, il lui demande quelles dispositions elle compte
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prendre pour réduire, dès maintenant, l 'injustice signalée . Il lui
demande si l 'on ne pourrait pas notamment décider que toutes les
fois que la coordination des retraites aboutit à priver un assuré
d 'un avantage auquel il avait droit, la caisse auprès de laquelle il
a acquis ce droit devra lui en assurer le service, lors même qu'elle
n ' est pas la caisse auprès de laquelle il a cotisé le plus longtemps.

Réponse. — L 'existence d 'un régime d 'assurance maladie propre
à une catégorie socio-professionnelle déterminée doit entraîner, en
application du principe de solidarité sur lequel repose tout système
de sécurité sociale, l'affiliation au même régime des personnes ayant
consacré la plus grande partie de leur existence à la même activité.
II est dès lors apparu logique de rattacher au régime d 'assurance
maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles
les assurés ayant exercé des professions salariées et non salariées,
dont l ' activité indépendante a été l'activité principale. Le différences
résultant. de l'affiliation à un régime d 'assurance maladie ou à un
autre sont cependant appelées à disparaître. Dans l' attente de l'har-
monisation totale des différents régimes de sécurité sociale, certaines
mesures sont déjà intervenues . C'est ainsi que le champ d 'appli-
cation de la garantie des risques couverts par le régime des
travailleurs indépendants a été étendu aux frais de transport et
de cures thermales . En matière de cotisations le décret n" 74-810
du 28 sep .embre 1974 a mis sur pied un nouveau système de calcul
des cotisations plus conforme aux voeux des intéressés . Ce même
décret du 23 septembre 1974 a relevé, à compter du 1" octobre 1974,
le plafond des revenus pris en compte pour l'exonération du verse-
ment de cotisations pour les assurés àgés de plus de soixante-cinq ans
ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail à 9900 francs pour
un assuré seul et à 12000 francs pour un assuré marié.

Accidents du travail
,bilan pour 1973 ; mesures de prévention).

13444. — 14 septembre 1974 . -- M. Gissinger appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur les chiffres suivants faisant le
bilan des accidents du travail ayant eu lieu pendant l 'année 1972
et por tant sur un effectif de 13 millions de travailleurs salariés
en notant que les indications concernant les accidents ne précisent
pas si ceux-ci ont eu lieu pendant le trajet ou sur le lieu de tra-
vail ; nombre d 'accidents au total : 1 125 000 ; nombre d ' accidents
graves : 118 000 ; nombre d ' accidents mortels : 2 406 ; nombre de
journées de travail perdues : 124 millions ; montant des indemni-
sations versées : 8 milliards de francs . Il souhaiterait savoir si un
biian parallèle a été établi pour l 'année 1973 et, dans l ' hypo-
thèse ou il s'avérerait plus lourd, quelles ont été les mesures prises
en 1973 pour tenter d 'apporter des solutions à ce problème dans
les domaines de la sécurité, de l'hygiène et de l 'action de l 'inspec-
tion du travail et de la médecine du travail.

Réponse . — La protection de la vie et de la santé des travailleurs
est une préoccupation permanente du ministère du travail . Cette
protection se manifeste au premier chef par une politique de pré-
vention qui s 'exprime chaque année par l 'adaptation des textes
en vigueur à l ' évolution des risques professionnels et par des
instructions orientant l 'action de l 'inspection du travail . Les résul-
tats acquis se concrétisent dans les statistiques d ' accidents du
travail et de maladies professionnelles. En effet si l' on établit une
comparaison entre l ' année 1964 et l 'année 1972, le nombre des
salariés est passé de H 005 087 à 13 :113 398, les accidents du travail
proprement dits de 1195056 dont 2 188 décès à 1124933 dont
2 406 décès, les accidents du trajet de 193989 dont 1415 décès
à 164667 dont 1822 déc.s, les maladies professionnelles de 4842 dont
treize décès à 4330 donc vingt et un décès. 11 apparaît donc que
pour une augmentation de 2 108 311 salariés entre 1964 et 1972,
il existe maintenant un décès pour 3 086 salariés au lieu de un
décès pour 3043 salariés et que dans le même temps les accidents
du travail ou maladies professionnelles sont passés de un pour sept
salariés à un pour dix salariés. Il n ' est pas encore possible d 'établir
une comparaison avec l'année 1073, pour voir l 'évolution au sein
de chaque catégorie étant entendu que les statistiques de l 'année
concernée ne seront disponibles qu 'à la fin de l'année 1974 . L' action
préventive du ministère du travail se manifeste tout d'abord au
niveau de la conception et de l ' élaboration des textes par une
réglementation toujours plus précise et mieux adaptée, ensuite par
la mise en oeuvre de moyens accrus. Sur le plan des moyens, un
renforcement substantiel des pénalités a été réalisé par la loi
n" 72.617 du 5 juillet 1972 et le décret d 'application n " 72-985 du
24 octobre 1972. Parallèlement au renforcement des pénalités, cette
loi a institué une procédure d'urgence relevant du juge des référés
et permettant désormais aux inspecteurs du travail de faire inter-
rompre une activité d'un atelier en cas de risque sérieux d'atteinte
à l 'intégrité physique d ' un travailleur. En outre, ainsi que l ' indique
la réponse 'à la question écrite posée par l ' honorable parlementaire,
sous le numéro 13386 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale,
n° 56, du 14 septembre 1974), il convient de souligner l 'effort entre-
pris dans le cadre d ' un plan quinquennal visant à étoffer le corps
de l ' inspection du travail, et la parution, en ce qui concerne le

respect de la réglementation en matière d ' hygiène et de sécurité
par les intéressés, du décret n" 74-374 du 1' avril 1974, qui a ren-
forcé les missions des comités d 'hygiène et de sécurité et leur
a assuré les moyens d'un meilleur fonctionnement sur les lizux
du travail . Pm ce qui concerne l'action menée dans le cadre de la
médecine du travail, l ' extension des tableaux des maladies profes-
sionnelles a été largement mise en oeuvre par le décret n" 72-1010
du 2 novembre 1972, le décret n" 73-215 du 23 février 1973 et par
le décret n" 74-354 du 26 avril 1974 relatif au tableau n' 64 : intoxi-
cation professionnelle par l'oxyde de carbone . Sur le plan de la
protection des travailleurs, plusieurs textes sont intervenus récem-
ment dans des domaines précis : ratification de la convention inter-
nationale n" 136 concernant la protection contre les risques d ' intoxi-
cation due au benzène, entrée en vigueur en France le 27 juil-
let 1973 ; décret portant règlement d 'administration publique du
11 juillet 1974, relatif aux mesures particulières de protection des
scaphandriers ; décret du 9 juillet 1974 relatif aux mesures parti-
culières de protection et de salubrité applicables dans les travaux
de l'air comprimé ; arrêté du 17 juin 1974 fixant les conditions
d 'agrément des organismes habilités à procéder aux examens ayant
pour objet la surveillance de l'hygiène des ateliers et la protection
des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et les risques d 'acci-
dents.

Assurance maladie ,exonération de cotisation pour les artisans figés
qui n'en bénéficient pas du fait du décret du 29 mars 19741.

13602. — 21 septembre 1974 . — M. Gravelle appelle l ' attention
de M. le ministre du travail sur les dispositions du décret du
29 mars 1974 qui exonère de la cotisation d 'assurance maladie
certains artisans âgés. Il lui fait observer que ce décret n'est pas
applicable aux artisans qui _ avaient dépassé l' âge de soixante-cinq
ans à la mise en application du régime obligatoire des travailleurs
non salariés et qui n'étaient plus en activité . Or il s 'agit le plus
souvent de personnes de condition modeste et allocataires du fonds
national de solidarité. Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que les intéressés puissbnt béné-
ficier des dispositions du décret précité du 29 mars 1974.

Réponse. — Ce n'est que dans la mesure où ils sont titulaires
d'une pension de vieillesse au titre de leur ancienne activité profes-
sionnelle, quelle que soit la date d'attribution dudit avantage, que
les anciens artisans entrent à titre obligatoire dans le champ d 'appli-
cation du régime d 'assurance maladie des travailleurs non sa'ariés
des professions non agricoles institué par la loi n" 66-509 du 12 juillet
1966 et mis en place le 1- , ianvier 1969. Dans le cadre de l 'harmoni-
sation des divers régimes de protection sociale dont le principe est
i osé par la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973 d ' orientation du
commerce et de l'artisanat, il est prévu que les dispositions appli-
cables aux cotisations d 'assurance maladie des artisans et commer-
çants retraités seront progressivement alignées sur celles du régime
général et que les assurés retraités âgés 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 allocation ou pension.
Ces dispositions ne peuvent donc viser que les seuls ressortissants
du régime obligatoire d 'assurance maladie des travailleurs non
salariés titulaires d 'une pension, à l 'exclusion bien entendu de
ceux d 'entre eux qui, bénéficiaires de l 'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité, sont dispensés du paiement de toute
cotisation, celle-ci étant, depuis l'intervention de la loi n" 70-14 du
6 janvier 1970, prise- en charge par l' Etat . Les indications fournies
par l'honorable parlementaire laisseraient supposer que les personnes
faisant l 'objet de sa sollicitude sont bénéficiaires de l ' allocation
spéciale du fonds national de solidarité à laquelle peuvent pré-
tendre, sous certaines conditions d'âge et de ressources, les
personnes qui ne bénéficient pas ou ne sont pas en droit de
bénéficier d' un avantage de vieillesse et qui, par voie de conséquence,
ne relèvent pas, en l'état actuel de la réglementation, d ' un régime
obligatoire d 'assurance maladie. Il y a tout lieu de penser, dans ces
conditions, que les intéressés sont affiliés à l 'assurance volontaire
maladie gérée par le régime des travailleurs non salariés des profes-
sions non agricoles. Dans une telle éventualité, ils ne peuvent, pour
les raisons exposées ci-dessus, revendiquer le bénéfice de l ' exoné-
ration de leurs cotisations d ' assurance maladie dans le cadre de la
loi précitée du 27 décembre 1973 et dont les conditions d ' application
ont successivement été définies par les décrets n" 74-286 du 29 mars
1974 et n" 74-810 du 28 septembre 1974 ; toutefois aux termes de
l 'article 6 du décret n" 70-322 du 13 avril 1970 relatif à l ' assurance
volontaire maladie gérée par le régime des travailleurs non salariés,
les bénéficiaires de ladite assurance peuvent, en cas d ' insuffisance
des ressources tenant notamment à l ' incapacité dùment constatée
de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, solliciter
la prise en charge, par le service de l'aide sociale, de tout ou partie
des cotisations exigibles . Il est rappelé que cette demande de prise
en charge doit être adressée à la caisse mutuelle régionale qui
la transmet à la mairie de la résidence du postulant .
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Assurance maladie (administrateurs des caisses primaires :
organisation d'élections pour leur renouvellement).

13644. — 28 septembre 1974 . — Vacant attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le renouvellement des administrateurs
des caisses primaires d'assurance maladie car il n'y a pas eu
délections pour les désigner depuis 1962. Il lui demande s ' il
n' estime pas devoir organiser des élections le plus rapidement
possible.

Réponse. — Le ministre du travail précise que, suivant les dispo-
sitions de l' article 8 de l ' ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967
relative à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité
sociale, les caisses primaires d'assurance maladie sont administrées
par un conseil d'administration comprenant pour moitié des repré-
sentants désignés par les organisations syndicales nationales de
salariés les plus représentatives et pour moitié, des représentants
des employeurs désignés par les organisations professionnelles
nationales d ' employeurs les plus représentatives. Les membres du
conseil d' administration des caisses primaires d'assurance maladie
sont nommés pour quatre ans sur proposition des organisations
professionnelles représentatives, par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale. Les conseils d'administration mis en place à
la suite de la parution de l'ordonnance précitée ont été renouvelés
dans le courant du quatrième trimestre 1971 . Ils le seront de
nouveau dans le courant de l'année 1975.

Assurance maladie (hépatite virale : inscription de la recherche
de l'antigène . Australie,. à la nomenclature des actes rein-
boursés).

13677. — 28 septembre 1974. — M. Delhalle' expose à M. le
ministre du travail que des personnes de plus en plus nombreuses
sont maintenant victimes d ' hépatite virale. Afin de détecter cette
maladie, les médecins des malades susceptibles d 'être atteints font
procéder à la recherche de l 'antigène «Australie» . Cette recherche
coûteuse ne fait l'objet d'aucun remboursement par les régimes
de sécurité sociale . Cela est extrêmement regrettable, compte tenu
du développement de l ' hépatite virale dans notre pays. Il lui
demande de bien vouloir compléter la nomenclature des actes
médicaux et paramédicaux afin de prévoir le remboursement de
l'analyse en cause.

Réponse . — Une première étape importante a été franchie dans
le sens d'une limitation du risque de contagion d'hépatite virale,
en imposant la recherche de l 'antigène a Australie » dans le sang
prélevé sur des donneurs en vue de la préparation par les centres
de transfusion sanguine des différents produits sanguins. L' obli-
gation ainsi instituée s 'est accompagnée d'une majoration du prix
des produits sanguins et des dérivés du sang afin d ' assurer aux
centres une recette complémentaire qui leur permettra de couvrir
les frais entrainés par cette recherche . Le problème relatif à
l'inscription de cette recherche à la nomenclature dans le cas oit
elle est prescrite à des malades présumés atteints d'hépatite virale
sera soumis à l 'avis de la commission interministérielle des actes
de biologie médicale.

Commerçants et artisans (assurance maladie : exonération de
cotisations pour

	

les assurés

	

volontaires bénéficiaires

	

du
F. N . S.).

13902. — 3 octobre 1974 . — M, Honnet appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de certains artisans âgés,
à l 'égard de l 'exonération de la cotisation de l 'assurance maladie,
établie par le décret n" 74.286 du 29 mars 1974 . En effet, ce décret
s 'applique aux artisans et commerçants âgés de plus de soixante-
cinq ans (ou de plus de soixante ans en cas d'inaptitude au travail)
sous condition d 'un maximum de revenus ; il ne concerne donc pas
les assurés volontaires, pour la plupart des personnes âgées de
plus de soixante-cinq ans au moment de l 'application du régime
obligatoire des travailleurs non salariés, qui ont les plus faibles
revenus et, le plus souvent, bénéficient du fonds national de
solidaritd. N'atteignant donc pas- le minimum de ressources prévu
pour l ' exonération des cotisations, ces artisans et commerçants se
voient par ailleurs, en raison de leur âge, privés de la couverture
qui leur était auparavant assurée par leurs mutuelles ou leurs
assurances privées. Depuis 1972, ils peuvent bénéficier du régime
obligatoire, mais seulement en tant qu ' assurés volontaires, ce qui
les contraint, en dépit de leurs faibles ressources, à verser les
cotisations d ' assurance maladie . Dans ces conditions, il lui demande
s ' il ne compte pas comprendre les intéressés au nombre des
personnes pouvant bénéficier de l'exonération prévue par le décret
du 29 mars 1974.

Réponse . — Les personnes qui font l 'objet de l'intervention de
l'honorable parlementaire n'ont pu, semble-t-il, être affiliées a
l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions
non agricoles comme n'étant pas titulaires d 'une pension de

retraite au titre de leur ancienne activité commerciale ou artisanale.
Elles ont alors été admises à l 'assurance volontaire gérée par ce
régime . Dans leur situation, les intéressées ne peuvent effecti•
vement revendiquer le bénéfirz de 'l'exonération des cotisations
d'assurance maladie dans le cadre du décret n" 74-810 du
28 septembre 1974 (qui s' est substitué depuis le 1" 'octobre 1974
au décret n" 74-286 du 29 mars 1974) pris pour l 'application de
la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973 d ' orientation du commerce
et de l 'artisanat et dont les dispositions visent exclusivement les
retraités assurés obligatoires. Il convient cependant de souligner
qu 'aux termes de l'article 6 du décret n" 70-322 du 13 avril 1970
relatif à l'assurance volontaire maladie gérée par le régime des
travailleurs non salariés, les bénéficiaires de ladite assurance
peuvent, en cas d'insuffisance de leurs ressources tenant notamment
à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité profes-
sionnelle rémunératrice, solliciter la prise en charge, par le service
de l 'aide sociale, de tout ou partie des cotisations exigibles. Il est
rappelé que cette demande de prise en charge doit être adressée
à la caisse mutuelle régionale qui la transmet à la mairie de la
résidence du postulant . Il apparait que ces mesures sont de nature
à répondre aux préoccupations des personnes dont la situation
est évoquée .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent .

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

S.N.C.F..(dangers entrainés par la conduite d 'un agent seul:
accident de Dol-de-Bretagne).

13863 . — 3 octobre 1974 . — M. Laurissergues indique à m. le
secrétaire d'Etat aux transports qu'il a été informé de la lettre
qui lui a été adressée le 28 août 1974 par la fédération nationale
des cheminots à la suite de l'accident de chemin de fer de Dal-de-
Bretagne. Il lui fait observer que cet accident a démontré une
fois de plus les dangers entrainés par la conduite d 'un agent seul.
Dans ces conditions, il lui demande quelles suites il pense pouvoir
réserver aux suggestions de la fédération nationale des cheminots
en ce qui concerne la modification des articles 30 et 31 du décret
n" 730 du 22 mars 1942 modifié.

S .N .C .F. (maintien en activité de la ligne Nimes—Le Vigne
et des gares de Salinelles, Lecques et Sardan).

13880 . — 3 octobre 1974 . —,M. Millet rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux transports la volonté des populations de maintenir en
activité la ligne de chemin de fer Nîmes—Le Vigan )Gard) . Des
menaces pèseraient dans un proche avenir sur les gares de
Salinelles, Lecques et Sardan qui sont encore ouvertes au trafic
des voyageurs. Dans la conjoncture actuelle, marquée par l ' encom-
brement des routes et la crise de l'énergie, il apparait non
seulement nécessaire de maintenir en fonction les lignes secondaires
S .N .C.F. mais encore de leur redonner une vie plus rationnelle
correspondant aux besoins des usagers . C 'est ainsi que l 'éventualité
d' une reprise du trafic voyageurs sur l 'ensemble de la ligne Nimes—
Le Vigan après les réajustements ou réaménagements nécessaires
se trouve posée à nouveau à l 'ordre du jour . Il lui demande :
1° si les informations concernant les gares de Salinelles, Lecques
et Sardan sont exactes ; 2" s 'il n'entend pas envisager la réouverture
de la ligne de chemin de fer Nîmes—Le Vigan aux voyageurs.

Aéronautique (utilisation des plus récentes techniques
tendant à réduire le bruit des avions).

13889. — 3 octobre 1974. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux transports sur les recherches faites
par la N . A .S.A. et dont la presse française s'est fait l ' écho.
Ces études portent en particulier sur les méthodes permettant
de réduire le bruit des avions . Considérant la situation intolérable
des riverains des aéroports, il lui demande : quelles dispositions
ont été prises par le Gouvernement français pour que ces possi-
bilités scientifiques et techniques tendant à réduire le bruit des
avions déjà en service soient pleinement utilisées par les compa-
gnies aéronautiques françaises ; quelle initiative le Gouvernement
a-t-il prise pour parvenir en ce domaine à une réglementation
internationale permettant de parvenir à l'utilisation généralisée
de ces méthodes qui, selor des sources sérieuses, permettraient un
abaissement important du niveau du bruit sur les avions anciens .
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Il lui demande également si, en fonction de cette information, il
peut lui donner des précisions sur les niveaux de bruit des
appareils actuee ant en service et s 'il peut indiquer exactement
l'importance de la réduction du bruit qui serait obtenue par
l'utilisation des méthodes susmentionnées.

S . N. C. F. (carte vermeil : octroi dès l'âge de soixante ans).

13933. — 4 octobre 1974. — M. Pujol demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports s'il ne lui serait pas possible de ramener
de soixante-cinq à soixante ans l'âge des bénéficiaires de la_ carte
de réduction dite Carte vermeil s accordée par la S . N. C. F.
En effet, pour beaucoup de personnes, soixante- ans est l' âge, soit
de la retraite complète, soit celui où les obligations professionnelles
deviennent moins astreignantes . Il en résulte des possibilités plus
fréquentes de voyager.. En outre, les obligations familiales changent.
Elles n' imposent plus une présence assidue au foyer, où les enfants,
devenus adultes, ne sont souvent ' plus à demeure . Par contre,
ces enfants sont quelquefois appelés loin de leur région d'origine
par des impératifs professionnels, ou ceux de la nouvelle famille
qu 'ils ont fondée. Les parents ont, là encore, des occasions de
voyage . Compte tenu du fait que l 'attribution de la carte vermeil
à partir de soixante ans ne représenterait pas une charge supplé-
mentaire pour la S. N. C . F., il lui demande s'il peut considérer
avec attention cette proposition.

Construction et lotissements (compétence en matière d'hygiéne
transférée au ministère de l'équipement).

13947. — 4 octobre 1974. — M. Seitiinger demande à M . le ministre
de l 'équipement si, pour réduire sensiblement les délais d' instruction
des permis de construire et davantage encore des projets de lotis-
sement, il ' ne pourrait être envisagé de confier les problèmes
concernant l'hygiène, et notamment l'assainissement, aux services de
son ministère alors que, présentement, cet avis est de la compétence
du ministère de la santé. L'intégration au ministère de l'équipement
de ce service technique assurerait une meilieure coordination et
éviterait aux municipalités qui ont des projets de lotissement et
aux candidats à la construction des difficultés administratives inu-
tiles et permettrait une centralisation au sein d' une même adminis-
tration de toutes les responsabilités et de toutes les compétences
aboutissant à l 'autorisation du projet de lotissement ou à la déli-
vrance du permis de construire.

Transports maritimes (nomination d'un président
de la Compagnie générale maritime).

13957. — 4 octobre 1974 . — M. Denvers demande à M. le secrétaire
d ' Etat aux transports de bien vouloir lui faire connaître quelles
sont les raisons qui s'opposent à la nomination d 'un président
de la Compagnie générale maritime et s'il ne pense pas que la
vacance à ce poste soit préjudiciable aux intérêts de cet armement.

Automobiles (présignalisation des véhicules :
raison de I'échelonnement de sa mise en application).

13972. — 5 octobre 1974. — M. Gissinger appelle l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur l 'arrêté du 2 janvier 1973 pré-
voyant la présignalisation des véhicules. L'article 4 de ce texte
dispose que seuls les véhicules mis en circulation à partir du
1" octobre 1970 devront posséder un dispositif de présignalisation
à la date du 1" octobre 1974. Pour les véhicules mis en circulation
avant cette date, l ' obligation du dispositif de présignalisation s 'éche-
lonne du 1" mai 1975 au 1" novembre 1976 . Or, parmi les dispositifs
prévus figure le triangle' de présignalisation qui semble pouvoir
être acquis par tous les automobilistes pour le 1" octobre 1974
quelle que soit la date de mise en circulation de leur véhicule,
puisque ce dispositif ne résulte pas de l'équipement d'origine de la

voiture. Si l'accessoire en cane est considéré comme nécessaire pour
assurer une meilleure protection des automobilistes on . comprend
mal les raisons pour lesquelles il n 'est pas obligatoire, dès le
1" octobre 1974, pour tous les véhicules, quel que soit leur âge . Il
lui demande pour quelles raisons cet échelonnemet a été prévu
et souhaiterait sa suppression ou sa limitation à des dates moins
éloignées.

Société nationale des chemins de fer français
(accès aux quais de la halte -S.N.C.F. de Yerres [Essonne) ).

13993. — 5 octobre 1974. — M. Combrisson attire l 'attention de
M . le ministre des transports sur le projet de modernisation de la,
halte S .N.C.F. de Yerres (Essonne) . Ce projet prévoit, outre la
construction d'un nouveau bâtiment, le remaniement des voies
avec aménagement de quais desservis par un seul passage souterrain.
Présentement, l'accès aux quais et la sortie s ' effectuent très diffi-
cilement, le nombre des voyageurs ayant plus que doublé au cours
des trois dernières années . Qu'en sera-t-il lorsque les usagers, dont .
le nombre va encore augmenter compte tenu de l'importance du
programme de logements en cours de construction dans cette ville,
devront emprunter l 'issue unique. Pourquoi un seul accès aux
quais. Un tel projet, élaboré sans la moindre consultation de la popu-
lation yerroise, va à l'encontre de la notion de service public car il
aggraverait incontestablement, s 'il était effectivement réalisé, les
conditions de transport des travailleurs, déjà fort mal adaptées
dans ce secteur . Considérant que les usagers ont exprimé vivement
leur désapprobation en signant à la quasi-unanimité une pétition
exigeant une deuxième issue, que cette exigence est justifiée compte
tenu du nombre de voyageurs sans cesse croissant, que les personnes
résidant côté Sud de la gare seraient pénalisées, contraintes de
faïre un long détour pour accéder aux quais et rejoindre leur domi-
cile, il lui demande quelles dispositions il compte• prendre pour
que soit réexaminé ce projet en fonction des besoins réels de la
population yerroise et dans le respect de la notion de service
public.

Transports routiers (installation de mouchards sur les camions:
en dispenser les camions à usage agricole).

14229. — 16 o- tobre 1974. — M. Henri Michel appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux transports sur l'application des dispo-
sitions du décret n' 72-1269 et de son arrêté d 'application du
30 décembre 1972, prévoyant l'installation de « mouchards s sur
les camions avant le 1" janvier 1975. Il lui fait observer que ces
dispositions inquiètent de nombreux agriculteurs qui possèdent
des camions qu 'ils utilisent de manière saisonnière . En - effet,
l 'installation des appareils de contrôle atteint un coût généralement
proche de la valeur « Argus » des camions utilisés par les
agriculteurs . Aussi, les intéressés souhaiteraient obtenir une déro-
gation afin d'être dispensés de l'installation des appareils de
contrôle chaque fois que les camions 'sont utilisés exclusivement
pour un usage agricole, et chaque fois par exemple qu ' ils ne
circulent pas au-delà• d ' une certaine distance du siège de l 'exploi-
tation (notamment dans le canton et les cantons limitrophes), une
dispense étant par ailleurs accordée pour les camions anciens, ou
ayant un tônnage réduit. Il lui demande quelles suites il pense
pouvoir réserver à ces demandes parfaitement justifiées.

Rectificatif
au Journal officiel (Débats Assémblée nationale) du 30 octobre 1974.

RÉPONSES DES ans," SS AUX QUESTIONS ÉC&7TES

Page 5582, 1" colonne, la question n° 13752 a été posée à
M. le Premier ministre (Fonction publique) par Mme Crépin,
et non par Mme Crespin.

Ce numéro comporte le, compte rendu intégral des trois séances
du mardi 5 novembre 1974.

1"" séance : page 5827 ; 2" séance : page 58 49 ; S' séance : page 5 8 69.
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