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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . I . président . La séance est ouverte.

-1

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE ROUMAINE

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans les
tribunes d 'une délégation parlementaire roumaine, conduite par
M. Nicolas Giosan, président de la Grande Assemblée nationale
de Roumanie. (Applaudissements unanimes .)

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions au Gou-
vernement .

INCIDENTS DE DRAGUIGNAN

M. le président. La parole est à M . Simon-Lorière.

M. Aymeric Simon-Lorière . Je voua-ais évoquer les incidents,
dus au transfert de la préfecture de Draguignan à Toulon, qui
se-sont déroulés les 4 et' 5 décembre.

Les Varois ont la certitude que la décision du Gouvernement
est irréversible et irrévocable et, à partir de cette hypothèse, il
convient d'examiner les faits objectivement et sans passion.

En premier lieu, je demande au . Gouvernement que des
compensations soient accordées au haute Var, afin de rééquilibrer
cette région, après le transfert de la préfecture à Toulon.

M. Louis Mexandeau . Il est bien temps !

M. Aymerie Simon-Lorière. M. le Premier ministre peut-il
nous donner des assurances et confirmer que les promesses
faites à ce sujet par M . le ministre d'Etat, ministre de Pinté.
rieur, le 3 octobre dernier, deviendront rê )lité dans les délais
les plus rapides ?

En second lieu, nous souhaitons, certes, que ce département
retrouve le calme mais aussi que toute la lumière soit faite
sur les incidents . . . (Vives protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche.)

M . Georges Fillioud . Vous avez du culot !

M. Aymerie Simon-Lorière. Mes chers collègues, M. Gaudin a
déposé une question orale sans débat sur le même sujet . Il
pourra donc s'expliquer tout à l'heure. Ayez la courtoisie de me
laisser poursuivre . (Exclamations sur les mêmes bancs .) _

De toute façon, je suis absolument décidé à aller jusqu'au
bout de mon intervention . Faites ce que vous voulez. Vous
ne me démonterez pas . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche. Nous non plus !

M. le président. Seul M. Simon-Lorière a la parole.

M. Aymeric Simon-Lorière . Je disais donc qu'il est important
que toute la lumière soit faite sur les événements qui se sont
produits les 4 et 5 décembre à Draguignan, que soient établies
exactement les responsabilités, que l'on sache si les manifes-
tants étaient originaires de Draguignan, de la région ou
même d'au-delà (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.)

En effet, lorsque la lumière sera faite, il conviendra que ce
département s'apaise et se remette au travail.

Ces événements ont donné lieu à certaines interpellations,
perquisitions, délivrances de mandats de dépôt qu'il faudra
oublier le plus vite possible. De toute façon, l'éclairage de ces
événements est très différent selon qu'on les regarde de Toulon,
ville de 380 000 habitants loto sensu, de Draguignan, ville de
30000 habitants, ou même hélas ! de Paris.

Encore une fois, le département du Var, grâce à votre déci-
sion, monsieur le Premier ministre, peut trouver un nouvel
équilibre, à condition que ces événements soient 'oubliés et
_que fermement des compensations soient accordées au haut Var
pour qu'il ne se sente pas abandonné. (Applaudissements sur
plusieurs bancs de la majorité .)

M. Pierre Gaudin . II est bien temps !

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M . Jacques Chirac, Premier ministre . En l'absence momen-
tanée de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, je
répondrai à M . Simon-Lorière, qui depuis longtemps s'intéresse
à cette affaire . . . (Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche.)
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M. Pierre Gaudin . Oh ! oui.

M . Louis Mexandeau . Vous vous entendez comme larrons en
«Vara!

M . le Premier ministre. . . . et qui, à maintes reprises, a déjà
saisi le Gouvernement et moi-même de l'équilibre du départe-
ment du Var.

Depuis que la décision de transfert de la préfecture a été
prise, il s'est également préoccupé des problèmes matériels qui
en découlent et qui doivent recevoir solution.

Quant aux incidents qui se sont produits à Draguignan, une
enquête est actuellement en cours, à la demande de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, dont les conclusions
seront très rapidement déposées .

	

.

Pour répondre à la préoccupation de M. Simon-Lorière, dont
il m'a déjà entretenu à plusieurs reprises, j'indique que deux
séries de mesures ont été prises coneepnant, d ' une part, les
personnels de préfecture dont les conditions d'existence ont
été incontestablement perturbées par la décision de transfert ...
(Vives exclamations sur les bancs de l'opposition) . . . d'autre
part, le développement de l'emploi à Draguignan et dans le
haut Var.

Pour les premières, j'ai demandé à M. le ministre de l'intérieur
de faciliter la carrière des fonctionnaires qui étaient en poste à
Draguignan et qui seront mutés à Toulon, ensuite de com-
penser les frais de transport supplémentaires qu'ils supporte-
ront désormais . ..

M. Georges Fillioud . Ce n'est pas le sujet principal !

M. le Premier ministre . .. . enfin, d'aménager le remboursement
des emprunts qu'ils auraient pu contracter pour la construction
d'un logement à Draguignan. (Exclamations sur les bancs de
l' opposition . — Bruit .)

Messieurs de l'opposition, je suis en train de traiter un
problème sérieux qui implique un ninimum de discrétion. Si
vous estimez que le seul moyen de vous exprimer c'est d'aboyer,
alors vous n'avez aucune chance d'avoir le dernier mot. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs de la majorité . — Vives
protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président. M. le Premier ministre à seul la parole.

M . le Premier ministre . J'en viens au deuxième point de
cette affaire : les mesures propres au développement de I'em-
ploi à Draguignan . . . (Nouvelles protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche) . .. qui semblent laisser
l'opposition indifférente . Je m'adresse donc à M . Simon-Lorière
et à la majorité . (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs .)

M. Georges Fillioud . C'est trop facile !

M. le Premier ministre. En ce qui concerne le haut Var . ..

M. André-Georges Voisin. Monsieur le président, faites taire
les trublions !

M . Georges Fillioud . Un tel procédé n'est pas digne de l'Assem-
blée !

M . le président . Monsieur Fillioud, vous n'avez pas la parole !

M. Georges Fillioud . Figurez-vous, monsieur le Premier
ministre, que nous nous intéressons autant que vous aux pro-
blème de l'emploi dans le haut Var !

M . le Premier ministre . Prouvez-le en m'écoutant et en vous
tenant comme de grands garçons ! (Exclamations sur les bancs
de l'opposition .)

M . Maurice Blanc. Ce sont des propos insultants !

M. le président. Messieurs les membres de l'opposition, une
question orale de M. Gaudin sur le même sujet (Interruptions
sur les bancs de l'opposition) va venir en discussion immédiate-
ment après les questions au Gouvernement . Voue aurez la possi-
bilité, dans quelques minutes, de vous exprimer .

M. Georges Fillioud . Justement, pourquoi en parler mainte-
nant?

M . le président. Pour le moment, laissez parler M . le Premier
ministre.

Monsieur le Premier ministre, veuillez poursuivre.

M . André-Georges Voisin . J'espère que les interruptions seront
décomptées sur le temps de parole de l'opposition !

M. Georges Fillioud . Un Premier ministre ne devrait pas se
prêter à ce genre de manoeuvre . Lorsqu'une question orale est
inscrite à l'ordre du-jour, il doit s'expliquer quand elle vient en
discussion . Autrement, ce serait trop facile !

M. le Premier ministre . En ce qui concerne les problèmes de
l'emploi dans le haut Var, le Gouvernement a décidé le prin-
cipe du transfert à Draguignan des services des pensions du
ministère de l'intérieur et du ministère de l'équipement, mesure
qui concerne environ 250 emplois.

De même, il étudie actuellement l'éventualité du transfert
d'autres services administratifs.

Enfin, lors de la réunion de demain du comité de l'aménage-
ment du territoire, sera décidée l'attribution d'une aide parti-
culière pour la réalisation de la zone industrielle de Draguignan.

J'ajoute aussi que la délégation à l'aménagement du terri-
toire a reçu de M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, ins-
truction de rechercher l'implantation, dans le haut Var, d ' une
entreprise de taille suffisante.

L'ensemble de ces dispositions parait de nature à répondre
à la fois à l'équilibre administratif du département du Var et
au souci, que nous partageons avec M. Simon-Lorière, (Protesta-
tions sur les bancs de l'opposition) de ne pas entraver le déve-
loppement économique du haut Var par suite d'une décision qui
était inéluctable . (Applaudissements sur de nombreux bancs de
la majorité.)

M . Georges Fillioud . Vous faites un joli métier, monsieur Simon-
Lorière !

M . André-Georges Voisin . Alors, toutes ces interruptions seront
prises sur le temps de parole de la majorité ?

PROJECTION DU FILM a HISTOIRE D 'A s

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

M . René Feït . Ma question s'adresse à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

Quelles suites judiciaires entend-il donner à la projection du
film Histoire d'A (Exclamations sur les bancs de l'opposition)
autorisée par M. le secrétaire d'Etat à la culture, alors que l'arti-
cle L . 647 du code de la santé publique interdit la provocation de
l'avortement ?

En effet, la projection de ce film, de Charles Belmond et
Marcelle Issartelle, qui peut être considéré comme un instrument
de publicité et même de provocation et de propagande en
faveur de l'avortement, a été autorisée en octobre dernier par
M. le secrétaire d'Etat à la culture, sur les écrans parisiens et
provinciaux.

Alors que le projet de loi relatif à l'interruption volontaire
de la grossesse va être examiné .prochainement par le Sénat,
après avoir été adopté en première lecture par l'Assemblée, le
Parlement serait certainement satisfait de connaître les suites
judiciaires que vous entendez donner à cette projection, mon-
sieur le garde des sceaux, laquelle tombe sous le coup de la
loi, non .seulement au titre de l'article L . 647 du code de la santé
publique toujours en vigueur, mais également au titre de l'ar-
ticle 8 de ce projet de loi qui vise à l ' adaptation de l'article du
code de la santé publique dans les termes suivants :

e . . . Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du code
pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de 2 000 à 20 000 F, ou de l'une de
ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque,
auront provoqué à l'interruption de grossesse, inéine licite, alors
même que cette provocation n'aurait pas été suivie d' effet. »
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Le texte de l'article 8 ajoute :

a En cas de provocation, de propagande ou de publicité au
moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou
de l'image . même si celles-ci ont été émises de l'étranger . . . les
poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées
contre les personnes énumérées à l'article 285 du code pénal . ..

Ma question est donc d'actualité et l'application stricte de
l'article L . 647 du code de la santé publique ainsi adapté four-
nirait au législateur une preuve excellente du désir maintes fois
affirmé du Gouvernement de mettre en place, dès maintenant,
des mesures dissuasivrs à l'avortement, en sanctionnant une telle
propagande qui va à l'encontre de la loi . (Applaudissements sur
divers bancs de la majorité .)

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux, ministre
de la justice.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le député, comme vous le savez, à la suite de l'impor-
tant débat qui trouvera d'ailleurs son rebondissement naturel
devant le Sénat, le Gouvernement a proposé, dans le projet
portant interruption volontaire de la grossesse, une nouvelle
rédaction de l'article L . 647 du code de la santé publique.

Nous sommes donc dans une période intérimaire . Mais,
allant au-devant des préoccupations de M. Feït, je puis indiquer
que si le projet est définitivement adopté, en tout état de cause,
en application des dispositions pénales visées à cet article, le
ministère public agira avec la plus grande fermeté pour engager
les informations et, le cas échéant, les poursuites à l'encontre de
toute personne ou de tout organisme qui se livrerait à la propa-
gande en faveur de l'avortement.

Cette déclaration . je l'ai déjà faite devant l'Assemblée natio-
nale et elle n'a soulevé nulle critique sur quelque banc que ce
soit. Je la renouvelle avec solennité. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

M. René Feït. Je vous en remercie.

TITULARISATION DES INSTITUTEURS SUPPLÉANTS

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

M. Max Lejeune. Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'éducation.

Nous avons appris ce matin par un communiqué que des déci-
sions avaient été prises récemment pour la titularisation des
instituteurs suppléants et que cette titularisation devrait inter-
venir d'ici 1980.

Mes amis du groupe réformateur et moi-même avons été heu-
reux de l'apprendre parce que nous nous sommes constamment
préoccupés de ce problème . Mais nous souhaiterions connaître
avec précision les modalités et surtout le calendrier de cette
< régularisation e . (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs, d es centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. René Haby, ministre de l'éducation . Le ministère de l'édu-
cation a dit depuis un certain nombre d'années, afin de faire
face à la croissance rapide des effectifs scolaires dans les
écoles élémentaires, recruter des bacheliers qui n'avaient pas
passé le concours de recrutement et n'avaient pas reçu la for-
mation des écoles normales.

Par ailleurs, selon une sorte de tradition de la fonction publique,
le remplacement d'instituteurs en congé, comme celui d'autres
fonctionnaires titulaires, était assuré par des auxiliaires, recrutés
eux aussi directement après le baccalauréat, sans qu'ils aient
reçu de formation particulière.

Cette politique, qui était en grande partie liée à la conjonc-
ture, va. prendre fin, tout au moins pour le ministère de
l'éducation . En effet, grâce à l'appui de M. le Premier ministre,
j'ai pu discuter depuis plusieurs semaines et mettre au point ces
derniers jours avec les responsables du syndicat des instituteurs
un protocole d'accord qui prévoit la titularisation systématique
de tous les instituteurs remplaçants actuellement en poste ou qui
remplissent ces conditions . Cela signifie que tous les instituteurs
remplaçants qui répondront aux conditions prévues par la loi
de 1951, c'est-à-dire ceux qui auront trois années d'ancienneté,

de pratique et qui auront obtenu le certificat d'aptitude péda-
gogique, pourront être titularisés à mesure qu'ils atteindront
ce délai de trois années d'exercice.

Sur le plan concret, le projet, approuvé par M . le Premier
ministre, nous conduira à échelonner de cette année jusqu'en 1980
la transformation de crédits de remplacements en postes bud-
gétaires . représentant au total plus de 30 000 postes qui s'ajou-
teront à ceux qui seront normalement prévus au budget de
l'éducation . Ainsi sera résolu de façon très heureuse un problème
difficile et parfois douloureux en suspens depuis plusieurs
années . J'ajoute que cette solution, obtenue en concordance
de vues et dans un esprit de concertation — que je me plais
à souligner — avec le syndicat des instituteurs, permettra
également d'assouplir les modalités de recrutement.

A partir de 1977, tous les instituteurs seront formés par les
écoles normales ; il ne sera plus recruté directement de
bacheliers dépourvus de toute formation pédagogique.

Pour les effectifs des écoles normales, les flux d'entrée seront
calculés en fonction de ces exigences . Cela nous permettra, pour
accroître l'efficacité de la formation d'instituteur, de reconsi-
dérer dans certains cas la carte scolaire des écoles normales.
Nous avons envisagé, avec les représentants du syndicat des
instituteurs, la création d'écoles normales interdépartementales.
Sur ce dernier point, la concertation continue . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

MAJORATION FORFAITAIRE DES RETRAITES DE VIEILLESSE DES SALARIÉS

M. le président. La par=sie est à M . Falala.

M. Jean Falala. Ma question s'adresse à M . le ministre du
travail.

La loi du 31 décembre 1971, applicable dans son intégralité
le 1" janvier 1975, prévoit que, pour trente-sept ans et demi
de cotisations, les retraites de vieillesse des salariés atteindront
50 p . 100 du salaire soumis au plafond de cotisation de la
sécurité sociale au lieu de 40 p . 100 pour trente années de
cotisations précédemment.

Or les retraités ayant cessé leur activité avant la parution
de cette loi et qui remplissent les conditions requises pour
profiter de cette amélioration n'ont bénéficié que d'une majo-
ration forfaitaire de 5 p. 100, ce qui a porté leur retraite à
42 p . 100 environ.

Le précédent gouvernement avait, semble-t-il, envisagé de
nouvelles dispositions tendant, à défaut d'une application rétroac-
tive de la loi — qui n'est pas possible — à augmenter cette
majoration forfaitaire.

Je demande à M. le ministre du travail si le Gouvernement
ne pourrait pas envisager une nouvelle majoration forfaitaire
pour ces retraités afin que leur pension atteigne au minimum
45 p . 100 du plafond de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . C'est, en effet, à
partir du 1" janvier 1975 que les assurés relevant du régime
général de la sécurité sociale pourront, en application de la loi
du 31 décembre 1971, bénéficier, dès l'âge de soixante-cinq ans
ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, d'une pension
de vieillesse calculée sur la base de trente-sept ans et demi
de cotisations.

Quant aux assurés dont les pensions ont pris effet depuis le
1" janvier 1972, ils ont pu bénéficier d'un pourcentage croissant
en fonction de la date d'entrée en jouissance de leurs pensions.
Celles-ci ont, en effet, été liquidées, compte tenu de durées d'assu-
rance maximales qui sont les suivantes : trente-deux ans en 1972,
trente-quatre ans en 1973 et trente-six ans en 1974.

Je rappelle, d'ailleurs, après M . Falala, que les pensions liqui-
dées sur la base de trente ans d'assurance avant le 1 " jjanvier 1972
ont bénéficié d'une majoration forfaitaire de 5 p . 100.

Le Gouvernement, comme d'ailleurs le gouvernement précédent,
n'en reste pas moins conscient des difficultés rencontrées par
les pensionnés ne disposant pas de ressources suffisantes . Nous
continuons à étudier des solutions meilleures, compte tenu des
possibilités financières, en liaison avec la caisse nationale d'assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés . J'ai pris très récemment
contact avec cette caisse et mes collaborateurs et moi-même
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avons prévu de nouveaux rendez-vous afin de faire progresser la
solution d'un problème dont l'intérét et l'urgence ne nous
échappent pas.

Je tiendrai donc M. Falala informé des résultats de ces dé-
marches, qui vont d'ailleurs très précisément dans le sens de
ses préoccupations . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

IMPORTATION DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

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

M . Michel Alloncle . Ma question, qui s'adresse à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche, concerne les menaces de plus
en plu, préoccupantes que font peser sur une branche particu-
lièrement intéressante de l'industrie française les conditions
actuelles d'importation de moteurs électriques normalisés en
provenance de la République démocratique allemande.

Ayant constaté depuis 1971 que les moteurs en cause étaient
importés à des prix de gros qui correspondent à peine au coût
des matières mises en oeuvre, ce qui laisse à l'importateur la
possibilité de vendre à des prix de e dumping les pouvoirs
publics ont rappelé à plusieurs reprises aux autorités de l'Alle-
magne de l'Est leurs promesses de se conformer aux prix
mondiaux . Ils ont fixé des contingents semestriels et en ont
subordonné l'octroi à la réalisation des promesses . C'est ainsi que
le second contingent de 1972 n'a pas été accordé . Ils ont égale-
ment fixé une limite en nombre pour les moteurs de moins de
cinq chevaux.

Malheureusement, la situation n'a cessé d'empirer et il est
fortement question de supprimer complètement contingents
pour 1975.

Enfin, il apparaît que, dans le cours du deuxième semestre
de 1974 . l'augmentation énorme du nombre de machines impor-
tées va coïncider, si elle a lieu, avec une diminution sensible de
la production des usines françaises dont les prises de commande
en France des mois de juin, juillet et août accusent une tee : forte
baisse . Cette situation aurait des conséquences économiques et
sociales graves notamment sur le plan de l'emploi dans les grands
centres de production du Rhône, de Belfort, du Loiret, de Seine-
et-Marne, de l'Ardèche et de la Charente.

En conclusion, je demande à M. le ministre :

Quelles sont les mesures envisagées pour que les échanges
commerciaux entre la R . D. A. et la France se développent
sans entrainer pour cette dernière de fâcheuses conséquences
et si lesdites mesures comportent notamment la référence à
une notion de prix d'importation économiquement admissible,
notion indispensable pour remédier aux actions de a dumpings ?

Quelles sont les mesures spécifiques à prendre dès maintenant
pour éviter la perte du marché intérieur des moteurs supé-
rieurs à cinq chevaux, par exemple en instaurant pour cette
gamme de puissance un plafonnement en nombre analogue à
celui qui a été jugé indispensable pour les moteurs de moins
de cinq chevaux ?

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Le développement de nos échanges avec les pays de l'Est, qui
constitue naturellement un objectif souhaitable, implique qu'en
contrepartie de nos ventes, essentiellement constituées par des
biens d'équipement, nous procédions également à des achats
de produits manufacturés.

Du fait de conditions de production, d'approvisionnement,
de marché, de planification, que nous n'avons d'ailleurs pas
à connaître mais qui sont tout à fait différentes des nôtres,
il se peut que des prix très inférieurs aux prix normaux du
marché soient pratiqués et que, dès lors, notre propre' indus-
trie, risque d'être compromise dans certains secteurs.

Les pouvoirs publics doivent alors essayer d'obtenir des orga-
nismes exportateurs que les prix pratiqués soient plus proches
des prix du marché et examiner en même temps quelles sont
Ies perspectives à moyen et à long terme de nos propres
industries.

En ce qui concerne les moteurs électriques normalisés, notam-
ment ceux de moins de cinq chevaux, les moteurs qui provenaient
des pays de l'Est étaient essentiellement importés de République

démocratique allemande . En 1972, un contingentement a été
établi, Depuis lors, nous avons engagé des négociations avec
l'organisme exportateur et les représentants de l'Allemagne
de l'Est, pour que les prix soient éventuellement revisés . Ces
négociations -l'ont pas encore abouti, bien qu'il ait été expli-
citement admis que les prix pratiqués ne devaient pas mettre
en péril notre industrie . Actuellement, les négociations se pour-
suivent et nous espérons bien aboutir.

Entre-temps . un élément nouveau est intervenu . Les impor-
tations venant d'autres pays de l'Est, pour les premiers mois
de cette année, représentent un montant global approximati-
vement égal à celui de la R. D . A. Dans ces conditions, nous
avons décidé de continuer à faire jouer les clauses de contingen-
tement et d'examiner la possibilité de prendre des mesures
similaires de sauvegarde à l'égard des autres pays tant que
la question des prix n'aura pas été réglée . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

POLITIQUE D ' AMÉNAGEMENT RURAL

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

M . Jean-Claude Simon . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'intérieur.

Le rapport présenté par la commission de l'espace rural des
orientations du VI' Plan débutait par ces mots : «L'attraction
vers la ville est un phénomène inévitable et inéluctable.

Il est vrai que les conséquences en ont été tirées . Mais on
a attendu 1973 pour découvrir que les villes moyennes existaient

.et la politique d'aménagement rural continue d'avoir un carac-
tère sectoriel et d'assistance.

Récemment, M . le ministre de l'intérieur a quelque peu rassuré
les tenants du monde rural en demandant aux préfets d'être très
attentifs à la fermeture des services administratifs dans les
centres ruraux et les chefs-lieux de canton . A la suite des grandes
directives données ce matin au conseil des ministres, j'aimerais
savoir si le Gouvernement a l'intention, pour le VII' Plan, de
continuer à concevoir la politique d'aménagement rural unique-
ment en fonction des services que l'espace rural peut rendre à la
ville ou bien s'il pense, comme nombre d'entre nous, qu'une
autre orientation, propre et dynamique, constructive et métho-
dique, doit être donnée à ce qui repr,sente 90 p . 100 du ter-
ritoire français. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à m. le Premier ministre.

M . Jacques Chirac, Premier ministre. Le rééquilibrage de
notre économie en fonction des impératifs de l'aménagement
du territoire, notamment du développement et de l'adaptation
de notre espace rural, est, en effet, l'un des objectifs qui seront
retenus pour le VII' Plan. L'Assemblée nationale aura d'ailleurs
l'occasion d'en discuter et de faire connaître son sentiment au
cours du débat qui aura lieu, lors de la session de printemps 1975,
sur les orientations . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

CONFÉRENCE ANNUELLE DES MÉTIERS ET DES P . M. E.

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

M. Jean Briane . Ma question s'adresse à M . le ministre du
commerce et de l'artisanat.

N'estime-t-il pas souhaitable de prévoir la réunion d'une confé-
rence annuelle analogue à celle qui existe dans le secteur agri-
cole, pour examiner les problèmes intéressant le secteur des
métiers et celui des petites et moyennes entreprises ? (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. Vincent Ansquer, ministre du commerce et de l'artisanat.
La question de M . Briane présente incontestablement un grand
intérêt.

Mais, avant de lui répondre sur l'opportunité et l'efficacité
d'une telle réunion, je lui ferai d'abord observer que cette
question concerne deux départements ministériels . Si j'ai la
charge du secteur des métiers et de l'artisanat, mon collègue
M . le ministre de l'industrie et de la recherche est plus spécia-
lement chargé des petites et moyennes entreprises qui pré-
sentent, en général, un caractère industriel .
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Par ailleurs . M. le Premier ministre a reçu le bureau de
l'assemblée permanente des chambres de métiers . Pour avoir
participé à l'entretien, je puis préciser que le président de cet
organisme a déjà soulevé la question de la tenue d'une confé-
rence annuelle chargée d'examiner les problèmes intéressant le
secteur des métiers.

Je puis assurer M. Briane que le Gouvernement étudie cette
question . Bien entendu, nous informerons l'Assemblée nationale
des propositions qui seront faites dans ce domaine . (Applaudis-
sements sur plusieurs bancs de la majorité .)

GRÈVE DU SECTEUR PUBLIC

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

M . Jean Bonhomme . Ma question n'a plus l'actualité qu'elle
revètait lorsque je l ' ai posée il y a quatre semaines . Mais elle
peut en retrouver dans l'avenir.

Je ne vous apprendrai pas, monsieur le Premier ministre,
combien les grèves des P . T . T . ont disloqué l'économie natio-
nale au moment même où elle était dangereusement ébranlée
par les événements que l'on connait.

Il n'est plus possible de laisser des agents d'un service public,
qui, au demeurant, bénéficient de la sécurité de l'emploi, attenter
à la sécurité économique de millions de citoyens et de la nation
tout entière.

Je vous rappelle qu'il existe des instructions officielles
que vous ides toujours en mesure d'appliquer. Ces instructions
prévoient : le non-paiement des jours de grève : la nécessité
d'assurer la liberté du travail l'interdition d'occuper les locaux
administratifs qui doivent être évacués, le cas échéant, par
les forces de police . Elles précisent, en outre, que, pour les per-
sonnels qui occupent des emplois indispensables aux activités
essentielles à la vie de la nation, leur maintien en service doit
être obtenu par la voie de la réquisition . Ces instructions sont
signées de M . Mendès-France, alors président du conseil, en
date du ?â septembre 1954 et de M . . Mitterrand, alors ministre de
l'intérieur. en date du 11 novembre 1954. (Interruptions sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes . — Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Je vous demande, monsieur le Premier ministre, si vous enten-
dez suivre la voie qui vous a été tracée par vos prédécesseurs?
(Rires et app!andissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M . Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Je rappelle d'abord
à M. Bonhomme que le droit de grève est inscrit dans la
Constitution (Exclmnations sur les bancs de l'opposition) et
qu'il a même été reconnu par la loi . Mais je rappelle également,
à toutes fins utiles, que le droit au travail doit être également
respecté . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Le Gouvernement a pris et prendra, le cas échéant, toute
mesure pour assurer le droit au travail.

M. Henri Lucas . Il y a 600 000 demandeurs d'emplois en
France

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne
les postes, des mécanismes de remplacement ont été créés pour
Assurer l'acheminement du courrier, notamment celui des
entreprises, et pour permettre le fonctionnement des chèques
postaux.

Mais je dois ajouter que, sauf dans le cas où l'exercice du droit
de grève a été retiré à certaines catégories de fonctionnaires
de l'administration pénitentiaire, de la police, des personnels de
transmission, du contrôle de la navigation aérienne, il n'est
pas possible, aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat,
de priver de l'exercice du droit de grève l'ensemble des agents
d'un corps de fonctionnaires.

Il appartient cependant à chaque autorité responsable de
désigner, au sein de chaque corps de fonctionnaires, ceux qui,
en cas de grève, doivent demeurer à leur poste en , ue d'assurer
la sécurité des installations et des personnes et, comme l'a
souligné M. Bonhomme, de maintenir les emplois indispensables
à la poursuite des activités essentielles à la vie de la nation . Il
est vrai que cette phrase n'est pas de lui. (Murmures sur divers
bancs.)

Le Gouvernement, comme tout gouvernement responsable, ne
saurai t admettre aucune dérogation à cette règle qui constitue,
du reste, une des servitudes de la fonction publique.

Je rappelle en outre que le Gouvernement s'efforce, grâce à
une politique contractuelle, de prévenir, dans toute la mesure
du possible, les conflits dans les grands services publics.

Cette politique contractuelle ne connaît pas de relâche . (Excla-
mations sur plusieurs bancs de l'opposition .)

Je mène actuellement, sous l 'autorité de M. le Premier
ministre, al sc les organisations syndicales — et je précise même,
avec toute, les organisations syndicales — plusieurs négocia-
tions sui des problèmes importants, qu'il s'agisse des droits
syndic rx, de l'auxiliariat ou des fonctionnaires de la catégorie A.

Vendredi prochain, 13 décembre, s'ouvrira la négociation sur
les mesures à prendre en 1975 pour les rémunérations de
la fonction publique et cela, je le répète, avec l'ensemble des
organisations syndicales . Vous ne pourrez pas dire, messieurs,
que le Gouvernement n'a pas tenu parole . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

Mon espoir . et celui de tous les gens de bonne volonté dans
cette assemblée comme ailleurs, est de parvenir à un accord qui
pourrait éviter le retour de conflits semblables à celui que nous
venons de connaître . C'est ce que le Gouvernement souhaite
ardemment . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

RÉCOLTE DES POMMES DE TERRE ET DES BETTERAVES
DANS LE NORD ET LE PAS-DE-CALAIS

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

M . Didier Eloy. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures
efficaces et rapides le Gouvernement compte-t-il prendre pour
sauver les récoltes de pommes de terre et de betteraves dans la
région Nord-Pas-de-Calais? Envisage-t-il d'appliquer immédiate-
ment la loi sur les calamités agricoles ?

Non seulement on inflige aux soldats le travail d'arrachage .,.
(Exclamations sur les bancs de la majorité .)

M. Pierre Weber. Allez-y vous-même !

M . Didier Leroy. . . . mais encore nos paysans doivent les rétri-
buer trente-cinq francs par jour dans le Nord et de cinquante à
soixante francs dans le Finistère, nourriture et logement non
compris.

Nous attendons une réponse précise . Les agriculteurs de cette
région jugeront si le Gouvernement est effectivement décidé à
tout mettre en oeuvre pour sauver ces récoltes et éviter ainsi
aux populations de subir le contre-coup de ces calamités . (Applau-
dissements sur les bancs de l 'opposition .)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de- l'intérieur.

M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
L'aide déjà substantielle apportée aux agriculteurs par le minis-
tère de la défense nationale a été accrue hier puisque M . Soufflet
a bien voulu affecter sept cent cinquante hommes de troupe de
plus à l'arrachage des récoltes dans les régions où il ne pouvait
être effectué par des machines.

Je précise qu'une quarantaine de zones, départements entiers
ou parties de départements, ont été classés, par arrêté, en zones
sinistrées.

En outre, le Gouvernement a décidé de faire intervenir le
fonds national des calamités agricoles . La procédure étant un peu
longue, il a cherché à en accélérer le mécanisme et le ministre
de l'agriculture a donné des consignes aux services du Crédit
agricole afin que les dossiers soient instruits le plus vite possible.
Il faudra cependant attendre le résultat des commercialisations,
en quantité et en prix, pour pouvoir procéder aux évaluations
des indemnisations . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

AVENIR DE LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHAPUZET

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

M. Louis Odru . Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'industrie . Elle concerne l'avenir de l'emploi de deux mille cinq
cents ouvriers, employés, ingénieurs, cadres, techniciens, agents
de maitrise de la société de construction Chapuzet qui se trouve
en difficulté pour raisons financières .
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Le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi de l'affaire sur
plainte, semble-t-il, de la Banque nationale de Paris, actionnaire
de 13 société, doit rendre son jugement dans une semaine, le
17 décembre prochain.

Un administrateur judiciaire a déjà déclaré devant le comité
central d'entreprise ne pas pouvoir assurer que les salaires du
mois de décembre seraient payés.

Le personnel de la société, réparti en 470 chantiers à travers
notre pays. est profondément inquiet. Avec ses organisations
syndicales C . G. T. et le comité de défense qui s'est constitué,
il redoute le démantèlement de la société, d'importantes réduc-
tions d'horaires et des licenciements massifs.

Il n'est pas admissible que les 2 500 travailleurs de cette
société supportent les frais d'une politique et d'une gestion
dont ils ne sont en rien responsables.

Nous vous demandons quelles mesures vous comptez prendre
pour assurer la garantie des ressources et le maintien intégral
de l'emploi du personnel de la société Chapuzet.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Monsieur le
député, l'entreprise çhapuzct fait l'objet, à l'heure actuelle, de
toute notre attention.

Avec 240 millions de francs de chiffre d'affaires, en 1973
et un effectif de 2 700 personnes, c'est une des entreprises de
second oeuvre les plus importantes de France . Son avenir
intéresse tuai particulièrement la ville d'Angoulême où se
trouvent situés son siège social et la principale usine de fabri-
cation.

Les difficultés de cette société ne se sont pas révélées brus-
quement. Elles sont connues depuis plusieurs années et sont le
fruit d'une gestion que je qualifierais de hasardeuse.

Actuellement la société est en suspension provisoire de
poursuites et nous nous préoccupons de relancer son activité.

A cet effet, il nous faut constituer une nouvelle société . Nous
menons donc deux négociations parallèles avec le concours
d'organismes bancaires, dont la Banque nationale de Paris à
laquelle vous avez fait allusion.

Notre objectif est de convaincre deux partenaires, d'un côté
un groupement d'intérêt économique et, de l'autre, trois entre-
prises de second oeuvre, de reprendre non seulement l'activité
de la société, mais la totalité des actifs, c'est-à-dire l'usine de
fabrication d'Angoulême et le siège . social.

Cette affaire sera présentée dans les tout prochains- jours
devant le comité des structures industrielles, récemment créé,
qui participera activement à la recherche de la solution.

INCARCÉRATION DU BRIGADIER ROBERT PELLETIER

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

M. Robert Montdargent . Ma question s'adresse à M. le ministre
de la défense et concerne le brigadier Robert Pelletier qui
effectue son service militaire obligatoire . (Interruptions sur les
bancs de la majorité .)

M. Robert Pelletier a participé à la manifestation des appelés
à Dr,guignan . Pour ce fait, il a été sanctionné par soixante
jours d'arrêts de rigueur.

Plusieurs députés sur divers bancs de la majorité. C'est bien
fait !

M . Robert Montdargent. A l'issue de cette peine et au cours
d'une permission régulièrement accordée, il a été de nouveau
arrêté sous un faux prétexte en gare d'Austerlitz et dirigé,
menottes aux poignets, à la prison des Baumettes à Marseille.

Plusieurs députés sur divers bancs de la majorité . Très bien !

M . Robert Montdargent . Il est détenu, isolé dans une cel-
lule de cette prison depuis le 9 novembre . Jusqu'au 25 novembre,
il ne pouvait ni lire, ni écrire, ni obtenir de linge de rechange.
Il a droit actuellement à une demi-heure de visite, trois jours
par semaine, séparé de son visiteur par une vitre.

Monsieur le ministre, considérez-vous comme normales tout à
la fois ces conditions d'arrestation et de détention . . .

M . Michel Jacquet. Il n'avait qu'à se tenir tranquille !

M . Robert Montdargent. . . . et n'estimez-vous pas qu'il faille
libérer Robert Pelletier ainsi que ses camarades Ravet et Taurus,
emprisonnés pour les mêmes motifs, et empêcher le jugement
expéditif que s'apprête à pr ononcer le tribunal perçnanent des
forces armées ?

M. Antoine Gissinger . En Russie, ils auraient été fusillés !

M. Robert Montdargent . Après la publication du rapporte sgé-
ciel » du général de Boissieu qui met en évidence la crise de
l'institution militaire, quelles décisions comptez-vous prendre
pour satisfaire les revendications légitimes des soldats et des
cadres et leur assurer les drôits démocratiques des citoyens
français ? (Applaudissements sur les bancs de l ' opposition .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la défense.

M. Jacques Soufflet, ministre d la défense . Monsieur Mont-
dargent, à la suite de la manifestation qui s'est produite à
Draguignan, une information contre X a été ouverte pour recher-
cher les responsabilités -- toutes les responsabilités.

Les éléments recueillis au cours de l'instruction, qui s'est
créroulée dans des conditions parfaitement normales, ont permis
d'établir des charges qui ont justifié l'inculpation de trois jeunes
militaires, dont Robert Pelletier, auxquels vous faisiez allusion.

L'affaire est aujourd'hui entre les mains d'une juridiction
indépendante . C'est à la justice qu'il appartient de se prononcer
et le ministre de la défense s'en remet à sa décision . (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité .)

M . Pierre Joxe . Il s'agit d'un tribunal militaire !

M . le président. Mes chers collègues du groupe communiste,
vous n'avez pas épuisé votre temps de parole . Vous n'avez pas
d'autres questions à poser ?

M . Guy Ducoloné . Mais nous n'épuisons jamais notre temps de
parole !

	

-

ARRESTATIONS ET INTERPELLATIONS EN GUYANE

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

M. Yves Allainmat. Mes chers collègues, pour vous détendre
un peu, je vais vous emmener sous d'autres cieux, puisque
ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat aux départe-
ments et territoires d'outre-nier.

Depuis la mi-novembre, de graves événements ont lieu en
Guyane . Arrestations et interpellations se succèdent qui ne
frappent, curieusement, que des militants des partis de gauche.

Depuis le 5 décembre, la situation s'est encore dégradée.
Plusieurs personnes ont été illégalement empêchées de quitter
la Guyane sans motifs ni ouverture de procédure judiciaire.
Douze arrestations accompagnées de perquisitions ont été effec-
tuées . Un médecin se trouverait en résidence forcée à son
domicile sans qu'aucun motif n'ait été présenté . Des étudiants
ou de simples passants sont arrêtés quotidiennement dans les
rues de Cayenne, tandis que les fouilles, sans résultats, se
multiplient.

Une grève générale de protestation a été décidée par les
principaux syndicats tandis que la ville de Cayenne est litté-
ralement quadrillée par la gendarmerie mobile et par les effectifs
de huit camions de légionnaires en provenance de Kourou.

Après avoir toléré des troubles fascisants dans tout le dépar-
tement, l'administration préfectorale a demandé qu'une mission
de la Cour de sûreté de l'Etat soit envoyée sur place, comme
si la Guyane était menacée de l'intérieur par une subversion
qui n'existe que dans l'esprit d'une minorité surtout soucieuse
de maintenir coûte que coûte ses privilèges . M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer pourrait-il
expliquer les raisons de l'attitude de l'administration préfecto-
rale en Guyane ?

Est-il en mesure de faire connaître à l'Assemblée les raisons
pour lesquelles ce département se trouve pratiquement dans
cette situation d'état de siège depuis qu'il a clairement précisé
ses choix politiques en donnant sa confiance aux élus du parti
socialiste guyanais, malgré les pressions continuelles de l'admi-
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nistration en faveur des notables locaux, dévoués, comme par
hasard, à la majorité ? (Applaudissements sur les bancs de
l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le garde de sceaux,
ministre de la justice:

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je répondrai d'un point de vue strictement judiciaire à M . Allain-
mat, député du Morbihan, qui est tout à fait fondé à s'intéresser
aux problèmes de la Guyane (Protestations sur les bancs de
l ' opposition . — Applaudissements sur les bancs de la majorité)
— prenez mes paroles à la lettre ! — mais qui l'est beaucoup
moins à prétendre que la population de la Guyane est mal
représentée, même quand elle l'est par un député de , a
majorité.

Des enquêtes ont eu lieu et d'autres sont en cours au
parquet de Cayenne, à la suite d'incidents survenus dans cette
ville dans le courant des mois d'octobre et novembre derniers.

M. Alain Vivien. Ils ont été suscités par le préfet !

M . le garde des sceaux . Les éléments qui nous sont parvenus
récemment ont conduit les autoraés judiciaires à considérer que
l'affaire était de nature à entrainer l'exercice de poursuite
devant la Cour de sûreté de l'Etat.

L'enquête visant l'ensemble de ces faits se poursuit actuel-
lement sous le contrôle du procureur général près de cette cour.

Je puis cependant indiquer à M . Allainmat que l'avocat géné-
ral près de la Cour de sûreté que j'ai envoyé sur place a fait
élargir hier trois des personnes qui avaient été placées en garde
à vue et que les investigations se poursuivent.

En ce qui concerne les autres inculpés, l'article 11 du code
de procédure pénale, qui vise aussi bien le secret de l'enquête
que le secret de l'instruction — que j'entends pour ma part
respecter — m'interdit de fournir d'autres explications sur cette
affaire. (Exclamations sur les bancs de l'opposition. — Applau-
dissements sur les bancs de la majorité.)

MAINTIEN DE L ' EMPLOI A L'O .R.T .F.

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

M. Pierre Joxe . Monsieur le Premier ministre, avec votre
compère Simon-Lorière . . . (Exclamations sur les bancs de la majo-
rité .)

Plusieurs députés sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République . Soyez poli !

M . Pierre Joxe. . . . vous venez de vous livrer à une gros-
sière manoeuvre pour essayer de vous disculper des procédés
employés dans l'affaire de Draguignan.

A cette occasion, comme vous en avez l'habitude, vous avez
agi en provocateur en hurlant Si l'opposition s'intéressait à
l'emploi, elle m'écouterait s . (Exclamations sur les bancs de la
majorité .)

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !

M: Pierre Joxe . Nous allons donc écouter avec un intérêt parti-
culier votre réponse à la question suivante.

N ' estimez-vous pas nécessaire d'ouvrir immédiatement une
négociation du type de celle de Grenelle dont vous gardez
sûrement le souvenir cuisant (Protestations sur les bancs de la
majorité . — Applaudissements sur les bancs de l'opposition)
pour assurer le maintien de l'emploi à l'O .R .T .F . ?

L'O .R .T .F . ne pose pas seulement un problème d'emploi,
encore que ce soit le plus important car ce sont les travailleurs
de l'Office qui sont en cause.

II pose eussi un problème de fonctionnement d'un service
public cap les usagers subissent les conséquences de votre
politique dans ce domaine. (Mémes mouvements .)

D pose, enfin, un problème de libertés publiques car — on en
a déjà parlé aujourd'hui— vous envoyez la police partout : en
Guyane, à Draguignan, dans les services des P . T. T. et même

-dans les écoles maternelles . A ce propos, regardez comme M . Sois-

son lève le front d'un air rêveur : c'est bien ce qu'il a fait
à Auxerre la semaine dernière. (Applaudissements sur les bancs
de l 'opposition .)

La seule réponse que vous sachiez apporter aux travailleurs
de l'O .R .T .F . . c'est l'envoi de la police.

Nous attendons à présent vos explications ! (Applaudissements
sur les bancs de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M . André Rossi, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, dans
le cadre de la question hebdomadaire sur l'O .R .T .F . je répon-
drai à M . Joxe de façon très précise.

Je ne reviendrai pas sur la procédure : une loi a prévu que
les présidents exprimeraient leurs besoins. Il se trouve que les
besoins en personnel exprimés par tous les présidents aboutis-
sent à un total inférieur à l'effectif actuel de l'O .R .T.F.

M. Henri Deschamps . Comme par hasard !

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. En fonction de cette position,
la commission de répartition, présidée par deux hauts magistrats
du Conseil d'Etat, qui a travaillé avec une objectivité et un
sérieux auxquels tout le monde a rendu hommage — les syndicats
les premiers — a rendu son avis ; interviendra ensuite la déci-
sion que prendra le président directeur général de l'O .R .T.F.

Monsieur Joxe, j'ignore ce que peut être un Grenelle de l'em-
ploi.

M. Pierre Joxe . Vous le saurez bientôt !

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Je connais, bien sûr, le
Grenelle des salaires ; mais le problème des salaires n'est pas
celui qui se pose à l'O. R . T. F.

Par conséquent, sans employer de grands mots, je vous indi-
que que nous sommes en concertation constante 'avec les diffé-
rents syndicats de l'O .R .T .F . et que, vendredi, je vais ren-
contrer pour la septième fois les syndicats, avec lesquels j'enga-
gerai une discussion cas par cas, point par point.

Au cours de telles rencontres, nous avens déjà pu nous entre-
tenir des améliorations possibles en faveur des personnes
âgées de plus de soixante ans, évoquer les modifications à
apporter au système de l'intégration des fonctionnaires qui
reviennent dans la fonction publique et régler le problème
de l'intégration du service de la redevance au ministère des
finances. Vendredi, en présence de M. Perrier, conseiller d'Etat,
qui a accepté la mission qui lui a été confiée à ce sujet, nous
pourrons discuter des problèmes de reclassement et de recon-
version.

Ainsi, nous réglerons au mieux cette question en gardant pré-
sent à l'esprit l'intérêt de ceux qu'on oublie trop souvent dans
cette affaire, je veux parler des téléspectateurs . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

MANQUE DE PERSONNEL DANS LES HÔPITAUX

M. le président . La parole est à M . Jean Bastide. -

M . Jean Bastide. Ma question s'adresse à Mme le ministre
de la santé.

Mais, Mme Veil s'étant excusée, c'est à M . le ministre du
travail que je demande une réponse.

Il manque, dans nos hôpitaux, du personnel soignant et parti-
culièrement des infirmières. Tout le monde le sait ; on l'a d'ail-
leurs souligné à diverses reprises . Le même problème se pose
pour les postes de chef de clinique des C . H. U. et des C . H . R.

Il est important, pogr les malades, que les hôpitaux disposent
de personnels en nombre suffisant pour prodiguer les soins
nécessaires.

En ce qui concerne les chefs de clinique, j'appelle votre atten-
tion sur le caractère médiocre, matériellement parlant, et sur
l'instabilité de leur situation . Ii serait essentiel, pour garantir
le développement nécessaire du plein-temps et la qualité des
soins et de . l'enseignement, qu'ils soient assurés d'un débouché
automatique à des postes de médecin, chirurgien ou spécia-
liste à plein-temps dans les services hospitaliers .
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La notion du service hospitalier public suppose, bien entendu, Monsieur le secrétaire d'Etat, votre décision de supprimer, à
une augmentation correspondante des effectifs du personnel para- compter du 20 novembre 1974, les avances pour l'installation du
médical, en particulier des infirmières téléphone

	

a-t-elle

	

été communiquée aux directeurs

	

régionaux

Monsieur

	

le

	

ministre,

	

quelles

	

propositions précises

	

pouvez- des télécommunications, afin que son application puisse inter-

vous faire en vue d'accroitre, d'une pars Pie effectifs des per- venir sans retard ?

sonnels soignants, notamment des infirmniée es . et, d'autre part, Si vous répondiez par la négative, nous serions en droit de
celui des chefs de clinique dans les C. H . U .? (Applaudissements vous

	

demander

	

si

	

vous

	

n'attendez

	

pas, pour supprimer

	

les
sur les bancs de l'opposition .) avances remboursables, d'avoir lourdement majoré la taxe de

raccordement

	

au

	

réseau

	

téléphonique . (Applaudissements

	

sur
M. le président . La parole est à M . le ministre du

	

travail. les bancs de

	

l'opposition .)

M . Michel Durafour, ministre du travail . Mme le ministre de M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
la santé se trouve en effet retenue au Sénat où son budget est postes et télécommunications.
actuellement en discussion .

Lors du débat budgétaire devant l'Assemblée nationale,
Mme Simone Veil a eu l'occasion d'évoquer en détail le pro-
blème des infirmières, exposant de façon précise ses intentions,
non seulement au sujet de la formation des infirmières, mais
aussi en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'exer-
cice de cette profession.

Elle a également fait part, chacun s'en souvient, de ses propo-
positions concernant la situation de certains établissements- qui
étaient obligés de recruter du personnel et les moyens d'y
remédier.

Monsieur Bastide . vous avez spécialement appelé l'attention
de Mme le ministre de la santé sur les chefs de clinique, notam-
ment dans les C . H . U. Ce problème concerne également M . le
secrétaire d'Etat aux universités . Le ministère de la santé, en
liaison très étroite avec le secrétariat d'Etat aux universités,
s'efforce de régler cette question.

Le Gouvernement étudie, à l'heure actuelle, un nouveau sta-
tut des chefs de clinique, qui permettra leur reclassement, en
particulier par la création de postes de maitre de 'conférence
agrégé ou par divers moyens susceptibles d'améliorer les pro-
motions.

Telle est la réponse que je peux fournir à M . Bastide sur la
question qu'il a posée à Mme le ministre de la santé.

M. Pierre Lelong, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, pour
ce qui est, d'abord, de la majoration de la taxe de raccordement
à laquelle vous avez fait allusion à la fin de votre intervention,
je vous indiquerai que son mentant passera, en effet, au 1" jan-
vier prochain, de 500 francs à 1 100 francs, mais que le paiement
des 600 francs supplémentaires sera étalé sur un an ; je l'ai d'ail-
leurs annoncé le 29 novembre dernier au Sénat.

Par ailleurs, en contrepartie de cette augmentation étalée sur
un an, les avances remboursables demandées aux particuliers,
y compris pour les lignes longues en milieu rural, seront complè-
tement supprimées à partir du 1" janvier.

J'ai cru devoir, dès le 20 novembre à l'Assemblée, puis le
29 novembre au Sénat . réserver la primeur de cette Information
au Parlement, la décision de principe étant prise. En outre,
le 30 novembre — cela explique la réponse du directeur régio-
nal des télécommunications de Limoges en date du 29 novem-
bre — j'ai réuni les directeurs régionaux des télécommunications
de toute la France pour une journée d'études sur la suppression
des avances remboursables.

Avant le 20 décembre prochain une circulaire d'application sur
cette question leur sera adressée . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

INSTALLATION D ' UNE ANTENNE DU MÉDIATEUR A GRENOBLE

SUPPRESSION DES AVANCES REMBOURSABLES
POUR L' INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

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

M . Louis Longuequeue . Ma question s'adresse à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications :

Le 20 novembre dernier, au cours d'une séance de l'Assemblée
nationale, vous avez déclaré, monsieur le secrétaire d'Etat, que
lors de votre prise le fonctions, veis aviez annoncé votre déci-
sion de renoncer aux avances remboursables demandées aux
particuliers pour l'installation du téléphone et que vous vous
étiez engagé à le faire dans un délai maximal de deux ans.

Vous avez indiqué que vous étiez en mesure de faire connaître
que cet engagement serait tenu dès le 1" janvier 1975 et qu'à
cette date seraient supprimées toutes les avances demandées aux
particuliers.

Répondant à un membre de cette Assemblée, vous avez, par
la suite, précisé : la suppression de ces avances « est chose
faite depuis ce matin à la suite de discussions approfondies
que j'ai eues aux mois d'août et de septembre	

Or, par une lettre du 19 novembre dernier, j'ai appelé l'atten-
tion de M. le directeur des télécommunications de la région
dont je suis l'un des représentants sur un cas social en signa-
lant l'impossibilité dans laquelle se trouvait une personne qui
sollicitait l'installation du téléphone de verser l'avance deman-
dée ; j'ai reçu une réponse où il est notamment indiqué : s M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications a décidé de
supprimer ce type de contribution dans un délai maximum de
deux ans . La suppression sera progressive et- les premières
mesures interviendront à partir de 1975, les modalités et le
calendrier d ' application de cette décision étant en cours de
définition . s

Je note que cette réponse est datée du 29 novembre, date posté-
rieure à celle de votre déclaration à l'Assemblée nationale.

M . le directeur des télécommunications me faisait également
connaître que le dossier de l'intéressée resterait en instance
et serait instruit ultérieurement en tenant compte des mesures
qui entreraient en vigueur prochainement .

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

M. Maurice Blanc . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre.

Le Gouvernement a inscrit, dans le projet de loi de finances
pour 1975, un crédit destiné à l'installation d'une antenne du
médiateur à Grenoble.

Le Sénat vient de refuser, à juste titre, les crédits nécessaires
à cette antenne, qui lui apparaissaient très insuffisamment
motivés . Or il se trouve que, sa création n'ayant jamais été
approuvée par le Parlement, cette antenne fonctionne déjà à
Grenoble, au 2, place de Verdun, dans les locaux du tribunal
administratif.

Un député socialiste . C'est scandaleux!

M. Maurice Blanc . Le médiateur a engagé du personnel,
notamment un fonctionnaire de la préfecture récemment admis
à '.a retraite ainsi que le responsable régional des jeunes répu-
blicains indépendants . (Rires sur les bancs de l'opposition .)

C'est un constat

Monsieur le Premier ministre, pourquoi l'installation de cette
antenne est-elle intervenue avant que le Parlement ne se soit
prononcé ? Quelles raisons justifient l'installation de cette
antenne, en dehors de l'intérêt qu'elle présente pour M . Paquet
qui voit ainsi son lieu de résidence devenir proche de son lieu
de travail ? Quelle sera la décision du Gouvernement si la com-
mission mixte paritaire se rallie à la position du Sénat ?

Financerez-vous cette antenne, en 1975, par transfert ou vire-
ment de crédits, déciderez-vous de, la supprimer ? (Applaudis-
sements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la formation professionnelle.

De nombreux députés socialistes et radicaux de gauche . Et le
Premier ministre !

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, écoutez
M. le secrétaire d'Etat.
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M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . 'L'antenne de Grenoble a
été créée sur le budget du médiateur pour 1974.

Je rappelle que, selon la volontéedu Gouvernement et du
Parlement, le médiateur est totalement maitre de son budget,
qu'il n'est soumis à aucun contrôle a priori, à aucun pouvoir
hiérarchique des ministres.

Encore une fois, c'est vous qui en avez décidé ainsi. La voca-
tion même du médiateur exigeait qu'il bénéficie d'un tel statut,
indispensable pour qu'il puisse accomplir sa fonction avec l'in-
dépendance souhaitable. (hrterrnptions sur les bancs de l'oppo-
sition .)

Cela dit, le médiateur a indiqué les raisons pour lesquelles
il avait créé, sur son budget de 1974, cette antenne de Gre-
noble. D'abord, il voulait ainsi se donner plus de facilité pour
répondre à tous les particuliers qui le saisissent directement.
Il a également précisé qu'il voulait tester, dans une région
pilote, l'efficacité de son action. (Vives protestations sur les
bancs de l ' opposition .)

M . Claude Delorme . C'est grave !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues. Laissez
M. le secrétaire d'Etat s'exprimer.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat. Le seul contrôle auquel soit
soumis le médiateur est celui de la Cour des comptes : il s'agit
d'un contrôle a posteriori de son budget.

Cela dit, je reconnais que, dans le budget de 197e, le Sénat
a effectivement refusé le développement de cette antenne.

Il n'est absolument pas dans les intentions du Gouvernement
de procéder à des transferts ou à des virements de crédits, ni
même de demander à l'Assemblée le rétablissement du crédit
en cause.

M . le président. Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement.

faUESTION ORALE SANS , DEBAT

M . le président. L'ordre du jour appelle une question orale
sans débat.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 136 du règlement l'au-
teur dispose de deux minutes pour exposer, sommairement. sa
question . Après la réponse du ministre, il reprend la parole
pcur cinq minutes au plus.

INCIDENTS DE DRAGUIGNAN

M . le président . La parole est à M . Gaudin, pour exposer som-
mairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :

a M . Gaudin demande à M . le ministre d'Etat, ministre de l ' in-
térieur, pour quels motifs le Gouvernement a décidé, sans avoir
encore reçu tous les avis requis par la loi, alors que le conseil
municipal de Draguignan s 'apprêtait à statuer à ce sujet et dors
que le ministre de l'intérieur était à l' étranger, de transférer immé-
diatement la préfecture du Var de Draguignan à Toulon et qu 'est-ce
qui justifie cette précipitation qui parait, aux élus et à la popu-
lation, comme ayant été inspirée par les pires conceptions autori-
taires dont on a également reconnu la trace hier dans la répression
des manifestations de Draguignan. En outre, au moment où le
Gouvernement s 'avère incapable de juguler la crise économique,
d' arrêter l'inflation et de garantir la population contre le chômage,
il lui demande s 'il ne lui paràît pas nécessaire d'utiliser, enfin,
l 'autorité de l 'l;tat pour assurer le bonheur du pays et non pour
détruire l 'économie den département et frapper avec sauvagerie
sur des citoyens qui manifestent leur désir de travailler en paix . »

M. Pierre Gaudin . Mesdames, messieurs, dès la semaine der-
nière, à la suite des événements graves dont a été victime
Draguignan, j'ai demandé qu'un débat ait lieu et que le Gou-
vernement fasse connaître les raisons véritables, non seulement
du transfert, mais de la précipitation avec laquelle la décision
a été prise avant même que la ville de Draguignan, principale
intéressée, n'ait donné son avis .

Je regrette que ma question n'ait pu être inscrite parmi les
questions orales avec débat, car il s'agit maintenant de bien autre
chose que d'un problème d'intérêt local ou départemental ; en
fait, ce sont les principes fondamentaux de la démocratie qui
sont en cause.

	

-

Trop préoccupé , que je suis du drame que connait en ce
moment mon département, je n'aborderai pas le problème de
fond, que d'ailleurs chacun d'entre vous connaît . Je me réserve
simplement d'intervenir après vos explications, monsieur le
ministre, sur la procédure employée et sur les événements dra-
matiques qui ont meurtri Draguignan. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes, radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M . Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Je rappellerai schématiquement, monsieur Gaudin, les raisons
pour lesquelles le Gouvernement a décidé ce transfert.

D'abord, sur le plan démographique, le département de Var
se caractérise par un très net déséquilibre entre l'arrondis-
sement de Toulon et celui de Draguignan . Avec un tiers seu-
lement de la superficie du département, l'arrondissement de
Toulon représente près des trois quarts de la population du Var.
D'après le dernier recensement, la seule commune de Toulon
compte 180.000 habitants, alors que celle de Draguignan en
groupe 20.000, ce qui place le chef-lieu au cinquième rang des
villes du département, derrière Toulôn, La Seyne, Hyères et
Fréjus . On constate que le déséquilibre s'accentue si l'on
considère que l'agglomération toulonnaise compte près de
300 .000 habitants, soit plus de la moitié de la population du
département.

Sur le plan économique, le même déséquilibre est observé.
C'est ainsi que la plupart des industries importantes sont ins-
tallées à Toulon ou dans les communes avoisinantes.

Sur le plan industriel comme sur le plan commercial, l'agglo-
mération toulonnaise constitue le pôle économique essentiel du
département . C'est la raison pour laquelle des organismes tels
que la chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du
Var, le comité varois d'expansion économique, la chambre des
métiers, les unions syndicales et professionnelles ont leur siège
à Toulon.

Sur le plan administratif, la situation se caractérise par
une dispersion des services départementaux de l'Etat dont
les uns sont installés à Draguignan et les autres à Toulon . Cer-
tains d'entre eux ont même une double implantation dans l'une
et l'autre ville.

Une telle situation, aggravée par la distance qui sépare les
agglomérations, est préjudiciable au bon fonctionnement de
l'administration et ne permet pas de coordonner efficacement
l'action des chefs de service.

C'est pour cette raison d'efficacité administrative que le
Conseil d'Etat, dans un avis publié il y a quelques jours, a
donné un avis favorable à la décision du Gouvernement.

Vous m'avez demandé, monsieur Gaudin, pourquoi cette déci-
sion a été prise le jour même des incidents. Elle a été prise
du fait de ces incidents . (Exclamations sur lés bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Elle a été prise en raison de ces incidents, et je tiens, pour
remettre les choses au point, à rappeler les faits tels qu'ils se
sont produits, car les interventions de la police ont eu lieu
sept heures aprs les premiers incidents.

M. Pierre Gaudin. Vous étiet en Algérie et moi j'étais à Dra-
guignan.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Les premiers
incidents ont commencé à huit heures trente. Il y a eu occupa-
tion de la préfecture et, à onze heures, dynamitage des instal-
lations de l'antenne et des chaudières d'alimentation . La cave
a été pillée, et je ne décrirai pas ce pillage . (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

En même temps, les voies d'accès à la préfecture ont été
barrées par des arbres abattus, par des camions et par des
engins de travaux publics. Ce n'est qu'à quinze heures trente,
c'est-à-dire sept heures après le début de la manifestation, que
les forces de l'ordre ont pénétré dans la préfecture et que les
premiers contacts ont eu lieu .
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Au cours de ces événements, la police a d'ailleurs été constam-
ment sur la défensive ; elle a été attaquée par des éléments, p our
la plupart non dracenois, qui étaient casqués, armés et munis
de grenades offensives. ..

M. Louis Mexandeau . C'étaient les C .R .S .I

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. ... et de coktails
Molotov. (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

M . Emmanuel Aubert. C'est du joli!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . La vérité, pour
certains, est toujours désagréable à entendre.

Certains des engins qui ont été employés étaient fabriqués
avec du T .N .T . Les éléments de choc et de provocation qui
ont causé les . véritables incidents venaient de Nice, d'Avignon,
d 'Aix-en-Provence et de Toulon . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche.) Ils ont provoqué les incidents
les plus graves et les blessés, plus nombreux d'ailleurs du côté
du service de l'ordre — soixante-dix — que du côté des mani-
festants.

On ne peut que déplorer de tels incidents qui ne changent
rien à la décision et qui ont constitué, de la part de certains
manifestants, des actes de provocation organisés auxquels le
Gouvernement, disposant de tous les éléments d'appréciation
et de tous les éléments légaux de décision, a répondu par le
transfert immédiat de la préfecture de Draguignan à Toulon.

M. Didier Julia. Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le conseil muni-
cipal de Draguignan n'ayant pas donné son avis, la légalité de
la décision est assurée par la référence à l'article 50 du code
de l'administration communale, ainsi libellé : a Lorsque le conseil
municipal, à ce régulièrement requis et convoqué refuse ou
néglige de donner l'avis, il peut être passé . ..

M. Alain Bonnet. Par les armes ! (Rires sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . . .. il peut être
passé outre.

J'évoquerai maintenant brièvement les mesures qui sont
priser polir faire face à la situation de l'emploi.

Si l'efficacité administrative justifie le transfert de la pré-
fecture de Draguignan à Toulon, il n'en est pas moins évident
que la situation de l'emploi met en cause l'activité de la ville.
Cela a été, dès le début, une de mes préoccupations essentielles.

M. Robert Montdargent. Monsieur le ministre, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Pas maintenant,
monsieur Montdargent.

Les mesures envisagées sont les suivantes : transfert du
service des pensions du ministère de l'intérieur —je suis le
premier à consentir un effort — transfert du service des pen-
sions du ministère de l'équipement, transfert de l'école d ' appli-
cation de l'artillerie, ce qui apportera une large activité à la
ville (Rires sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche)
car ce transfert représente l'installation de 650 familles et de
1 100 célibataires ; transfert de l'établissement régional du
matériel, d'où résultera également l'installation de 170 familles.

Autrement dit, le total du nombre des emplois offerts par
le maintien d'une sous-préfecture très importante — plus de 50 —
et du nombre d'emplois créés sera largement supérieur, rien
que par l'effet de ces décisions, au nombre des emplois qui seront
transférés 'à Toulon.

En outre, j ' ai donné à la DATAR des instructions pour recher-
cher les industries qui pourraient se décentraliser à Draguignan
et nous avons aussi prévu un système de subventions et de
primes destiné à les attirer dans cette ville, comme du reste
à Fréjus et à Brignoles.

La logique, c'est bien le transfert de la préfecture à Toulon . ..

M . Louis Mexaudeau . Et de celle de la Manche de Saint-Lô à
Cherbourg ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. . . .parce que
c'est le lieu d'implantation de l'essentiel des activités . En revan-
che, il faut faire — c'est vrai — un effort important pour assurer
des emplois de substitution à Draguignan . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, des réformateurs
et des démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la
République.)

M. Claude Delorme. Transférerez-vous aussi la préfecture de
la Corrèze de Tulle à Brive ?

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

M . Robert Montdargent . Je demande la parole.

M . le président . Monsieur Montdargent, il s'agit d'une, ques-
tion orale sans. débat pour laquelle seuls le ministre intéressé
et l'auteur de la question ont droit à la parole.

La parole est à M. Gaudin, et à lui seul.

M. Pierre Gaudin . Des dizaines de blessés, dont quelques-uns
gravement . . ..

M . Robert Montdargent. Puis-je vous interrompre, monsieur
Gaudin ?

M . le président. Monsieur Montdargent, vous n'avez pas la
parole.

M. Robert Montdargent. Avec l'autorisation de l'orateur !

Monsieur le ministre, nous sommes tous les deux du Val-
d'Oise . J'aimerais que vous me confirmiez ...

M. le président . Monsieur Montdargent, vous n'avez pas la
parole . Relisez le règlement. (Exclamations sur les bancs des
communistes . — Protestations et claquements de pupitres sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République . des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. Pierre Mauger. Laissez parler l'orateur, monsieur Mont-
dargent . Ses propos sont intéressants.

La parole est à M. Gaudin, et à lui seul . Continuez, mon-
sieur Gaudin.

M. Pierre Gaudin . Des dizaines de blessés, dont quelques-uns
gravement, tant du côté des forces de police que de la popu-
lation, telle est votre oeuvre, monsieur le ministre, après votre
décision arbitraire et autoritaire de transférer la préfecture
du Var de Draguignan à Toulon.

Permettez-moi, mes chers collègues, de rappeler brièvement
les faits, car nous sommes tous concernés, non pas par le
fond du problème, mais par la méthode employée qui dénote
le mépris dans lequel le Gouvernement tient les élus . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

Le 25 septembre, le conseil des ministres décidait d'engager
la procédure de transfert de la préfecture de Draguignan à
Toulon . Il est déjà étonnant, même si la loi le permet, qu'une
telle décision ait été prise sans qu'aucun élu — du moins à ma
connaissance — n'ait été consulté. Mais il y a plus grave . Avant
même que l'enquête soit achevée, des déclarations ont été
faites montrant la détermination du Gouvernement de passer
outre aux avis, comme l'a d'ailleurs prouvé le décret pris par
M. Chirac dans l'après-midi du 4 décembre, alors que le conseil
municipal de Draguignan — et vous ne l'ignorez pas, monsieur
le ministre — devait se prononcer dans la soirée.

Vous apportez ainsi la preuve que la consultation, dan votre
esprit, n'était qu'une parodie et que la concertation que vous
prônez à longueur de journée n'est qu'un mensonge destiné à
masquer les véritables problèmes . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Vos méthodes sont antidémocratiques et relèvent d'un auto-
ritarisme primaire, inacceptable pour des élus dignes de ce
nom. Faut-il vous rappeler, messieurs les ministres, vos prises
de position tant devant l'Assemblée qu'au cours de déclarations
faites à la presse?
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M . le Premier ministre — et je regrette qu'il ne soit plus pré-
sent - vingt-quatre heures après la décision du conseil des
ministres, ne déclarait-il pas, s'exprimant à la télévision à
l'occasion du congrès de l'U. D. R . à Cagnes-sur-Mer : c J'ai agi
dans l'intérêt du département du Var . e ?

Par une lettre du 28 septembre, j'ai protesté contre ces pro-
pos, mais M. le Premier ministre ne m'a pas honoré d'une
réponse, ce qui ne fait que confirmer le mépris dans lequel il
tient les membres de l'opposition . Il ne répondit pas davantage
au télégramme que je lui ai envoyé quarante-huit heures avant
les événements.

Je passe sur les déclarations de M . le préfet pour en revenir
à celle de M. le ministre de l'intérieur, qui indiquait le 22 octo-
bre : a La décision est prise : la préfecture sera effectivement
transférée à Toulon le 1" janvier 1975. »

Et vous ajoutiez, monsieur le ministre : a Je n'ai pas l'habi-
tude de reculer.

Quel que soit votre avis sur le fond du problème, mes chers
collègues, quels sont ceux d'entre vous qui pourraient accepter
d'étre mis ainsi devant le fait accompli, avant même que les
assemblées se soient prononcées ?

Malgré nos différentes démarches, malgré les protestations de
la population, malgré l'avis de la grande majorité des maires
varois, malgré les avis de l'association des présidents de
conseils généraux, du bureau de l'amicale des maires de
l'assemblée régionale, votre décision définitive du 4 décembre
de transférer la préfecture du Var constitue un véritable coup
de force et une grave atteinte aux libertés des collectivités
locales . C'est la mise au pas ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Aussi, monsieur le ministre de l'intérieur, plutôt que de vous
rappeller vos propos devant le congrès des maires, je me
contenterai d'évoquer la circulaire n" 8 d'octobre 1974, intitulée
c La lettre de la DATAR », dans laquelle vous déclariez :
c Faut-il renoncer à-la promotion des villes moyennes, à la réani-
mation des petites villes et du milieu rural? »

Or . dans le département du Var, vous faites exactement le
contraire.

M. Louis Mexandeau Très bien !

M. Pierre Gaudin . Nous nous interrogeons donc tpujours sur
les raisons réelles de votre décision.

Parmi celles que vous avez invoquées, la principale — vous
venez de le rappeler — est celle de la démographie : il a paru
nécessaire de situer le chef-lieu du département là où la densité
de la population est la plus forte.

Cela signifie-t-il, si l'on suit ce raisonnement, que le Gouverne-
ment sera conduit, dans vingt départements, à transférer tôt
ou tard la préfecture dans la ville la plus peuplée ? Les élus de
ces départements aimeraient le savoir.

Transférerez-vous la préfecture du Morbihan de Vannes, dont
le maire est M . Marcellin, à Lorient que dirige le député socia-
liste M. Allainmat ? (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Cherbourg et Brest, préfectures maritimes comme Toulon,
vont-elles détrôner Saint-Lô et Quimper, chefs-lieux actuels?

Si cette mesure est réservée au seul département du Var,
force nous est d'en rechercher les véritables raisons . Il n'est
pas besoin d'être grand prophète pour les deviner.

Ainsi donc, pour des motifs purement politiques, vous n'avez
pas hésité à décider d'un transfert qui, 'en cette période de
conjoncture difficile, mis à part tous les problèmes économiques
et humains qu'il posera, provoquera une dépense alors que vous
écriviez encore, il y a quelques jours, monsieur le ministre de
l'intérieur : c Un grand principe préside aux choix à faire :
économiser sur tout ce qui n'est pas essentiel . »

M. Louis Mexandeau . C'est le fait du prince !

M. Pierre Gaudin. Depuis le 26 septembre, la population
varoise, parce qu'elle croyait à la justice, parce qu'elle avait
confiance dans le respect des règles démocratiques, parce qu'elle
avait pour elle des arguments de raison, a attendu dans le
calme et la dignité, persuadée qu'elle était que ceux qui se
disaient des libéraux n'oseraient pas faire ce que l'Empire, les
diverses Républiques, le général de Gaulle, le Président Pom-
pidou n' avaient pas voulu faire .

C'est à la suite de la décision du Conseil d'Etat t du décret
de M. Chirac que la population dracenoise, qui avait le senti-
ment d'être bafouée. (dupa pacifiquement les jardins de la pré-
fecture et se massa devant les grilles pour protester contre
l'arbitraire.

Mais il ne suffisait pas au pouvoir d'imposer son diktat : Dra-
guignan était brutalement investie par les forces de police.
Or, si véritablement les manifestants l'avaient voulu — et,
monsieur le ministre, vous avez signalé que les forces de police
n'étaient interv enues que dans l'après-midi, vers quinze heures —
ils auraient pu, depuis le matin, occuper les locaux de la pré-
fecture, alor- qu'ils se sont contentés de rester dans les jardins.

Alors que les élus avaient ., :)tenu des manifestants que la
cour de la préfecture soit évacuée volontairement vers dix-
sept heures, ordre était donné en ces termes : c Evacuez la
préfecture par tous les moyens . Ratissez tout ça . »

Ce fut le commencement des affrontements, car les C . R . S.
attaquèrent la population massée devant les grilles . Les élus
qui tentèrent de s'interposer, bien que ceints de leur écharpe,
furent injuriés et malmenés par les forces de police ; deux
conseillers généraux furent blessés.

Plusieurs députés socialistes . Bravo, monsieur le ministre !

M. Pierre Gaudin . Les locaux du conseil général, qui ne sont
en aucun cas des bâtiments préfectoraux, ont été attaqués par
les C.R.S . sur ordre du directeur de cabinet . M. le Premier
ministre, le président du conseil général qu'est M . Chirac
tolérerait-il que, dans son département, pareils faits se pro-
duisent ?

M . Claude Delorme . Allez-vous aussi transférer la préfecture
de la Corrèze de Tulle à Brive ?

M. Pierre Gaudin . Si responsabilité et provocation il y a eu,
ce n'est pas du fait de la population dracenoise qui, en toutes
circonstances, depuis le 25 septembre, a donné l'exemple du
sang-froid et de la dignité, malgré les épreuves qu'elle subies.
Vous l'avez vous-même d'ailleurs reconnu au Sénat, hier soir:
(Ces actes de violences, disiez-vous, ne sont pas le fait des
Dracenois ».

Alors, monsieur le ministre, pourquoi l'état de siège perma-
nent ? Pourquoi les perquisitions ? Pourquoi les arrestations de
paisibles travailleurs dracenois qui ne défendaient que leur
droit à la vie ?

Puisque vous souhaitez que le calme revienne, les premières
mesures qui doivent être prises en ce sens sont le retrait
immédiat des forces de police et l'arrêt des persécutions.

Laissez maintenant vivre dans sa douleur une ville qui ne
se résigne pas et qui espère encore dans la justice . Ne condam-
nez pas Draguignan à ue choix dramatique entre le diktat et
la révolte, car lorsque !e peuple n'a plus que ce choix, il n'y a
plus de démocratie . (Applaudissements prolongés sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Monsieur Gau-
din, je vous rappelle d'abord, puisque vous l'avez contesté, que
toutes les consultations légales ont bien eu lieu, la dernière
étant celle du Conseil d'Etat . Je vais d'ailleurs vous lire un
passage essentiel de son avis . (Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

M . Pierre G wdin, Il s'agit d'ailleurs de la section de l'intérieur
du Conseil d'L`at . Mais le conseil municipal de Draguignan ne
s'était pas prononcé.

M. le président . Monsieur Gaudin vous n'avez plus la parole.
Poursuivez, monsieur le ministre de l'intérieur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Le bruit ne
sert à rien, messieurs.

M . Georges Fillioud . Après les C. R . S . !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Voici l'avis du
Conseil d'Etat, qui est favorable au projet de décret.

M . Georges Fillioud . Lisez aussi les avis du conseil général de
Var et de l'assemblée régionale !
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M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Conseil d'Etat
a estimé, en effet, que le projet du Gouvernement, auquel
il appartient d'apprécier l'opportunité politique de la mesure,
répondait aux exigences d'une meilleure administration du
département et améliorait, en particulier, les rapports entre
l'administration départementale et les administrés . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et des radicaux de gauche
et des communistes .)

M. Louis Mexandeau. Il répond aussi à des arrière-pensées
électorales !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Je vous rappelle
que dans une proportion de 60 p . 100 les administrés résident
dans la région de Toulon.

C'est à la consultation finale du Conseil d'Etat que je viens
de me référer.

M. Robert Montdargent. Monsieur le ministre, voulez-vous me
permettre de vous interrompre ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Ma troisième
observation, c'est qu'il n'y a eu aucune provocation de la part de
la police, contrairement à ce que vous avez affirmé, monsieur
Gaudin. (Protestations et interruptions sur les bancs des socia-
listes et radicaux do gauche. — Bruits de pupitre sur les bancs
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

M. Pierre Gaudin . Vous étiez en Algérie, alors que j'étais à
Draguignan !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Monsieur Gau-
din, soyons sérieux ! (Protestations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

Voici une préfecture occupée dès huit heures et demie du
matin, dynamitée deux fois, et où toutes les communications
sont coupées. Le préfet y est enfermé . I1 me semble nor-
mal d'avoir fait appel à des forces de police — arrivées d'ailleurs
avec six heures de retard, je le regrette — pour dégager la
préfecture occupée. L' occupation d'une préfecture est intolé-
rable autant que les barricades dans une grande ville.

Aucune des deux situations n'est admissible.

Je précise, en outre, que les plus graves incidents ont été
provoqués par des personnes extérieures à la ville de Dra-
guignan . (Vives protestations sur les mêmes bancs.)

M . Pierre Mauger . Bien sûr, il y avait des provocateurs !

M. Pierre Gaudin . Comment ! C'était des commerçants dra-
cenois !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Plusieurs fauteurs
de trouble seront poursuivis . Un certain nombre de cas a été
transmis au parquet.

M. Claude Delorme . Vous n'avez pas évoqué l'opportunité
financière de la mesure. Vous prétendez réaliser des économies
et vous dtpensez des milliards pour ce transfert !

M. le ministre d'E'lat, ministre de l'intérieur. Pour terminer, je
souhaite comme je l'ai dit hier à M. Soldani, que soient créés
rapidement les emplois qui se subsisteront à ceux qu'offrait la
préfecture.

Les mesures déjà prises ont permis de donner plus d'emplois
qu'il n'en a été supprimé . Mais il faut aller au-delà, monsieur
Gaudin, parce que Draguignan constitue le type même de la
ville moyenne à laquelle il faut fournir la substance de son
activité.

M. Georges Fillioud . Pourquoi la lui avoir enlevée ?

M. Louis Mexandeau . Et Saint-Lô et Cherbourg !

M. Claude Delorme . Et Tulle et Brive !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le transfert de
la préfecture a été décidé par le Gouvernement pour la commo-
dité de tous les administrés du département . (Exclamations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Cette commodité n'exclut pas la possibilité de déployer un
grand effort en faveur de l'emploi . C'est la raison pour laquelle
j'ai inscrit Draguignan sur la liste des trois villes du départe-
ment du Var qui bénéficieront en priorité de subventions et de

primes pour leurs installations industrielles. Cela s'ajoute aux
mesures que j'ai déjà annoncées. (Applaudissements sur de
nombreux bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M. Georges Fillioud . Parlez-nous un peu de la situation
actuelle !

M. Robert Montdargent. Je demande la parole pour un rappel
au règlement !

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Sur quel article vous appuyez-vous ?

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

M . Robert Montdargent. Monsieur le ministre d'Etat, vous
êtes député du Val-d'Oise, comme moi . La ville de Pontcise,
qui se trouve dans votre circonscription, compte trente mille
habitants. Celle d'Argenteu il, qui est dans la mienne, en
compte cent vingt mille. (Protestations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

En vous appuyant sur les mêmes arguments, pouvez-vous
infirmer ou confirmer le transfert de la préfecture du Val-d'Oise
de Pontoise à Argenteuil ? (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche . — Excla-
mations sur les bancs des républicains indépendants e4 de l'union
des démocrates pour la République .)

M. Claude Delorme. Et de celle du Haut-Rhin de Colmar à
Mulhouse !

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, minis-
tre de l'intérieur.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Monsieur le
député, le cas des autres départements a été examiné aussi.
Aucun ne présente la situation extrême qui a été constatée dans
le Var. (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

M. Louis Mexandeau . Parce que le maire est socialiste!

M . Georges Fillioud . C'est le fait du prince !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Aucune décision
du même ordre ne sera donc prise pour d'autres départements.

Enfin, j'ajoute qu'il n'est pas question, non plus, contraire-
ment à ce qu'affirment certaines rumeurs qui ont circulé, de
modifier les limites du département du Var. Elles resteront ce
qu'elles sont. Le sujet n'a jamais été mis à l'étude et il ne le
sera pas. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants,-de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Paul Balmigère. Nous verrons !

M. le président. Nous en avons terminé avec la question orale
sans débat.

-4—

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

PROBLÈMES DE L 'EMPLOI

M. le président . L'ordre du jour appelle cinq questions orales
avec débat de MM . Labbé, Carpentier, Berthelot, Bégault, Caba-
nel à M. le ministre du travail.

Ces questions, relatives aux problèmes de l'emploi, ont été
jointes par décision de la conférence des présidents.

M. Labbé appelle l'attention de M. le ministre du travail
sur le caractère préoccupant de la situation de l'emploi . Depuis
le début de ce mois, les demandes d'emplois non satisfaites ont
dépassé le chiffre de 500 000 . La diminution continue des offres
et des placements est encore plus inquiétante puisqu'en un an
elle est d 'environ 25 p. 100 . Il lui demande de bien vouloir
préciser les éléments de la politique que le Gouvernement
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entend mener pour remédier à cette crise . Il souhaiterait savoir
en particulier à partir de quelle date et dans r••' i les conditions
exactes s'appliquera l'accord conclu le 14 octo . aernier entre
les organisations professionnelles et syndicales : accord garantis-
sant à lotit travailleur licencié un revenu sensiblement égal à
100 n . 100 du salaire net et ceci pendant un an . Il souhaiterait
également savoir à quel stade en est arrivée la négociation entre-
prise depuis le mois de juillet et qui tend à fusionner les
régimes d'aides actuels au sein d'un fonds de garantie de res
sources . Il lui rappelle que l'amélioration des procédures de
licenciements collectifs, la prévention du risque de licenciement
et le renforcement des pouvoirs économiques à cet égard des
représentan ts du personnel font l'objet de négociations devant
donner naissance à un accord que le Gouvernement souhaitait
voir con_'lu avant le 31 octobre dernier . Un délai stfpplémentaire
a été fixé à ce sujet au 20 novembre . Il lui demande de faire le
point de la situation en ce domaine et d'analyser les éléments
du projet de loi que le Gouvernement compte soumettre au
Parlement pour réformer le droit des licenciements collectifs.
Il souhaile en outre avoir le maximum de précisions sur h,
projet a d'observatoires régionaux s qui doit permettre . en
accord avec les partenaires sociaux, de détecter et même de
prévenir les licenciements collectifs.

M. Carpentier rappelle l'attention de M. le ministre du travail
sur la dégradation de la situation de l'emploi qu'il lui avait
signalée dès le 3 avril dernier . Le nombre de chômeurs continue
de s'accroitre, les perspectives médiocres d : l'économie française,
conséquences de la politique du Gouvernement en place depuis
seize ans, inspirent les plus vives inquiétudes dans le monde
du travail . Il lui demande quelle politique le Gouvernement
compte proposer pour créer des conditions permettant de redres-
ser la situation actuelle et p e ur aboutir au plein emploi.

M . Berthelot attire l'attention de M . le ministre du travail sur
la dégradation continue de la situation de l'emploi si préjudi-
ciable aux ouvrier, employés, cadres et techniciens et il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour assurer le plein
emploi.

M . Bdgault rappelle à M . le ministre du travail que les
petites et moyennes entreprises constituent le soutien fondamen-
tal de notre économie et q ue, de ce fait, les problèmes de l'emploi
y prennent une acuité particulière et revêtent une importance
essentielle pour notre développement. Il lui demande si, compte
tenu des difficultés auxquelles elles se trouvent confrontées,
et par delà les mesures déjà prises pour le soutien du plein
emploi, il ne lui parait pas souhaitable d'envisager de nouvelles
dispositions adaptées aux problèmes spécifiques des petites et
moyennes entreprises.

M . Cabanel attire l'attention de M. le ministre du travai l sur
la préoccupation croissante des Français en ce qui concerne les
risques de chômage . Compte tenu de la conjoncture présente,
il lui demande quelles mesures il propose pour faire face à la
situation de l'emploi.

Conformément à l'article 135 du règlement, je fixe à quinze
minutes le temps de parole. imparti aux auteurs de questions.

Je leur rappelle, en outre, que, s'ils désirent, intervenir dans
le débat qui suivra la réponse du ministre, ils doivent s'inscrire
à la présidence.

La parole est à M. Labbé, auteur de la première question.

M . Claude Labbé . Monsieur le président, monsieur le ministre
du travail, mes chers collègues, aborder le problème de l ' emploi,
c'est nécessairement porter le regard sur l'ensemble d'une poli-
tique économique et sociale.

La responsabilité du ministre du travail couvre, certes, un
domaine important, mais elle demeure limitée parce qu'il ne
maitrise ni les éléments conjoncturels qui provoquent le chô-
mage ou entraînent l'expansion ni les moyens de relancer
l'emploi . Enfin, la lutte contre les pertes d'emploi ne dépend pas
de lui seul.

De la politique économique et sociale que conduit le Gouver-
nement, au milieu de bien des écueils, nous n'avons pas l'inten-
tion de parler longuement dans ce débat.

Une motion de censure, dont nous ne connaissons pas encore,
il est vrai, la motivation précise . ..

M . Emmanuel Aubert . Ce sera difficile.

M. Claude Labbé. . . . mais qui sera certainement très au point,
si l'on en juge d'après la durée de sa gestation (Sourires sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants) nous permettra de donner notre
sentiment .

Cette motion de censure offrira aussi l'occasion au Gouver-
nement, mis en cause, de s'expliquer une fois de plus, ce qui
est toujours à la fois nécessaire et intéressant . En cette fin
d'année, dans une certaine morosité . les présents seront sans
doute plus rares que d'habitude, et nous devons remercier l'oppo-
sition d'offrir aux Français cette motion de censure. On fait
les cadeaux que l'on peut . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . Paul dalmigère. En effet, vous leur offrez, vous, un mil-
lion de chômeurs l

M . Claude Labbé. Aujourd'hui, nous voulons en quelques.. mots
dénoncer l'étonnante et même scandaleuse campagne qui tend
à faire croire aux Français -- l'opposition semble vraiment les
considérer comme des analphabètes — que la crise mondiale.
et notamment la crise de l'énergie qui en fut le révélateur
ou le détonateur, n'est pour rien dans nos difficultés écono-
miques.

M . Charles Josselin . La crise mondiale est une explication, pas
une excuse !

M. Clause Labbé . C'est ce que nous pouvons lire textuellement
sur les murs de nos villes.

On prétendait, lors de la campag électorale pour les élections
présidentielles : avec le programme commun, tout est possible.
C'est vrai : tout est possible, et même jusqu'à l'absurdité !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.

Au cours de ce débat sur l'emploi que j'ai vivement souhaité
— si j'en crois le nombre des orateurs inscrits, il passionne
l'Assemblée — notre intention est de vous interroger aussi
brièvement que possible . comme le veut la procédure des ques-
tions orales.

La précaution que j'ai prise dans mon préambule me per-
mettra de vous poser certaines questions qui ne vous concernent
petit-être pas directement . En l'occurrence, c'est au représen-
tant du Gouvernement que je m'adresserai et pas seulement au
ministre du travail.

Depuis seize ans . la France avait pratiquement oublié ce que
pouvaient être de véritables tensions su l'emploi, les crises
de main-d'ceuvre qui s'installent dans des secteurs entiers de
l'économie, où des activités s'écroulent en bloc comme un pan
de mur, l'étranglement des débouchés pour les jeunes au sortir
du collège ou de l'université, en bref le chômage vérltable.

C'est donc une situation nouvelle que nous risquons de
connaître et que nous connaissons déjà partiellement . Sans doute,
ne faut-il pas manifester un pessimisme excessif . Le pire,
cependant, reconnaissons-le, serait un optimisme, mème relatif,
qui nous conduirait à rechercher le moment venu plutôt des
moyens de guérison que des méthodes de prévention . Le risque
du chômage existe, dès à présent . En n'étant plus sporadique
ou provisoire, il devient un danger réel.

Traiter du problème de l'emploi, c'est s'intéresser, d'abord,
à l'entreprise et, surtout, à l'entreprise privée.

On a souvent prétendu que l'Etat n'était pas un bon patron.
Sans cloute n'est-il pas si mauvais puisqu'il garantit, au moins,
l'emploi : dans une période de crise, cette assurance est
particulièrement appréciable, plus appréciable qu'à l'ordinaire,
en tout cas.

M . Jack Ralite . A l'O . R . T. F ., par exemple!

M . Claude Labbé . L'Etat vole aussi au secours du secteur natio-
nalisé dès que les nuages s'amoncellent.

II en est un peu de même pour les grandes entreprises, qui
trouvent souvent un appui financier, soit sur le marché ban-
caire intérieur, soit à l'étranger.

Pratiquement, le risque d'un chômage important peut pro-
venir de toutes les entreprises moyennes, de toutes ces petites
unités qui sont disséminées sur notre territoire . Ont-elles encore
un avenir ? Doit-on encourager, au contraire, les grandes concen-
trations ?

La dispersion demeure un principe majeur de l'aménagement
du territoire . Plus l'entreprise reste à l'échelle humaine, plus
les problèmes du travail y sont traités humainement. Er+ cas
de crise, l'hémorragie locale peut être plus rapidement traitée
que le cancer qui atteint une affaire importante. La partici-
pation s'applique certainement mieux dans une cellule moyenne
qu'au niveau d'ensembles frappés de gigantisme .
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Il faut donc encourager l'entreprise et conseiller ses diri-
geants. Un certain langage évoque, en termes chers aux tech-
nocrates, le c dégraissage ' du' personnel ou les ( canards
boiteux , — expression qui désigne les entreprises en difficulté
— et ce langage risque de créer une psychose génératrice de
découragement. La facilité consiste plus souvent à se débarrasser
d'une partie de son personnel qu'à rechercher à tous prix des
marchés. Aidons et conseillons et ne considérons pas le chômage
comme une fatalité liée à la lutte contre l'inflation.

En ce sens, nous veillerons à ce que le projet de la réforme
de l'entreprise soit bénéfique et non étouffant — même sous
prétexte de manifester de la générosité ou d'appliquer cer-
tains principes.

Les entreprises ont besoin d'appui et de conseils . A cet égard,
le centre de formation des assistants techniques de gestion indus-
trielle, correspond à une initiative intéressante. Il donne
l'exemple d'un effort mixte entrepris- par l'Etat et le patronat
sur des bases concrètes et efficaces.

Si le mal menace, ou même s'installe, il convient de tenter de
:édifier une ordonnance.

L'agence nationale pour l'emploi peut constituer un excellent
élément de combat et même de prévention . Ne faut-il pas alors
lui donner plus de moyens, l'adapter aux techniques modernes
et poursuivre sa spécialisation par nature et catégories d'emploi?

Ne convient-iI pas, aussi, de mieux associer — presque systé-
matiquement — les entreprises aux efforts de l'agence ? On
pourrait faire appel pour donner des cadres à l'agence nationale
pour l'emploi à des hommes venant de l'entreprise privée qui
apporteraient à la fois leur expérience et les liens qu'ils auraient
conservés ?

La formation professionnelle permanente, une des réformes
les plus importantes de la V' République, doit être développée.
Elle seule rend possible la mobilité dans l'emploi qui, chez
note, se heurte plus particulièrement aux habitudes et aux
réticences naturelles de la part d'un vieux pays. Il est évident que
l'immobilité de la main-d'oeuvre, qu 'elle soit géographique ou
sectorielle, constitue, une pesanteur dont les effets sont très
sensibles en période de crise.

Le chômage des jeunes mérite une attention toute particulière
male peut-on appeler chômage la situation de ceux qui n'ont
pas encore exercé d'emploi, comme c'est souvent le cas?

L'orientation ou l'incitation à certaines formes d'études uni-
versitaires ou professionnelles demeurent, dans de nombreux
cas, une cause de chômage car, si l'orientation est mal faite,
il y a inadéquation entre la main-d'oeuvre et la demande.

Le ministre ,du travail ne peut-il réclamer ou même diriger
des études concrètes qui, sans entrer dans le domaine de la
futurologie, traceront à grands traits à l'usage des éducateurs
les voies de l'avenir de l'emploi ?

Les femmes devraient aussi, nous l'avons déjà proposé il y a
plusieurs années, bénéficier de dispositions particulières . Il est
parfaitement reconnu, aujourd'hui — et ce n'est pas une
ségrégation — que la mère de famille, en particulier, s' est
acquis le droit de bénéficier d 'une certaine compensation en
raison de la double activité qu'elle a menée pendant une grande
partie de sa vie.

	

-

C' est lors de la discussion du projet de loi sur les licenciements
collectifs, c'est-à-dire les licenciements pour cause économique
essentiellement, que nous pourrons juger de l'ampleur donnée
par le Gouvernement à sa politique de protection.

A défaut de pouvoir soutenir l'emploi, il faut savoir pro-
téger efficacement le travailleur victime de circonstances aux-
quelles il est totalement étranger . Quelles seront précisément les
causes économiques ? De quelle façon pourra-t-on juger le carac-
tère particulier de telle cessation ou réduction d'activité ?

Des cas plus ou moins récents nous ont montré la difficulté
d'établir la responsabilité : s'agit-il de la carence personnelle des
dirigeants, de la trop grandet prudence e d'un établissement
bancaire, de la fermeture d'un marché extérieur ou simplement
d'une mauvaise gestion généralisée à tous les niveaux ?

Nous mettons beaucoup d'espoir dans les dispositions de ce
projet, comme nous reconnaissons qu'un grand pas a été franchi
lors de la conclusion de l'accord entre le patronat et les parte-
naires sociaux pour garantir, dans les cas extrêmes, les risques
du chômage.

Mais beaucoup de Français s'interrogent, comme nous-mêmes,
sur les possibilités d'application de ces mesures et sur les
injustices qu'elles risquent de provoquer.

En conclusion, la nécessité de la lutte contre l'inflation ne doit
pps nous faire considérer le chômage comme un moyen de
a refroidissement » ou de pression sur la main-d'oeuvre . Au
contraire, des orientations nouvelles — notamment vers l'expor-
tation — pour les entreprises ne peuvent se concevoir que dans
une situation d'emploi dynamique, et non dans un climat de
pessimisme, de récession, c'est-à-dire de repli.

Il convient de maintenir le haut niveau de compétitivité de
notre main-d'oeuvre, indispensable à l'avenir de notre économie.

Vouloir maintenir l'emploi, c ' est aussi vouloir défendre
l'industrie et l'entreprise françaises dans le cadre d'une politique
d'indépendance nationale.

Un récent exemple nous a montré — dans le secteur de l'aéro-
nautique — que la sauvegarde de l'emploi était parfois subordon-
née à une certaine attitude à l'égard de nos partenaires étrangers.

Vous voyez, monsieur le ministre, que nous pourrions élever le
débat et qu'à partir de l'emploi c'est toute une politique qui se
trouve mise en cause.

Cette politique, nous la menons avec vous, avec le Gouverne-
ment, en plein accord. En parfaite concertation, nous entendons
poursuivre ce combat, l'un des plus importants pour la société
libérale que nous défendons . . (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 .)

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

M. Georges Carpentier . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, nous voici une nouvelle fois en présence du problème grave
— et aujourd ' hui brûlant — de l'emploi.

Ce débat vient s'ajouter à tous ceux qui se sont instaurés dans
cette enceinte depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs
mois, et l'on ne pourra faire grief aux porte-parole du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche de n'avoir pas saisi
chacune de ces occasions pour mettre en garde le Gouvernement
contre une situation qui ne cessait de se dégrader et pour lui
demander de prendre les mesures qui s'imposaient pour la redres-
ser.

On nous accusait d'exagérer le nombre des chômeurs et, d'une
façon_ générale, de présenter une image trop noire de la réalité.
Aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence : le nombre des
demandeurs d'emploi n'a cessé de croître . Combien sont-ils ? Six
cent mille ? Sept cent mille ? Huit cent mille ? Et si cette pro-
gression continue au même rythme que ces dernières semaines,
notre pays risque de compter un million de chômeurs à la fin
de l'année ou au début de l'année prochaine.

Mais cette vue globale et quantitative révèle mal l ' ampleur et
la gravité de la situation.

Ne pourrait-on traiter d ' une manière spécifique cet aspect
particulier du chômage que représente le chômage des jeunes ?
Vous avez commencé à le faire, je crois, lors de la discussion
de votre projet de budget, monsieur le- ministre . Vous nous
aviez fourni, notamment, plusieurs éléments positifs . Il serait
intéressant de connaître précisément les secteurs les plus
touchés et toutes les causes qui sont à l 'origine d'une forme
très pernicieuse du chômage . Une telle analyse, à laquelle
vous vous êtes peut-être déjà livré, éclairerait efficacement,
sans doute, la politique générale du Gouvernement.

L'abaissement de l'âge de la retraite ne peut être considéré
comme un véritable remède . Néanmoins, il peut singulièrement
aider à normaliser la situation de l'emploi . Nous persistons à
croire que loin d'être démobilisatrices, des mesures bien
comprises produiraient, dans ce domaine, un effet très béné-
fique. Le vieillissement des personnels ne saurait être apprécié
comme un élément positif pour la production.

Il est non moins vrai, en tenant compte bien sûr des
correctifs, que le glissement s'opère naturellement en faveur
des jeunes, d'une manière indirecte le plus souvent . II faut lever
une menacé qui pèse souvent sur le travailleur âgé et qui
devient même souvent pour .lui une véritable hantise . Aussi
paradoxal que cela semble, il peut s'agir d'une réelle incitation à
rester dans l'emploi occupé mais, cette fois, en véritable activité.
C'est pourquoi, dans notre esprit, les mesures liées à l'abaisse-
ment de l'àge de la retraite doivent revêtir la plus grande
souplesse.

D'abord, leur évident caractère facultatif doit être reconnu.
Même si cela parait délicat, il faut procéder par catégories
professionnelles.
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Si l'on veut serrer de plus près la réalité, plusieurs observations
s'imposent.

La première, c'est que, dans les chiffres avancés, il n'est pas
tenu compte de ce que j'appellerai un chômage déguisé ou atté-
nué . On ne licencie pas, mais on diminue la durée hebdomadaire
du travail, et chacun sait toutes les conséquences qu'une telle
mesure entraine pour la rémunération des travailleurs . On ne
licencie pas, mais le chômage technique devient monnaie cou-
rante et sa durée ne cesse de croître.

La deuxième observation, c'est que les jeunes, les femmes, les
travailleurs intérimaires sont de plus en plus touchés, qu'ils soient
à la recherche du premier emploi ou que, victimes de licencie-
ments, ils n'arrivent pas à trouver du travail.

La troisième remarque, c'est que le chômage touche la plupart
des régions françaises . La preuve en est la diversité des origines
géographiques des orateurs qui vous exposeront, au cours de ce
débat . les difficultés que connaissent leurs régions.

Quatrième observation : le chômage affecte des activités
de plus en plus nombreuses et diverses . Chaque jour apporte son
lot de chômeurs supplémentaires, les derniers en date que nous
connaissions étant les 685 travailleurs de l'O. R . T. F . Des secteurs
c ,entiels de notre économie — l'industrie automobile, par exem-
ple — dont on pouvait penser que leur solidité les rendait
difficilement vulnérables, sont aujourd'hui atteints . La situation
est d'autant plus grave que certaines entreprises de grande
dimension entraînent dans leur sillage, par le canal de la sous-
traitance, bon nombre de petites et moyennes entreprises dont
les difficultés sont multipliées par la rigueur du crédit, comme
c'est le cas, d'ailleurs, pour bien d'autres.

Ce tableau général serait incomplet et perdrait de sa valeur
démonstrative — si tant est qu'en présence d'une telle situation,
une démonstration soit encore à faire — si je ne signalais pas
les perspectives inquiétantes qui se présentent pour d'autres
secteurs de notre économie.

Je pense notamment à l'industrie aéronautique civile en géné-
ral et à l'aérospatiale en particulier, aux entreprises de travaux
publics et du bâtiment, qui, compte tenu des possibilités réduites
offertes par le budget dans le domaine des équipements collec-
tifs et de la construction, connaîtront de sérieuses difficultés
dans un proche avenir, car, pour l'instant, la plupart de ces
entreprises vivent grâce aux commandes passées ..

Dans le bâtiment, on s'attend que les entreprises de gros
oeuvre souffrent d'une réduction des commandes dès le premier
semestre de 1975, celles qui sont chargées de la finition devant
connaitre des difficultés analogues au cours du deuxième
semestre.

Enfin, les restrictions de crédit et le taux élevé du loyer de
l'argent mettent en péril un grand nombre de petites et de
moyennes entreprises, péril aggravé par la faiblesse de leur
trésorerie, par les conditions de règlement plus dures imposées
par leurs fournisseurs, alors qu'elles sont obligées de consentir
des délais de paiement convenables à leurs clients.

Certaines de ces entreprises disparaissent, d'autres sont aux
abois . Certes, le chômage qu'elles entrainent ou qu'elles entraî-
neront n'est pas spectaculaire, mais il pèse lourd quand on fait
l'addition des licenciés.

Tels sont les faits, telle est la situation présente et à court
terme.

Comment s'étonner, dès lors, que les trois quarts des Français,
si l'on en croit les récents sondages, pensent avec juste raison
que le chômage va s'aggraver dans les prochaines semaines,
d ' autant que nos compatriotes imaginent mal comment les
mesures prévues par le Gouvernement pourraient enrayer une
telle évolution.

Ces mesures, quelles sont-elles ?

Vous nous en avez déjà présenté la plupart, monsieur le
ministre : 90 p. 100 du salaire garanti pendant un an, dans le
cas de licenciement collectif pour cause d'ordre économique,
disposition qui sera étendue aux entreprises qui emploient au
moins dix salariés ; prime à la mobilité de l'emploi, prime
d'attente du premier emploi, prime d'attente du second meilleur
emploi, développement de l'Agence nationale pour l'emploi, et
plusieurs autres mesures.

Mais toutes ces dispositions ne s'attaquent pas aux racines de
la crise, leur objet étant tout simplement d'en atténuer les
effets ; - ous colmatez les brèches, vous pansez les plaies engen-
drées par le système .

Sans doute faut-il aider les travailleurs qui ne sont pas
responsables .du chômage qu'ils subissent . Mais les mêmes causes
ayant les mêmes conséquences, il est bien évident que si le
Gouvernement ne s'attaque pas à elles, le mal persiste. Au
mieux pourrez-vous l'atténuer.

D'ailleurs, ces mesures que vous prévoyez sont, dans un certain
sens, inquiétantes . Elles donnent l'impression que le Gouver-
nement s'installe dans le chômage, qu'il l'institutionnalise, je
veux dire qu'il croit avoir trouvé au problème une solution au
moins partielle parce que, par exemple, les chômeurs touche-
ront 90 p. 100 de leur salaire pendant un an . Nous réfutons une
telle politique, parce que ce que veulent les travailleurs, ce
n'est pas l'assistance, mais du travail.

C'est pourquoi vous devriez avoir à vos côtés, au banc du Gou-
vernement, vos collègues de l'économie et d.-' finances, de
l'industrie, de l'éducation nationale, tant il est vrai que la lutte
contre le chômage implique la mise en oeuvre de mesures
d'ordre économique, financier, d'éducation et de formation pro-
fessionnelle, appropriées à l'évolution. Or ces mesures, nous ne
les voyons pas poindre.

Certes, nous n'oublions pas la contribution récente de l'Etat
pour faciliter les mariages Peugeot-Citroën et Saviem-Berliet :
un milliard et demi de francs ! M . Fourcade et M. d'Ornano ont
d'ailleurs déclaré ici même, et non sans quelque fierté, en
réponse à des questions d'actualité que des membres de l'oppo-
sition leur posaient sur ce sujet, que le Gouvernement fournis-
sait ainsi la preuve que le problème de l'emploi est bien au
centre de ses préoccupations, comme si l 'opposition, depuis des
mois, ne lui demandait pas des comptes sur ce problème majeur.

Mais le point essentiel n'est pas là . Il est de savoir si
le même résultat — et peut-être un résultat meilleur --
n'aurait pas pu être obtenu par une autre politique que celle
de la concentration . Le cas vaut que l'on s'y arrête.

D'abord, il est l'exemple d'une certaine méthode de gouver-
nement.

Le Gouvernement ne s'attaque aux problèmes qu'au dernier
moment, et surtout lorsqu'ils revêtent une dimension telle qu'il
n'est plus possible de les esquiver.

A qui fera-t-on croire que le Gouvernement ignorait la situa-
tion de Citroën ? Ou bien il était vraiment mal informé, ou .
alors, s'il possédait les informations, pourquoi n'a-t-il pas agi
plus tôt? Déjà, l'affaire Citroën-Fiat aurait dû le tenir en
alerte.

Mais non ! C'est la politique du coup par coup, dont le
'résultat est qu'il faut opérer à chaud et subir tous les inconvé-
nients d'une telle attitude . L'emploi est sauvé ? Pas pour tous,
en tout cas pas pour ceux qui sont licenciés et n'en peuvent
mais.

Et qu'en sera-t-il demain, par exemple, pour l'aérospatiale
et pour l'industrie aéronautique civile ?

Mais il faut bien aller plus loin.

D'abord, ce milliard et demi de francs lourds — un prêt,
sans doute, mais dont personne ne peut nous assurer qu'il
ne sera pas reconduit si les difficultés persistent ou s'aggravent
— profite partiellement aussi à la société Michelin, qui n'en a pas
besoin. Sans doute a-t-on voulu ainsi la récompenser d'avoir
r largué » Citroën, dont le déficit allait croissant et qui n'était
plus une source de profits.

Cette opération, monsieur le ministre, est financée avec les
fonds publics, avec l'argent des contribuables ! Le Gouverne-
ment renfloue des sociétés privées avec les deniers publics,
mais il n'exercera pas le moindre contrôle sur la façon dont
cet argent sera utilisé, sur la marche, sur la gestion de ces
entreprises ! Cela me parait relever d'une grande légèreté !

Puisqu'il en est ainsi, puisque l'Etat, hier dans la sidérurgie,
aujourd'hui dans l'automobile, demain, peut-être, dans d'autres
secteurs d'activité, se voit contraint d'injecter des fonds publics
pour sauvegarder l'emploi, la contrepartie doit nécessairement
s'exercer : il importe que les entreprises concernées fassent
l'objet d'un contrôle.

Il y avait, en l'occurrence, une autre solution possible :
si la concentration s'imposait, la nationalisation et la consti-
tution d'une grande entreprise nationale de l'automobile pou-
vaient y pourvoir.

C'est la première contradiction du système libéral : celui-ci
accepte volontiers l'aide publique au nom de l'intérêt général,
quand il ne la réclame pas, mais il refuse le contrôle au nom
de ses propres intérêts.
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C'est trop facile et l'on n'échappe pas éternellement à une
telle contradiction ! `

Une deuxième contradiction tient, elle aussi, à la nature du
système : c'est le faux dilemme, inflation ou chômage.

La lutte contre I'inflation 'engendre, dit-on, le chômage, du
fait des mesures restrictives qu'elle impose . Mais la lutte pour
un meilleur emploi implique, dit-on aussi, l'inflation.

En fait, le Gouvernement n'engage ni l'une ni l'autre . L'infla-
tion continue et le , chômage s'accroit.

Sans doute faut-il chercher l'explication ailleurs.

Le Gouvernement s'accommode fort bien de l'inflation, pour
la simple raison que celle-ci lui procure des ressources de
trésorerie considérables . Ne dit-on pas que le montant des
plus-values de recettes pourrait atteindre douze milliards de
francs lourds à la fin de l'année 1974 ? Quelle masse de
manoeuvre pour quelques opérations spectaculaires du type
Citroën !

Mais le chômage s'accroit, la fiscalité est toujours aussi lourde
et aussi injuste, le crédit ` aussi sévère.

La troisième contradiction est celle qui existe entre la
consommation et la croissance, c'est-à-dire la production.

La hausse des prix, la stagnation du pouvoir d'achat entraînent
nécessairement une baisse de la consommation . La production doit
donc décroître, car l'exportation n'absorbera pas la différence,
en tout cas en ce qui concerne certains produits . Il s'ensuit
nécessairement une recrudescence du chômage, comme cela
risque de se prod'aire au ccurs des prochains mois.

Il faut donc prendre des mesures . A plusieurs reprises,
nous en avons indiqué quelques-unes : la semaine de qua-
rante heures sans diminution de salaire . la retraite à soixante ans,
à condition qu'elle soit décente et qu'elle ne soit pas, pour
les entreprises, l'occasion d'un simple allégement des effectifs ;
la relance de la consommation par une hausse du pouvoir
d'achat, la maitrise des prix, par une refonte de la distri-
bution, par la libéralisation et la modulation du crédit.

Dans le même temps devrait s'instaurer une politique accrue
et sélective des investissements, fondée sur une véritable plani-
fication démocratique associant étroitement les travailleurs à
son élaboration, à son application, et reposant non plus sur
la recherche du profit mais sur l'intérêt général.

Ainsi luttera-t-on efficacement contre le chômage et ouvrira-
t-on la voie à une politique équilibrée de l'emploi.

Il ne nous parait pas, à la lumière de l'expérience, que
le système capitaliste puisse mener à bien une telle entreprise,
car il est pr•'sonnier de ses contradictions . Selon le mot de
Jaurès, il porte en lui sa propre destruction. s comme la nuée
porte l'orage s.

Ce que nous voulons, quant à nous, c'est que ses derniers
soubresauts n'entrainent ni la confusion, ni le désordre, ni
le chaos.

Le peuple de ce pays sait que désormais une solution est
possible : elle réside dans les grandes orientations économiques
et sociales que la gauche unie s'est données par le programme
commun et dont elle saura assumer par la voie démocratique,
le jour venu, toutes les responsabilités. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M. k président . La parole est à M . Berthelot.'

M. Marcelin Berthelot. Monsieur le ministre, nous risquons
de ne pas avoir un vrai débat sur l'emploi, l'intervention de
votre ministère, désigné comme le brancardier de l'économie,
ne se situant qu'en aval des décisions de suppression d'emplois
prises par les employeurs, en accord avec les ministères de
l'industrie et de la recherche, de l'économie et des finances
et la D . A. T . A . R.

Ma question porte sur plusieurs aspects : l'ampleur prise
par le chômage, ses causes réelles, l'orientation gouvernemen-
tale sur cette question, les solutions propres à promouvoir une
véritable politique de plein emploi.

L' analyse pour 1973 correspondait aux grandes lignes de votre
stratégie : extension d'une réserve de main-d'ceuvre disponible
à tout moment et pesant sur le marché du travail, mobilité
croissante, le plus souvent accompagnée d'une a déqualifica-
tion imposée aux salariés ; chômage en expansion régulière,
malgré un taux relativement élevé de la croissance de pro-
duction .

La principale caractéristique de la situation de l'emploi en
1974, et notamment ces derniers mois, c'est sa dégradation à
une vitesse vertigineuse.

Il y a un mois à peine, on dénombrait 630 000 chômeurs.
Au cours de chacun des mois de septembre et d'octobre, le
nombre des chômeurs s'est accru de 100 000.

Compte tenu des données admises par tous, le nombre des
personnes disponibles à la recherche d'un emploi se situe à plus
de 900 000.

Vos perspectives et celles du grand patronat sont pulvérisées.

Vous aviez, lors de la discussion du projet de bedget de
votre ministère, contesté avec véhémence le chiffre avancé
de un million de a sans travail A pour la fin de cette année
ou pour le début de 1975 . Nous n'en sommes, hélas pas loin !

Les dizaines de questions orales ou écrites déposées par
les membres du groupe communiste, qui ne recouvrent d'ailleurs
pas tous les secteurs géographiques ou d'activité touchés par
le chômage total ou partiel, révèlent à l'évidence l'ampleur
de ce phénomène inhérent à votre régime.

Ouvriers, employés, cadres, techniciens, chercheurs, journa-
listes, femmes, jeunes, anciens : persr one n'est épargné, ni
à l'abri, que ce soit dans le secteur p:•ivé ou dans le secteur
public, de l'O. S. de Citroën au contractuel du ministère
de l'économie et des finances ou de l'O. R . T. F. Quel gaspillage
du potentiel humain?

Aussi, que de situations difficiles imposées aux salariés et
à leur famille ! L'accord sur le chômage, si favorable soit-il
à ceux à qui il s'applique, est loin de couvrir tous les cas.
Il suffit de comparer le chiffre des bénéficiaires — 100 000
environ — à celui des demandeurs d'emploi pour s'en convaincre.

Une telle situation était-elle prévisible ? Mais, monsieur le
ministre, elle était inscrite dans vos perspectives ! Le chômage,
c'est votre chômage. Nous avons à maintes reprises démontré
que vos choix dans ce domaine, comme dans d'autres, visaient
non pas à satisfaire les besoins des travailleurs manuels et
intellectuels mais à maintenir au meilleur niveau les profits
des grandes sociétés.

En juin 1971, lors de la discussion sur le VI' Plan, nos col-
lègues Etienne Fajon et Léon Feix avaient dénoncé l'insuffisance
du nombre des postes de travail à créer et surtout l'institution
d'un volant permanent de plusieurs centaines de milliers de
chômeurs.

Nous avions déjà suggéré une autre politique.

Aujourd'hui, la situation est marquée par l'aggravation de la
crise qui secoue votre monde . Les corrections apportées résul-
tent d'une modification, non de votre stratégie, mais de votre
tactique.

Vous songiez à favoriser au maximum les grandes firmes mul-
tinationales, sans liquider tous les intermédiaires . les petites et
moyennes entreprises en particulier Vous maintenez la même
orientation en faveur des premières — les exemples abondent en
ce moment — mais vous avez dû sacrifier les seconds, les

Canards boiteux s, et niéme certains qui ne le sont pas encore,
mais qui le deviendront sous les coups qu'ils reçoivent.

L'âpreté de la bataille qui se li vre entre géants de l'industrie
et de la finance vous oblige à apparaitre aujourd'hui à visage
découvert.

L'accroissement brutal du nombre de chômeurs résulte, notam-
ment, de I'encadrement du crédit et du fameux plan de e redé-
ploiement s, mesures qui étranglent une multitude de petites et
moyennes entreprises, et non , de la grève des postiers, comme
vous avez tenté de le faire croire.

Aux fermetures pures et simples s'ajoutent toutes sortes de
licenciements déguisés, préventifs, abusifs, des restrictions ou
arrêts d'embauche, des réductions d'horaires, des non-renouvelle-
ments de contrats pour les travailleurs immigrés, des mises à
pied, etc.

Et voilà que Rhodiaceta et d'autres en profitent pour innover.
Jusqu'à présent, on indemnisait partiellement les salariés tou-
chés par des arrêts de travail forcés. Aujourd'hui, on retient
les jours chômés sur leurs congés payés. Nous sommes vraiment
à la pointe de l'action sociale, comme en témoigne le rétablisse-
ment pur et simple du droit divin des employeurs dans tous
les domaines !

Face à ces problèmes, vous avez un rôle à jouer, monsieur le
ministre, et nous connaîtrons tout à l'heure la portée de vos
interventions, ou à défaut vos intentions.

Oui, la situation actuelle était prévisible et prévue .
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Les documents élaborés par le commissariat du Plan en mars
1974 le prouvent abondamment. En voici un extrait significatif :

c Il apparaît que si les prévisions actuellement formulées pour
1974 sur le plan macro-économique devaient se réaliser, il fau-
drait s'attendre à une dégradation très rapide et profonde du
niveau de l'emploi pour le deuxième semestre 1974 et le début
1975.

c Dans un premier temps, les licenciements seront, dans toute
la mesure du possible, évités . La baisse de l'emploi attendue dans
de nombreux secteurs en 1974 sera surtout le fait des restric-
tions d'embauche, des diminutions de la durée du travail, des
mises à la retraite anticipée, des non-reconductions de contrats
de travailleurs migrants et d'un moindre recours du travail tem-
poraire.

c D'une façon générale, les jeunes, les femmes, les travailleurs
âgés et immigrés, seront les principales catégories frappées par
cette évolution.

c Le phénomène pourrait toutefois s'aggraver dans un deuxième
temps et se traduire par des licenciements en cas d'aggravation
de la conjoncture économique.

Le plan c Jonquille r, auquel je nie réfère, prévoit, en outre,
que le nombre de chômeurs pourrait atteindre d'ici à la fin de
1975, le chiffre de 675 000 et, dans une conjoncture internationale
mauvaise, un million . En réalité, les prévisions seront dépassées.

Une sourdine a simplement été mise durant la campagne pré-
sidentielle . Le ministre des finances, candidat à la présidence,
connaissait ce document . Il l'a soigneusement caché et il a uti-
lisé l'inquiétude soulevée par la politique poursuivie depuis de
nombreuses années, sachant qu'une fois élu il la poursuivrait
et l'aggraverait . Poussant loin la démagogie, il accusa le pro-
gramme commun de la gauche de c casser l'outil » et de conduire
les Français à perdre leur emploi.

Les résultats sont là I

Dès lors, comment faut-il apprécier les déclarations officielles
faites au cours des derniers mois sur le thème : c Il n'y a pas,
il n'y aura pas de problème d'emploi sérieux s, celles du
Président de la République, de M . Chirac, les vôtres, ou encore
celles de M . Ceyrac, apost rophant tour à tour les dirigeants de
la gauche, les leaders syndicalistes et même les parlementaires
qui dénoncent le chômage croissant et proposent des mesures
réelles.

Vos formules fracassantes relèvent-elle de la forfanterie, de
l'autosatisfaction ? A coup sûr, de la contrevérité.

Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez dire la vérité parce
que votre objectif était et reste de poursuivre et d'aggraver la
politique visant à donner aux sociétés multinationales, toute
latitude pour faire peser tout l'impact de la crise sur les travail-
leurs.

C ' est pourquoi vous avez aussi comme principale arme de relais,
la prétendue crise de l'énergie, dégonflée par le rapport de la
commission d'enquête parlementaire sur les pratiques des
sociétés pétrolières . Tout cela pour imposer aux travailleurs
une politique liée aux intérêts des grands monopoles, celle que
vous appeliez de tous vos voeux lors de la discussion budgétaire
en déclarant :

« Comment sur un tel sujet le Gouvernement ne serait-il
pas en droit d'espérer le concours spontané et loyal de tous
les Français ?

Le Président de la République, quant à lui, constate : a tous
les Français sont les mêmes

Il faut du sang-froid pour avancer une telle affirmation,
aussi contraire à la réalité.

Votre politique de mystification vise, au nom de l'égalité
et de la solidarité, à freiner délibérément la consommation
et à stabiliser le pouvoir d'achat. Mais les travailleurs ne
seront pas dupes.

Tous les Français sont égaux ?

Rhodiacéta augmente ses bénéfices nets de 93 p . 100, puis met
ses ouvriers en chômage forcé et leur retient sur les congés payés.

Citroën a supprimé déjà plus de 10 000 emplois . Vous lui
versez un milliard de francs sur les fonds publics.

Des centaines de milliers de chômeurs attendent du travail,
vous refusez d'embaucher aux P .T.T ., dans les services de santé,
etc. où les effectifs sont largement déficitaires.

Les grandes sociétés privées bénéficient abondamment des
fonds publics mais vous refusez des augmentations de salaires
aux postiers et aux travailleurs de l'Etat.

Les représentants des grandes sociétés investissent à l'étranger,
à l'instar du trust S . I. D . E. L. O . R . qui achète plusieurs milliards
de francs une mine de charbon située aux Etats-Unis . Pendant
ce temps, vous fermez le puits de Faulquemont et jetez les
C . R .S . contre les mineurs, au nom de l'égalité.

En fait, votre politique économique tend à ralentir le rythme
de croissance de la production . Elle accentuera encore la dégra-
dation de l'emploi . Cela ressort nettement du document auquel
j'ai fait référence tout à l'heure : c La poursuite d'une poli-
tique déflationniste ne pourra avoir à terme que des effets
négatifs sur le plan de l'emploi s.

Le 4 novembre dernier, vous avez mis l'accent sur l'accord
concernant le fonds de chômage.

Nous avons déjà donné notre sentiment à son égard.

Résultat de la lutte des salariés, cet accord ne doit rien au
Gouvernement qui fait supporter financièrement aux ASSEDIC
les dispositions positives qu'il contient . Il ne couvre pas tous
les demandeurs d'emplois ; c'est ainsi qu'aucune décision n'a
encore été prise quant à son application à tous les personnels
non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.

Enfin, de meilleures garanties en cas de chômage ne donnent
aucun emploi nouveau . Or, ce que veulent les travailleurs, c'est
du travail bien rémunéré et la sécurité de l'emploi . (Applaudis-
sement sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

Quant au projet de loi qui viendra demain en discussion
et qui prétendument garantirait les travailleurs en cas de licen-
ciements collectifs, les deux principales organisations syndicales,
la C .G .T . et la C .F.D.T., lui refusent leur caution et déclarent
qu'il ne contient rien de sérieux.

Je vous rappelle que le groupe communiste a déposé une
proposition de loi n° 411 . précise, complète, qui prévoit en
particulier, la suppression du doit de licenciement discrétion-
naire de l'employeur ; l'interdiction de tout licenciement de
caractère économique, sans reclassement préalable équivalent.

Notre texte permettrait aux représentants du personnel et
aux représentants syndicaux de faire suspendre les décisions
de licenciement . Mais le Gouvernement et le rapporteur en
bloquent la discussion.

Toute votre politique dite de l'emploi n'est en fait que la
couverture sociale que vous êtes chargé de jeter sur les muta-
tions imposées aux salariés au nom des nécessités du dévelop-
pement économique.

C'est à partir de cet ensemble d'éléments qu'il convient
de prendre des mesures sérieuses pour assurer le plein emploi.

Dans l'immédiat, nous demandons la nationalisation de Citroën.

C'est la seule mesure qui, dans le cadre d'une situation nou-
velle, offre des garanties réelles et durables, y compris en
matière d'emploi. C'est la seule solution conforme à l'intérêt
général et à la justice.

D'autres mesures doivent être mises en oeuvre immédiatement

Il faut :

Supprimer la T . V. A . sur les produits de premières nécessité
et réduire son taux pour les produits de grande consommation ;

Relancer la consommation intérieure par la garantie et la
progression régulière du pouvoir d'achat des salaires, pensions,
retraites et prestations familiales et sociales:

Abaisser à soixante ans l'âge ouvrant droit à une retraite pleine
et entière : il faut mieux payer des retraités que des chômeurs ;

Revenir aux quarante heures sans diminution de salaire et
maintenir le salaire dans tous les cas de chômage total ou
partiel ;

Embaucher le personnel nécessaire dans tout le secteur public,
ce qui a été refusé aux P. T . T.;

Obtenir une véritable garantie de l'emploi contre les décisions
arbitraires de licenciement ;

Débloquer les crédits nécessaires aux petites et moyennes
entreprises en difficultés ;

Relancer l'activité dans les travaux publics et le bâtiment et
niéme créer des emplois en pratiquant une véritable politique
de construction de logements, d'équipements collectifs et une
politique dynamique pour les activités industrielles de pointe
et la recherche.

Au-delà de ces mesures, ce sont les profondes réformes démo-
cratiques, tant économiques que politiques, du programme
commun qu'il faut appliquer.
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Alors, le plein emploi sera assuré . Sinon ce sera cautère sur
jambe de bois.

Même si les chômeurs français figurent parmi les mieux
assistés d'Europe, ils veulent d'abord que le droit au travail
leur soit garanti.

Votre pouvoir, parce qu'il tend à satisfaire les appétits déme-
surés des grandes sociétés, se révèle incapable de garantir aux
travailleurs ce droit social élémentaire, ce droit constitutionnel.
C'est un constat de faillite que les salariés jugent de plus en
plus sévèrement et ils refusent d'en faire les frais_ (Applaudisse-
ments sur Ies bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

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

M. Jean Bégautt . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, au moment où le monde traverse une
crise économique dramatique, notre pays se trouve plongé dans
des difficultés que les problèmes de l'énergie ont encore inten-
sifiées.

Tous les Français, ou presque, sont touchés.

Les répercussions sociales sont profondes et se ressentent dans
tous les secteurs de la nation . Comment disjoindre, en effet,
les problèmes de l'emploi et du travail de ceux de la stabilité
de notre économie de son développement ? C'est pourquoi mon
propos s'adressera aussi bien à M . le ministre de l'économie et
des finances qu'à M . le- ministre du travail.

Le Gouvernement, en prenant différentes mesures, comme
l'encadrement du crédit, a fait un choix politique pour contenir
l'inflation.

Le groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux l'a compris et a toujours gardé sa éonfiance et son
appui au Gouvernement . Pourtant, la machine économique
semble actuellement bloquée. Le nombre des demandes d'emploi
s'amplifie de jour en jour et les difficultés des entreprises, à
tous les niveaux, vont grandissant.

Certes, le Gouvernement a pris des décisions qui ont permis
à un certain nombre d'entreprises de surmonter leurs diffi-
cultés financières.

De nombreux orateurs sont déjà intervenus ou vont inter-
venir sur ce problème crucial de l'emploi . Je voudrais, quant à
moi, m'attacher particulièrement à exposer la situation critique
des petites et des moyennes entreprises.

On a pu brosser un tableau noir, et cependant réel, des diffi-
cultés éprouvées par les grandes entreprises et du problème de
l'emploi dans ce secteur . Avec l'aide du Gouvernement, des solu-
tions seront probablement trouvées, mais qu'adviendra-t-il des
petites et des moyennes entreprises ? En effet, leurs structures,
leur diversité, leur répartition géographique, leurs faibles moyens
aussi les rendent très vulnérables . Par ailleurs, leurs réserves
financières sont très modestes. Beaucoup sont au bord de la
faillite, toutes sont anxieuses et appréhendent le pire.

Elles représentent pourtant un élément vital de notre écono-
mie, surtout en milieu rural ainsi qu'un facteur de stabilité et,
jusqu'à ce jour, de sécurité. Si elles disparaissaient, il serait
impossible de les remplacer.

Au cours du dernier week-end, dans nos circonscriptions, nous
avons, les uns et les autres, été assaillis de demandes et de
visites, émanant aussi bien des chefs d'entreprises que des syn-
dicats ouvriers, inquiets du présent et de l'avenir.

Vous avez, monsieur le ministre du travâil, déjà apporté, avec
beaucoup de courage et de persévérance, de nombreux aména-
gements, tant au point de vue social que sur le plan des condi-
tions de travail, et, tout dernièrement, vous avez donné des
garanties pour les travailleurs contraints au chômage pour
des raisons économiques . Cette mesure rassure les salariés ;
elle leur apporte une garantie de ressources pendant la période
critique de recherche d'un nouveau travail . C'est une décision
sociale de première importance, mais elle ne suffit pas.

Il faut que le Gouvernement — et plus particulièrement M .le
ministre de l'économie et des finances — prenne des disposi-
tions pour donner de l'oxygène à cette branche économique
importante pour notre pays.

C'est un million d'entreprises et sept millions d'ouvriers qui
sont concernés, c'est-à-dire 64 p. 100 de l'activité économique.
En fait, toute la vie de nos provinces françaises.

Permettez-moi également, monsieur le ministre, d'aborder le
problème des jeunes à la recherche d'un emploi.

En effet, grâce à la loi du 16 juillet 1971, les jeunes, de plus
en plus nombreux sur le marché du travail, pouvaient espérer
trouver plus facilement un emploi qualifié, avec la garantie
d'actualisation de leur niveau de formation.

Or, les difficultés présentes font que les entreprises procèdent
bien à la mise en retraite anticipée, mais n'osent pas recruter.

Je n'insisterai pas, monsieur le ministre, sur ce problème que
vous connaissez bien et qui vous préoccupe, mais, au moment où
un effort considérable est accompli pour la formation et pour
la promotion de . :es jeunes, il est urgent de les rassurer . C'est
un problème humain et social, qui met en cause la société de
demain.

La disparition depuis quelques années d'un grand nombre
d'exploitations agricoles a obligé les agriculteurs concernés à se
reconvertir . Ces hommes et ces femmes sont maintenant, pour
la plupart, employés dans les petites et moyennes entreprises
du milieu rural, et pour la deuxième fois, se pose pour eux
le problème de l'emploi.

Pour les femmes salariées, vous étudiez un train de mesures
sociales nouvelles d'une très grande importance.

Les femmes doivent avoir accès aux responsabilités dans tous
les secteurs de notre pays et le Gouvernement fait un effort
considérable en ce sens, mais nombre d'entre elles souhaitent
trouver les moyens sociaux adaptés à cette situation ; d'autres
préféreraient — si elles en avaient les moyens — rester dans
leur foyer pour élever leurs enfants.

Le Gouvernement a mis à l'étude un projet en leur faveur ;
je vous demande, monsieur le ministre, de le faire inscrire à
l'ordre du jour de la prochaine session de printemps. C'est
d'une grande urgence.

Le groupe des réformateurs, centristes et démocrates sociaux
est conscient que les solutions ne sont pas faciles à trouver, que
tous les pays européens connaissent une situation plus ou moins
analogue ; mais nous voudrions savoir, pour pouvoir mieux vous
aider, monsieur le ministre, quelles décisions le Gouvernement
entend prendre rapidement afin d'arrêter la dégradation de la
situation de ces petites et moyennes entreprises, pour maintenir
l'emploi et redonner l'espoir à toute une population calme et
laborieuse . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Guy Cabanel. Un mois à peine après que vous ayez pré-
senté à cette tribune le budget de votre ministère, vous voici
de nouveau appelé, monsieur le ministre, à définir votre poli-
tique face aux problèmes de l'emploi.

Ce deuxième débat pourrait donc paraitre répétitif . Mais en
le demandant, notre Assemblée se fait l'interprète du senti-
ment collectif des Français.

Effectivement, le problème de l'emploi est au premier plan
de l'actualité. Plus concrètement, le danger du chômage est
présent de façon lancinante dans l'esprit des Français . Cette
menace, qui se précise, risque peut-être de masquer quelque peu
d'autres problèmes majeurs de notre économie tels que l'infla-
tion persistante et te renchérissement du prix des matières
premières.

L'opinion est inquiète, et non sans raisons.

Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer les statistiques
publiées à ce jour : 630 000 demandes d'emploi non satisfaites
à la fin du mois d'octobre, soit 100 000 de plus qu'avant l'été,
Parallèlement, les offres d'emploi non satisfaites sont tombées
à 125 000 fin octobre, alors qu'elles atteignaient 250 000, c'est-à-
dire le double, avant l'été.

Il est vrai que les 630 000 demandeurs d'emploi ne sont pas
tous — il s'en faut — des chômeurs. Il faut donc se garder d'une
excessive dramatisation de la situation, d'autant qu'il s'agit
en l'occurrence de chiffres bruts, non corrigés des variations
saisonnières.

Puis que tes chiffres en valeur absolue, ce qui est préoccupant,
c'est leur évolution relative très prononcée et la coïncidence
de deux mou»emcnts en sens contraire : la forte progression des
demandes d'e nploi et la forte baisse des offres d'emploi.

L'inquiétude des Français est sans doute également alimentée
par certains exemples étrangers qui pourraient faire craindre
que, dans le domaine de l'emploi, la France n'ait pas encore
atteint le creux de la vague. En Allemagne fédérale, le chômage
a touché en octobre 3 p . 100 de la population active, et aux
Etats-Unis, ce taux atteint 6 p. 100 .



7688

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 11 DECEMBRE 1974

Heureusement, nous n'en sommes pas là . et le Gouvernement
a clairement et fermement exprimé sa détermination de tout
mette en oeuvre pour éviter chez nous une telle situation.

L'objet de ce débat est précisément d'examiner les différents
moyens dont vous disposez, monsieur le ministre, et d'apprécier
leur efficacité.

Le Gouvernement doit mener concurremment trois types
d'action dans ce domaine . D'abord, une action de protection
sociale lorsque le chômage n'a pu être évité . C'est la recherche
d'une meilleure indemnisation du chômage.

Par ailleurs, deux actions de prévention s'imposent : l'une se
situe au niveau des secteurs industriels et des entreprises qui
connaissent des difficultés pour maintenir l'emploi ; l'autre
concerne les demandeurs d'emploi et les mesures propres à
favoriser leur placement rapide et, lorsque .c'est nécessaire, à
assurer leur reconversion .

	

-

Pour l'indemnisation du chômage, un indéniable progrès vient
d'être accompli avec la signature de l'accord interprofessionnel
sur la garantie de salaire en cas de licenciement pour motif
économique . Un projet de loi ayant le même objet va utilement
compléter notre législation du travail . Le moment n'est donc pas
venu d'ouvrir le débat sur ce sujet, puisqu'il s'instaurera de toute
façon prochainement dans cette Assemblée.

Indemniser le chômage, c'est bien et c'est indispensable ; pré-
venir les licenciements, assurer le maintien de l'emploi, c'est
évidemment encore mieux, car le travail fait la dignité de
lhomme.

Parmi les actions de prévention qui doivent être menées, il
en est qui ne relèvent pas de votre département, monsieur le
ministre . Je tiens cependant à les évoquer car il s'agit d'éléments
indissociables qui concourent à une politique globale de l'emploi.

Notre industrie est confrontée à la nécessité d'une reconver-
sion . Ce redéploiement — selon le mot à la mode — ne va pas
sans poser des problèmes sectoriels d'emploi pendant la période
de transition . C ' est pourquoi, plus que jamais, s 'impose aujour-
d'hui la nécessité d'une politique sélective d'aide aux secteurs
industriels concernés.

Fort heureusement, c'est la voie dans laquelle le Gouverne-
ment sembie à présent s'engager activement, encore qu'avec
peut-être un certain retard . Au lancement d'un emprunt de 500
millions de francs par les sociétés de développement . régional,
viennent s'ajouter le déblocage de 300 millions de francs, hors
encadrement du crédit, pour le financement des investissements
des petites et moyennes entreprises et la création d'un comité de
restructuration disposant d'une enveloppe financière de 300 mil-
lions de francs.

S'ajoutant à l'augmentation des dotations du fonds de déve-
loppement économique et social, ces mesures constituent
incontestablement un ensemble qui favorisera la protection de
l'emploi.

Le total de ces moyens d'action supplémentaires est fort
appréciable et devrait permettre des interventions utiles dans
les secteurs en difficulté.

Mais il convient que ces moyens soient mis en oeuvre concrè-
tement et sans tarder, pour que leurs effets se fassent sentir
rapidement. En l'occurrence, il s'agit de prévenir, dont d'inter-
venir avant le développement de la crise.

Mais ce sont là des questions qui concernent plus directement
vos collègues, ministres de l'économie et des finances et de
l'industrie et de la recherche.

En revanche, les points que j'évoquerai maintenant relèvent
principalement de votre compétence.

Compte tenu de la situation préoccupante de l'emploi, étant
donné les exigences du redéploiement n, il est en effet néces-
saire de faciliter, d'une part, le placement et le reclassement
des travailleurs, d'autre part, leur formation professionnelle,
inséparable de toute action de reconversion.

A cet égard, il est satisfaisant que l'Agence nationale pour
l'emploi soit opérationnelle sur tout le territoire, car cela est
un gage de sécurité pour les travailleurs.

Il est vrai que l'accroissement des besoins risque d'alourdir
considérablement les tâches de l'Agence et de l'empêcher de
jouer parfaitement son rôle.

Pour remédier à cette éventualité, deux types de solutions
doivent être envisagés.

Le premier est d'ordre quantitatif et vise à accroître les
moyens en personnel et en locaux de l'Agence .

Ainsi, vous avez prévu, monsieur le ministre, de créer cent
emplois nouveaux en 1975 afin d'améliorer le fonctionnement
des agences de l'emploi . Cet effort ne peut, cependant, faire
oublier le retard pris dans ce domaine. Il est également regret-
table que les contraintes financières du budget ne permettent
pas de remédier à l'insuffisance de locaux.

Cette revendication quantitative ne doit pourtant pas mas-
quer les progrès d'ordre qualitatif à réaliser. Le second type
de solution consiste . en effet, à améliorer la qualité du service
afin de substituer à un enregistrement souvent passif des offres
et des demandes, un rapprochement immédiat de celles-ci . Cela
exige le développement du service informatique de l'Agence
que vous avez d'ailleurs annoncé, monsieur le ministre, lors de
la discussion budgétaire.

Il importe aussi de renforcer les liaisons entre l'Agence et
les entreprises, leur information mutuelle ne pouvant qu'être
fructueuse . Par exemple, l'Agence se limite trop-souvent au pla-
cement des ouvriers et des employés et ne se préoccupe pas
suffisamment du reclassement des cadres, et d'abord parce que
les entreprises ne font pas appel à elle pour le recrutement de
ceux-ci. Mais il est probable que si les entreprises étaient davan-
tage incitées à cette action d'information, elles prendraient
l'habitude d'utiliser plus largement les services de l'Agence.

Dans le même esprit, on étudierait sans doute utilement les
modalités d'une liaison entre les correspondants des organisations
professionnelles représentant les activités dominantes du dépar-
tement et l'agence départementale de l'emploi.

Mais le placement et le reclassement des travailleurs qui exi-
gent sauvent leur recyclage préalable constituent un problème
encore plus préoccupant.

Que penser des actions de reconversion entreprises par l'asso-
ciation pour la formation professionnelle des adultes et le fonds
national de l'emploi ?

Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont positifs puisque,
si l'on observe la période qui vient de s'écouler, les objectifs du
VI` Plan semblent atteints et même dépassés . Le Plan prévoyait
que les efforts conjoints des secteurs public et privé en matière
de formation devraient aboutir à 1 980 000 actions en 1974 . Or,
pour 1974, le nombre de stagiaires formés sera de 2 300 000.

Mais ces chiffres ne doivent pas masquer la réalité . La capacité
de l'A. F. P. A. est en progression relativement lente. On
ouvrira, en 1975, moins de sections qu'en 1974 et en 1973. En
revanche, la forte progression des crédits de fonctionnement
prévus en 1975, notamment pour l'A . F . P . A ., devrait permettre
de faire face globalement aux besoins de la formation profession-
nelle, tels qu'ils étaient évalués il y a trois ou quatre mois.

J'appellerai cependant votre attention, monsieur le ministre,
sur quelques points critiques . D'abord, on ne peut que regretter
l'inadaptation fréquente entre la formation dispensée par les
associations de formation professionnelle pour les adultes et la
réalité économique locale.

Les travailleurs français sont réticents vis-à-vis de la notion
de mobilité de l'emploi . Le taux global de mobilité en France
est d'ailleurs bien inférieur à celui des autres pays européens,
et notamment à celui de l'Allemagne. Pour limiter les cas où
cette mobilité s'avérera nécessaire, il convient d'agir au niveau
du contenu de la formation afin de l'adapter aux caractéristiques
de l'industrie régionale.

Les déséquilibres structurels qui affectent l'A . F. P. A. ne
me semblent pas moins graves . Paradoxalement, en effet, l'asso-
ciation pour la formation professionnellé des adultes ne forme
qu'un faible pourcentage de personnes réellement adultes puisque,
en 1973, 85 p . 100 des stagiaires étaient des jeunes de moins
de vingt-cinq ans. Ce fait donne à réfléchir sur l'efficacité des
formations initiales et des procédures d'orientation des jeunes.

Des délais d'attente très longs, environ six mois, empêchent
pour une bonne part l'accès des adultes à l'A . F . P . A . Quant
aux femmes, elles ne fournissent qu'un pourcentage ridicule des
stagiaires.

La dernière critique que je formulerai est relative aux capa-
cités d'hébergement dans les centres de formation profession-
nelle. Elles sont très insuffisantes, compte tenu de l'éloignement
de ces établissements par rapport au domicile des stagiaires.

En conclusion, dans la difficile situation économique actuelle,
le Gouvernement doit se garder de toutes parts.

Il faut à la fois prévoir l'indemnisation du chômage, prévenir
les licenciements par la restructuration industrielle et reclasser
par la reconversion professionnelle . Au prix de tels efforts, la
sécurité des travailleurs français devrait pouvoir être globale-
ment assurée .
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Mais le climat d'incertitude actuel a tout de même des consé-
quences positives . Il oblige Gouvernement, travailleurs et patro-
nat à une réflexion commune sur l'adaptation à la conjoncture.

Cet effort, complété par le redéploiement de notre industrie
vers les exportations doit faire lever l'espoir du retour au plein
emploi.

Puissent l'énergie et la vigilance du Gouvernement correspon-
dre à ce souci!

En cette fin d'année 1974, à quoi rêvent les Français ? Si . l'on
en croit un sondage récent, certainement pas aux perspectives
du programme commun, mais au plein emploi des années 1971
et 1972, âge d'or de la croissance dans une République sereine.
(Murmures sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

Compte tenu de ce climat psychologique, j'ai conscience, mon-
sieur le ministre, que votre action sera déterminante pour I'avenir
du Gouvernement et pour celui de la société libérale qui doit
survivre, en faisant la démonstration de ses capacités à promou-
voir le progrès social. (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants et sur plusice s bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Mesdames, messieurs,
le travail, comme l'a dit à l'instant M. Cabanel, fait la dignité
de l'homme .-Voilà pourquoi l'emploi représente aujourd'hui la
préoccupation majeure de tous les Français.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés que
j'ai rencontrées hier et avant-hier, après d'autres entretiens,
ont évoqué à nouveau cette inquiétude. Des conflits sur le
thème de la sécurité de l'emploi et des statistiques qui révèlent
des chiffres qui mériteraient une meilleure analyse réveillent
la sensibilité très légitime du pays à l'égard du chômage. Cette
sensibilité nie parait d'autant plus aiguë et naturelle que nous
n'avons pas connu, depuis la Libération, de crise très grave
de l'emploi et que, à la différence d'autres pays industrialisés,
nous ne sommes pas accoutumés à des crises d'emploi systé-
matiques.

Conscient de cette préoccupation, le Gouvernement a accordé
dès les premiers mois de sa constitution, une importance priori-
taire à la sauvegarde de l'emploi. Dès le conseil des ministres
du 19 juin 1974, en effet, étaient arrêtées une série de déci-
sions que je rappellerai tout à l'heure, et qui sont toutes inspirées
de la volonté très claire et très nettement affirmée de créer
les conditions du plein emploi, le Gouvernement se refusant,
contrairement à ce que d'aucuns prétendent, à jouer d'un volant
de chômage pour assurer l'apaisement de l'inflation.

Telle est la première réponse que je voulais apporter aux
orateurs qui m'ont interrogé sur l'orientation de la politique
du Gouvernement dans ce domaine.

Mais avant d'aller plus loin et de préciser les mesures qui
ont été prises ou qui sont sur le point de l'être, il me parait
indispensable de dresser le tableau de la situation et d'en faire
une analyse objective.

Les données chiffrées dont nous disposons montrent que le
premier semestre de l'année a été marqué par un sensible
redressement de la situation de l'emploi qui s'était détériorée
à la fin de 1973. Des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée appa-
raissaient dans diverses branches . De nombreux chefs d'entre-
prises déclaraient ne pas pouovir développer leurs activités
faute de trouver du personnel . De fait, l ' indice des effectifs
occupés accusait une hausse sensible au cours des deux premiers
trimestres.

Ce n'est qu'à partir du second semestre, et en particulier
à partir du mois de septembre, que la situation a paru se
retourner, et ceci d'une manière brutale . Cette évolution défa-
vorable se poursuit aujourd'hui.

Je dois, cependant, faire une réserve importante . Les derniers
chiffres dont nous disposons sont ceux du mois de septembre.
Le conflit des P .T.T. ne nous a pas permis de recueillir
l'ensemble des données statistiques non plus que les éléments
d'information qualitatifs habituels. Les chiffres d'octobre et les
estimations de novembre résultent de comptages manuels qu'il
nous faut considérer avec précaution . Néanmoins, les chiffres
dont nous disposons nous permettent une certaine appréciation
de la situation .

Le stock des demandeurs d'emploi non satisfaits au mois de
novembre accuse encore une progression puisqu'il s'établit à
689 200 en données observées et à 620 000 en données corrigées
des variations saisonnières, c'est-à-dire 50 p . 100 de plus environ
qu'en novembre 1973.

L'accroissement de ce stock est dû en grande partie au flux
plus abondant cette année des inscriptions de jeunes à la recher-
che d'un premier emploi . Les inscriptions des a moins de vingt-
cinq ans », se sont accrues au mois de septembre 1974, date des
derniers renseignements détaillés disponibles, d'un peu plus de
36 p . 100 par rapport au mois de septembre 1973. Ces jeunes
représentaient environ 40 p . 100 de l'ensemble des demandeurs
d 'emploi, parmi lesquels une proportion majoritaire de jeunes
filles.

Il faut noter également que sur l'ensemble des demandeurs
non satisfaits, les femmes de tous âges représentent une propor-
tion qui dépasse 50 p . 100, confirmant en cela un mouvement
amorcé depuis plusieurs années qui est celui de l'afflux de la
population féminine sur le marché du travail.

Comme par le passé, ees jeunes et ces femmes postulent des
emplois qui sont principalement ceux du secteur tertiaire.

Enfin, l'évolution du nombre des demandeurs d'emploi est due,
de façon plus récente, à l'inscription de travailleurs licenciés
par des entreprises en difficulté et contraintes, soit de réduire
leurs effectifs, soit de cesser toute activité.

Mais le problème principal est sans doute celui de la dimi-
nution de la vitesse de rotation du stock qui est due à la raré-
faction des offres d'emploi.

Le stock des offres d'emploi non satisfaites s'est établi au mois
de novembre à 98 300 en données observées et à 101 400 en
données corrigées des variations saisonnières, c'est-à-dire 60 p . 100
de moins environ qu'en 1973. Corroborant cette évolution, les
horaires moyens de travail ont fléchi de un dixième de point
au troisième trimestre — 42,9 heures au 1•' octobre — et le
chômage partiel s'est développé sensiblement à partir du mois
de septembre.

Plusieurs secteurs industriels ont, en effet, subi un ralentis-
sement de leur activité économique, notamment certaines indus-
tries qui procèdent habituellement, avant et après les congés, à
des recrutements importants, comme les industries mécaniques
et électriques et l'industrie du bâtiment et des travaux publics.
Néanmoins, le niveau de l'emploi est demeuré satisfaisant dans
le secteur des biens d'équipement.

Il faut remarquer également que la diminution des offres est
moins prononcée et moins rapide pour les emplois qualifiés que
pour les emplois spécialisés et de manoeuvres.

Voilà donc les principaux chiffres et les principales évolu-
tions. Ils marquent un sensible alourdissement du marché de
l'emploi et confirment les inquiétudes manifestées par les diffé-
rents orateurs.

Avant d'en analyser les raisons, il me parait important de
signaler que le nombre des demandeurs d'emploi qui semble
toujours spectaculaire représente environ 3 p . 100 de la population
active . Ce taux était d'environ 2 p . 100 à la même époque de
l'année dernière . La progression sur une année est donc de un
point.

Sans qu'il y ait lieu de trouver dans une comparaison de ce
type une consolation quelconque, je remarque tout de même
que cette évolution reste fort éloignée de celles que connaissent
certains pays, proches ou éloignés de la France, qui atteignent
aujourd'hui des taux allant jusqu'à 9 p . 100.

La dégradation du marché de l'emploi, dont je viens d'indi-
quer l'ampleur et les limites, me parait due à la conjonction de
quatre phénomènes d'importance diverse.

En premier lieu, les causes conjoncturelles, nationales et inter-
nationales, prennent, certes, une part non négligeable dans cette
évolution et le nier ne serait pas de bonne foi . Le ralentissement
de l'activité économique chez nos partenaires commerciaux, le
contexte d'inflation généralisée constituent des éléments de
détérioration du climat économique national qui, à son tour,
perturbe les données de l'emploi.

En deuxième lieu, dans la période charnière que nous traver-
sons actuellement, subsiste un effet de rémanence de certains
facteurs structurels constants qui cumulent leurs effets avec les
facteurs conjoncturels.

C'est ainsi que la croissance du nombre des demandeurs
d'em ploi a pour origine partielle un facteur démographique
qui s'exprime par l'arrivée de nombreux jeunes sur le marché
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du travail et un facteur sociologique que représente assez bien,
depuis plusieurs années, l'afflux, de plus en plus !calmi des
femmes vers l'activité professionnelle.

En troisième lieu, il nous faut considérer certains facteurs
d'ordre administratif qui jouent également leur rôle.

L'Agence nationale pour l'emploi couvre, depuis la fin de
l'année 1973, l'ensemble du territoire métropolitain . Ses efforts
la mettent en mesure de recenser aujourd'hui la quasi-totalité
de la main-d'oeuvre à la recherche d'un emploi . L'implantation
et l'action de l'Agence nationale pour l'emploi ont ainsi contri-
bué à mettre au jour une face cachée du chômage, à favoriser
une meilleure transparence du marché du travail, mais aussi à
augmenter, par voie de conséquence, les statistiques de deman-
deurs d'emploi inconnus jusqu'à présent des services officiels,
et notamment la population juvénile.

Par ailleurs, les inscriptions de nouveaux demandeurs ont été
telles que les agents ont dû consacrer une grande partie de
leur activité à l'accueil de ces travailleurs et, par la force des
choses, n'ont pu donner à la prospection des offres d'emploi
tous le développement désirable.

Ainsi, nous trouvons-nous dans une situation où nous sommes
assurés de collecter, donc de recenser la grande majorité, pour
ne pas dire la totalité, des demandes, dans le même temps où
nous minorons une certaine partie des offres réelles.

Je signalerai, enfin, l'existen' e d'un quatrième facteur,
moins quantifiable encore que les précédents, mais non dénué
d'importance, à savoir la réaction de prudence, souvent exces-
sive, qui nait de l'inquiétude ou d'une appréciation trop pes-
simiste de l'avenir.

II semble . en effet, que certains employeurs hésitent à em-
baucher, craignant de prendre dès lors un risque excessif.
Or, je ne vois pas pourquoi, lorsqu'une entreprise est saine-
ment gérée et se trouve assurée de maintenir et de développer
son activité dans un terme raisonnable, elle retiendrait ainsi
des offres d'emploi . Elle doit prendre conscience- qu'une telle
attitude restrictive crée elle-même un risque plus grand encore,
dans la mesure où elle maintient en chômage des travailleurs,
notamment des jeunes, qui sont les premiers atteints par la
réduction de l ' embauche.

Cependant, nous pouvons espérer qu'après une période où per-
sisteront ces difficultés, les efforts importants consentis en
faveur de l'exportation permettront un développement des
capacités de production et une amélioration dé la situation de
l'emploi dans un délai assez rapproché.

Mais il nous faut passer ce cap et le Gouvernement est
décidé à le franchir rapidement, tout en apportant aux dif-
ficultés préalables tous les moyens de solution possibles.

La politique de défense de l'emploi définie par le Gouverne-
ment repose sur l'assainissement de l'économie, c'est-à-dire
sur la lutte contre l'inflation et le rétablissement de l'équilibre
de nos échanges. Ce n'est que dans ces conditions que l'on
peut espérer assurer, non seulement le plein emploi, mais
encore le meilleur emploi possible à l'ensemble des travail-
leurs . Ainsi, également, pourra être préservé et assuré l'avenir
des petites et moyennes entreprises qu'a évoqué M. Begault.

A ce sujet, le Gouvernement envisage de prendre, comme il
vient de le faire pour l'industrie automobile, des mesures
adaptées aux problèmes de l'industrie du bâtiment où sont
particulièrement représentées les petites et moyennes entre-
prises.

Mais des mesures plus spécifiques à l'emploi ont été prises, ou
le seront prochainement, que je développerai maintenant . Elles
sont de deux types : structurelles et conjoncturelles . Les pre-
mières ont un caractère essentiellement irréversible, les secondes
sont ajustées aux caractéristiques d'une situation momen-
tanée.

Les mesures structurelles sont d'abord celles qui concernent
le risque de chômage, sa prévention et son indemnisation,
aspect que M . Labbé a d'ailleurs largement développé dans son
intervention.

Je rappellerai que ce point a été l'objet, au mois de juin
dernier, d'une décision du conseil des ministres et qu'à partir de
cette décision une série de réformes importantes ont été
engagées.

Une large négociation tripartite a été ouverte au début du
mois de juillet dernier pour tenter d'aboutir à une fusion des
divers régimes d'aide aux travailleurs privés d'emploi et à la
création d'un fonds de garantie des ressources .

Remédier à la complexité croissante des régimes, assurer une
couverture plus étendue du risque, supprimer la notion périmée
d'assistance, confier la gestion d'un régime unique aux par-
tenaires sociaux par l'entremise de l'U.N.E.D .I .C ., tels étaient les
objectifs visés.

Malgré une augmentation considérable de la contribution
financière de l'Etat, qui aurait pu aller jusqu'à un doublement
en 1975, l'accord n'a pu se réaliser jusqu'à ce jour . Cepen-
dant, l'offre sérieuse qui a été 'faite demeure valable — je
l'ai rappelé aux partenaires sociaux lors d'une récente ren-
contre — et je garde l'espoir de reprendre le fil, un moulent
dénoué, de cette négociation.

En attendant, il a été décidé de relever de 20 p . 100, au
1" janvier 1975, le taux des allocations publiques versées aux
travailleurs sans emploi.

C'est plus rapidement qu'ont abouti les projets relatifs à la
protection et à l'indemnisation des travailleurs licenciés ou
menacés de licenciements, puisque, sur la recommandation du
Gouvernement, deux accords contractuels importants ont été
conclus récemment. Un projet de loi destiné à compléter ce
dispositif, a été élaboré . L'Assemblée le discutera demain et
M . Labbé me permettra, je l'espère, de remettre à cette date
rapprochée les explications que je souhaite donner sur l'ensemble
de cette question.

D'autres mesures de caractère structurel sont en préparation
mais doivent faire l'objet d'une étude globale . Elles visent,
pour l'essentiel, à assurer une meilleure répartition de la charge
de travail, tant dans les entreprises que dans la vie pro-
fessionnelle des individus.

Ces mesures,' à étudier, pour qu'elles prennent toute leur
valeur, en dehors des préoccupations du moment, c'est-à-dire en
dehors de la conjoncture, concernent la normalisation de la
durée du travail et l'amélioration de l'accès à la retraite,
annoncées par M . le Président de la République le 26 novembre
dernier.

Elles feront l'objet d'une très large concertation entre le
Gouvernement et les partenaires sociaux, comme j'en ai d'ail-
leurs informé ceux-ci au cours de nos derniers entretiens.

Ces mesures sont inscrites à l'ordre du jour des futurs travaux
du conseil central de planification.

Mais, j'indique d'ores et déjà que des instructions seront
adressées par mes soins à l'inspection du travail, afin d'opérer
un contrôle plus rigoureux, comme il se doit, de la législation
relative à la durée maximale hebdomadaire du travail . Il est, en
effet, inadmissible que des infractions caractérisées à cette
législation ne soient pas sanctionnées car elles mettent en
cause, non seulement la sécurité et la santé des travailleurs, mais
aussi le niveau de l'emploi.

Cette disposition d'application immédiate nie conduit à évo quer
maintenant les mesures conjoncturelles de sauvegarde de
l'emploi.

Les propositions sur lesquelles j'ai consulté les organisations
professionnelles et syndicales portent sur trois domaines essen-
tiels :

En premier lieu, il s'agirait de faire en sorte que les entre-
prises conduites à envisager un licenciement collectif préfèrent
recourir à une solution provisoire de chômage partiel, plutôt
qu'au chômage total.

En cas de menace sérieuse de licenciement collectif dans une
entreprise, le fonds national de l'emploi pour rait passer avec
celle-ci une convention de prise en charge des indemnités de
chômage partiel, publiques et privées, à la condition qu'une telle
mesure ait pour effet d'éviter ou de réduire le licenciement.
Ces conventions seraient, bien entendu, conclues pour un temps
limité, s'agissant, je le renouvelle, de mesures conjoncturelles.

Par ailleurs, un programme prioritaire de formation des jeunes
demandeurs d'emploi serait mis au point . Ces jeunes, qui ont
terminé leurs études sans avoir obtenu aucun diplôme constituent,
je l'ai rappelé, une population particulièrement vulnérable . Le
moment parait donc particulièrement opportun pour mener une
action de formation en leur faveur, afin de mieux les préparer
à la vie professionnelle, favoriser leur insertion dans l'emploi et
leur assurer un revenu pendant cette période difficile.

L'ensemble des moyens publics de formation serait alors
mobilisé afin d'accueillir plus de 50000 de ces jeunes deman-
deurs d'emploi.

Les stages comporteront un complément de formation générale
et une initiation à la vie professionnelle, ainsi qu'une procédure
d'orientation destinée, précisément, à préparer l'accès à l'emploi .
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Dans un second temps, la préparation à un métier déterminé
sur la base des données locales de l'emploi, prolongerait la
première phase . Les stagiaires seraient rémunérés dans les
conditions fixées par la loi du 16 juillet 1971.

En complément, serait lancée la formule des contrats d'emploi-
formation dont le principe a été arrêté par le Gouvernement et
dont les modalités d'application ont été mises au point en liaison
avec les partenaires sociaux.

Ce contrat qui garantirait au jeune demandeur non seulement
un emploi, mais aussi l'assurance de bénéficier d'une formation
professionnelle pendant les deux premières années d'activité,
pourrait toucher environ 10000 personnes la première année.
Une aide importante de l'Etat serait apportée à l'entreprise afin
de compenser l'absence du jeune pendant le temps de sa
formation.

Enfin, la situation actuelle demande que les moyens du minis-
tère du travail soient renforcés. Le nombre plus important des
demandeurs d'emploi, la nécessité de multiplier les actions de
conseil professionnel auprès des jeunes, le développement souhai-
table des actions de formation tout spécialement tournées vers
l'emploi et qui, pour cette raison, sont conduites par mon
département ministériel, supposent que soient renforcés les
moyens de l'Agence nationale pour l'emploi, de l'A.F.P.A., du
fonds national de l'emploi et des directions départementales du
travail . Des décisions en ce sens seront prises incessamment.

Pour conclure ce tour d'horizon de la politique de l'emploi
menée par le Gouvernement, et me réservant d'intervenir à nou-
veau après tous les orateurs inscrits dans ce débat, je précise
que l'emploi n'a jamais été considéré par le Gouvernement comme
une résultante de la politique économique, mais comme l'une de
ses composantes et l'un de ses objectifs principaux.

C'est cette conception qui a prévalu dans la constitution du
comité de restructuration industrielle auquel participe M . le
directeur général die travail et de l'emploi, comme dans celle du
conseil central de planification que préside M. le Président de
la République et dans lequel siège, de façon permanente, le
ministre du travail.

De plus. le thème de l'emploi a été inscrit parmi les dossiers
fondamentaux dont ce conseil doit être saisi dans les prochains
mois. C'est là, je pense, l'un des gages les plus certains de la
volonté politique de situer le plein emploi au centre de l'action
gouvernementale.

D'aucuns essaient de dramatiser la situation . Un tel comporte-
ment n'est pas conforme à l'intérêt général . Le Gouvernement,
en un tel domaine, demeure vigilant, mais il continuera d'appré-
cier la situation avec sérénité . Il proposera, comme il en a les
moyens, les mesures nécessaires chaque fois que la conjoncture
l'exigera.

Le rétablissement des équilibres économiques, le freinage de
l'inflation apparaissent désormais comme des objectifs plus rap-
prochés. Dans une société de liberté comme la nôtre . ..

M. Robert Ballanger. Demandez aux chômeurs !

M. le ministre du travail. . .. tous les responsables de l'économie,
les partenaires sociaux, les élus doivent ou devraient s'associer
pour gagner ensemble ce combat qui les concerne tous . Pour sa
part, le Gouvernement ne ménagera pas ses efforts afin de
triompher du destin . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .)

M . le président. Mes chers collègues, quarante-trois orateurs
sont inscrits dans ce débat . Vous comprendrez aisément que, en
application de l'article 135 du règlement, je fixe à cinq minutes
le temps de parole de chacun d'eux.

La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans. Monsieur le ministre, dans une récente
question écrite, j'ai appelé votre attention sur la dégradation
de la situation de l'emploi dans la Haute-Vienne . Vous n'y avez
d'ailleurs pas encore répondu.

La situation y est d'autant plus préoccupante que 98 p . 100 des
entreprises comptent moins de deux cents employés et que la
très grande majorité d'entre elles en comptent quelques dizaines,
voire moins d'une dizaine . Le resserrement du crédit — vous le
savez fort bien — pèse lourdement sur ces entreprises.

Un autre facteur d'aggravation naît du retard pris dans le
développement économique de la région Limousin et du dépar-
tement de la Haute-Vienne qui les rend d'autant plus vulnérables
dans la crise actuelle .

Depuis un mois, c'est-à-dire depuis ma question écrite, la
situatiœ se détériore encore davantage . Il n'est plus de semaine
ni de jour où l'on apprenne des nouvelles inquiétantes . diminu-
tions d'horaires, licenciements, mises à la retraite anticipée sans
remplacement, chômage temporaire et, bien entendu, diminutions
de salaires auxquelles les travailleurs sont particulièrement sen-
sibles dans notre région de bas salaires puisque aussi bien le
Limousin, par la médiocrité de ses salaires, est l'avant-dernière
région de France . J'en citerai quelques exemples.

A l'entreprise Montmorency de Châteauponsac, qui fabrique
des poêles à mazout, il y avait 180 ouvriers en 1973 ; . il n'en reste
plus que 154 aujourd'hui. L'entreprise éprouve des difficultés
de gestion et l'on évoque régulièrement une fermeture possible.

A la Sofournel de Limoges, où il ne reste plus qu'une vingtaine
d' ouvriers, alors qu'il y en avait une centaine il y a quelques
années, une semaine de chômage est prévue pour la fin de
l'année.

Chez Galinet, autre entreprise de métallurgie de Limoges,
l'horaire hebdomadaire a été réduit à trente-deux heures depuis
un mois . Même des entreprises plus grandes et réputées solides
éprouvent des difficultés.

Toujours à Limoges, la Saviem devait, nous disait-on à la
préfecture voici quelques années, voir ses effectifs monter jus-
qu'à 3 500 ouvriers . Actuellement ces effectifs se situent aux
environs de 2 500 et diminuent mème légèrement puisque les
mises à la retraite et les départs volontaires ne sont pas compen-
sés par des embauches.

L'entreprise de matériel électrique Legrand, qui constitue l'en-
treprise de pointe de la région, qui a implanté plusieurs ateliers
non seulement en Haute-Vienne, mais dans la Corrèze, qui a
des filiales dans quelques pays européens et qui travaille ainsi
pour l'exportation comme on nous demande de le faire, connaît
une situation très significative . Au printemps 1974, le préfet de
région annonçait encore que cette entreprise, qui occupait
4200 personnes au 31 décembre 1973, dont 2959 à Limoges,
allait créer 900 emplois dans les trois ans à venir. Or, au
1" octobre, elle n'occupait plus que 4 048 personnes, dont 2 363
à Limoges, soit une baisse d'effectif de 4,5 p . 100 en neuf mois ;
elle va fermer pendant deux jours entre Noël et le 31 décembre ;
certains ateliers, notamment ceux de montage où travaille une
majorité de femmes, vont connaitre des réductions d'horaires
pendant cette• période. Il est question de chômage technique
pour le mois de janvier 1975 et ce n'est sans doute pas fini . Les
ouvriers se sont vu proposer de prendre des a congés s forcés
sur leurs congés payés d'été ou sur leurs jours d'ancienneté.

Chez Ferodo — qui n'est pas non plus une petite entreprise,
puisqu'elle emploie près de 400 ouvriers à Limoges — la direc-
tion impose un pont chômé entre Noël et le premier de l'An
avec indemnisation à 50 p. 100 des salaires perdus et garantie
d'un minimum mensuel de ressources de 740 francs . On se
demande comment les travailleurs pourront vivre avec 740 francs
par mois et quels cadeaux ils pourront offrir à leurs enfants pour
les fêtes.

En fait, tous les secteurs sont touchés.

Dans la confection, réduction d'horaire d'un tiers chez Mavest
à Ambazac, avec peut-être quinze jours de chômage à la fin
de l'année, et réduction d'horaire de 50 p . 100 chez Vêt-France
à Limoges.

Dans les matières plastiques, 80 p . 100 des employés de l'entre-
prise Flexo-Gravure, à Limoges, ont été en chômage pendant
tout le mois de novembre et la Galalitum, à Saint-Léonard, a
réduit tant ses effectifs que ses horaires et elle risque de fermer.

Dans le bâtiment, qui est la première industrie du département
par le nombre d'ouvriers employés — plus de 8 000 — l'inquié-
tude est très grande . De source patronale, on indique que, dès
le début de 1975, il pourrait y avoir une baisse de près de
50 p . 100 des activités . Nombre de petites entreprises craignent
de ne pouvoir prolonger leur existence .

	

!r
Dans les cuirs et peaux, la situation est tout aussi mauvaise

depuis plus d'un an et continue de s'aggraver . A Saint-Junien,
une mégisserie employant 62 personnes vient de fermer ses
portes . Dans le Nord du département, plusieurs centaines d'ou-
vriers appartenant à diverses entreprises ont dû cesser leur
activité.

On pourrait allonger la liste. Mais, pour terminer, je me bor-
nerai à citer quatre chiffres qui témoignent de l'ampleur de la
crise dans la région Limousin.

Selon les indications de la mission régionale elle-même, d'oc-
tobre 1973 à octobre 1974, le nombre des demandes d'emploi non
satisfaites a augmenté de 26 p . 100, celui des offres d'emploi non
satisfaites a accusé une diminution de 47 p. 100, celui des béné-
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ficiaires de l'aide publique s'est accru de 39 p. 100. Et nul
n'ignore que les chiffres de l'I . N. S . E . E. ou de l'A. N. $ E.
sont, en fait, très inférieurs à la réalité et qu'il convient de-les
multiplier par deux ou . par trois pour avoir une vue exacte de
la réalité.

Enfin — dernier chiffre— le Limousin détient le triste record
du chômage féminin : 62,3 p . 100 des demandeurs d'emplois sont
des femmes.

Ni les déclarations lénifiantes, monsieur le ministre, ni les paris
sur un avenir éloigné ne peuvent masquer les faits . Le Prési-
dent de la République. son ministre de l'économie et des finances
et vous-même, vous vous partagez les rôles, quitte à vous contre-
dire d'ailleurs.

Le Président de la République a affirmé, par exemple, qu'il
fallait a gérer l'imprévisible a — ce qui parait difficile — et le
second a prophétisé, il y a quelques jours, une relance de l'acti-
vité dans les mois à venir. Nul n'est prophète dans son pays,
comme chacun sait . Mais la vérité est que vous gérez la crise
avec son cortège d'austérité et de sacrifices pour les travailleurs
— le chômage, la vie chère — et que votre majorité vous y aide
tout en feignant de pleurer sur le sort des chômeurs, comme elle
a feint de s'apitoyer sur le sort des femmes et des familles lors
du débat sur l'avortement.

Ce que veulent les travailleurs et leurs familles, ce ne sont
ni des pleurs ni de la pitié : c'est la possibilité de vivre digne-
ment du fruit de leur travail et de bénéficier, sur le plan collec-
tif, du fruit des richesses qu'ils produisent . Or, vous ne pouvez
pas le leur garantir.

Des solutions permettraient pourtant de porter remède au
chômage et au sous-emploi . Mon collègue, M . Marcelin Berthelot
les a évoquées tout à l'heure.

C'est bien d'une autre politique que la vôtre dont les Français
ont besoin . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche.)

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

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, avec plus de cent soixante
mille demandes d'emplois non satisfaites pour novembre 1974,
soit une progression de 7,5 p . 100 par rapport à octobre, la région
parisienne est le triste reflet, sur le plan de l'emploi, d'une situa-
tion d'ensemble qui se détériore à un rythme accéléré.

Les chiffres disponibles sur le chômage partiel confirment cette
aggravation de la situation : pour le seul mois d'octobre, il y a
eu autant de journées de chômage indemnisées que pour le total
des huit premiers mois de 1974.

Tel est le résultat d'une action gouvernementale nocive, lors-
qu'au nom de la lutte contre l'inflation elle freine les investis-
sements publics et privés, ainsi que les dépenses d'équipements
collectifs, et qu'elle brise surtout la capacité productive des
entreprises en leur refusant des crédits par une politique trop
restrictive.

Dans les Yvelines, ce sont 10 889 demandes d'emplois non
satisfaites qui ont été enregistrées en novembre, soit 7 p . 100
de plus par rapport à octobre . Ce sont des réductions d'activité
dans presque toutes les branches mais, plus qu'ailleurs, dans les
entreprises métallurgiques, les sous-traitants de l'automobile, la
mécanique de précision, les industries alimentaires . Ce sont, dans
le bâtiment, des licenciements systématiques pour fin de chan-
tier et l'absence de nouveaux chantiers où pourrait être employée
la main-d'oeuvre.

C'est aussi, dans tous les secteurs, la faillite d'un certain
nombre de P. M. E., étouffées faute de crédits à court terme, le
dépôt de bilan de sociétés plus importantes telles que Gringoire,
à Mantes, et Ferisol, à Trappes . Cette dernière, qui emploie
800 personnes et qui constitue une entreprise de pointe pour le
matériel de précisiorraera peut-être reprise par une autre société
française ; mais on armerait en avoir la certitude.

Chaque municipalité voit son budget d'aide sociale augmenter
en proportion des secours aux familles de chômeurs, alors que
les ressources des collectivités diminuent dans le même temps.

Il s'avère que les remèdes de M. le ministre de l'économie et
des finances deviennent pires que le mal, car il est fort à craindre
qu'une réaction en chaine de dépôts de bilans et de licenciements
ne se déveldpe. Par ailleurs, les prix ne baissent pas . Le mal
se propage d'autant plus facilement que les entreprises réduisent
leurs investissements, pour éviter les risques, et créent ainsi du
chômage en ne faisant pas travailler d'autres branches de
l'économie. Et tout s'enchaîne en une spirale négative . La situa-
tion est aggravée par les difficultés de nos partenaires euro-
péens de moins en moins enclins à acheter nos exportations,

compte tenu de leurs propres problèmes de balance commerciale,
ainsi que par les erreurs monétaires dont la -responsabilité
incombe surtout aux Etats-Unis et qui ont eu pour effet d'ampli-
fier ,profondément les facteurs de récession.

Nous avons besoin de mesures de relance économique éner-
giques, d'une coopération monétaire internationale réelle et
novatrice, de profondes réformes de structures, pour réorienter
la production française, assorties d'une politique de formation
professionnelle armant les jeunes pour les débouchés d'aujour-
d'hui et de demain, permettant lé recyclage effectif des plus
âgés.

Un simple accord sur le chômage, pour important qu'il soit, ne
saurait tenir lieu de politique de l'emploi et de politique écono-
mique et financière . Nous attendons de vous, monsieur le
ministre, et surtout de M. le ministre des finances, l'annonce de
mesures nouvelles qui mettront un terme à cette angoisse devant
l'incertitude professionnelle qu'on espérait disparue à jamais.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M . Yves Guéna . Le malheur, c'est le chômage.

On comptait en septembre 534 3(,0 demandeurs d'emplois . Mais
que signifie ce chiffre ? Pour l'interpréter, il faut comparer et
préciser, comme vous l'avez d'ailleurs fait, monsieur le ministre.

En septembre 1973, un an plus tôt, on ne relevait que
419 000 demandes et, si nous avions les statistiques définitives
d'octobre et de novembre, ainsi que vous l'avez dit, on verrait
que, par rapport à octobre et novembre 1973, cette aggravation
s'accentue.

Toutefois, demandeur d'emploi n'est pas chômeur. On a com-
mis l'erreur, il y a quelques années, d'affecter d'un coefficient
supérieur à l'unité le nombre des demandeurs d'emploi pour
évaluer le total des chômeurs . Or, avec le travail de prospection
effectué par l'Agence pour l'emploi, un tel calcul, qui était déjà
faux à l'époque, n'est plus de mise . J'en conviens.

Nous comptions 142 800 chômeurs indemnisés en septembre.
Il faut s'en tenir à ce chiffre, mais en notant qu'il y a un an
la barre était à 118 800.

M. André Guerlin . Vous avez franchi la barre!

M. Yves Guéna . Je n'ai pas terminé mon développement.

Il faut ajouter que 40 p . 100 des demandeurs d 'emploi sont
des jeunes de moins de vingt-cinq ans, qui parviennent malai-
tément à se placer.

Dans nos permanences ressent toujours, vers la fin de l'été,
garçons et filles qui, ayant achevé leurs études, cherchent- un
emploi . Nous les aidons, nous les conseillons, nous les orientons
dans la mesure de nos moyens et généralement, à l'entrée de
l'hiver, ils sont placés.

M . Gilbert Schwartz . Ils ont de la chance !

M . Yves Guéna. Mon cher collègue, je connais cette situation
aussi bien que vous car je tiens sans doute autant de perma-
nences.

Cette année, monsieur le ministre, décembre est entamé ; or, ils
sont toujours aussi nombreux à venir nous faire part de leurs
difficultés et, les jours passant, de leur angoisse.

Il est vrai que, en plus, les offres d'emplois se contractent :
195 400 recensées en septembre, contre 280 800 il y a un an;
57 900 placements effectués, contre 65 700 l'an dernier . Ce n'est
pas le drame, mais c'est déjà l'alarme . Devant une telle situation,
il faut soulager et guérir.

Il faut soulager . Nous avons, depuis sept ou huit années, mis
au point une réglementation qui atténue déjà les difficultés des
chômeurs. Mais ces mesures, très convenables dans une période
de relatif plein emploi, seraient insuffisantes si la tendance qui
se dessine s'accentuait.

Le Gouvernement — vous l'avez rappelé avait, à juste titre,
invité, lors de la réunion de Grenelle du début de l'été, les
partenaires sociaux à se concerter sur ce problème . Il en est sorti
l'accord sur . la garantie de ressources en cas de licenciement
pour motif économique, signé en octobre et dont vous avez décidé
la mise en application à compter du 2 décembre . Il en est sorti
également l'accord sur la réglementation des licenciements qui
était le complément du premier .
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Il importe aussi de se pencher avec encore plus d'attention et
de moyens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le sort des
jeunes à la recherche d'un premier emploi . Il est nécessaire,
en outre, de prendre toutes mesures pour moduler l'âge de
départ à la retraite non pas-selon le calcul erroné qui voudrait .
que moins il y a d'hommes au travail, moins il y a de chômeurs,
mais parce que, dans certaines circonstances, la dignité -com-
mande de donner au travailleur, sans emploi le statut et les
moyens d'un retraité, non pas d' un chômeur.

Enfin, je me demande si, après un bon départ, les agences
pour l'emploi ne s'essoufflent pas un peu . La qualité des fonc-
tionnaires et leur dévouement ne sont pas en cause ; mais les
moyens mis à leur disposition n'ont pas ce degré de perfection-
nement dont on rêverait : la machine à écrire et la poste, c'est
bien ; un réseau télex et la transmission de données pour
diffuser offres et demandes à travers toute la France, ce serait
mieux.

De toute façon, soulager n'est pas suffisant ; il faut guérir. Ici
c'est la politique économique qui est en jeu . Celle-ci se traduit
toujours par le ballet des bons et des mauvais génies de la
stabilité ou de l'inflation, de l'expansion ou de la récession.
Il est difficile d'avoir à la fois les bons génies de l ' expansion et
de la stabilité sur le devant de la scène et, depuis quelque
temps, ce sont les deux mauvais génies de la récession et de
l'inflation qui ont l'air de vouloir tenir ensemble le plateau . ; ce
qui porte à s'interroger. Je le ferai naturellement, monsieur le
ministre, en membre de la majorité soucieux d'éclairer le Gou-
vernement et en député inquiet de ce qu'il voit et ressent autour
de lui.

Le Gouvernement a concentré ses feux sur l'inflation — ce qui
est . bien — et, pour la réduire, il a agi dans deux directions
principales.

Il a agi en premier heu sur les finances publiques et l'on a
cultivé avec un goût extrême l'équilibre' budgétaire . Je ne dis
pas qu'il eût mieux valu se relâcher comme l'Italie; mais je
constate qu ' avec un moindre respect de cette règle les Etats .
Unis et l'Allemagne de l'Ouest ne paraissent pas avoir éprouvé
de dommages supérieurs.

Il a en second lieu porté la rigueur en direction des entre-
prises : encadrement du crédit — nécessaire d'ailleurs dans une
certaine mesure ; prélèvement exceptionnel hier et taxe conjonc-
turelle aujourd'hui, le tout devant se traduire par un ralentis-
sement des investissements . tenus pour inflationnistes. Dans le
même temps, les Etats-Unis considèrent que la cherté de la vie
chez eux résulte de l'insuffisance des investissements industriels
depuis quelques années.

Les résultats de cette politique méritent analyse et réflexion . Si
certaines branches d'activité gar -lent un rythme soutenu, d'autres
marquent un ralentissement préoccupant . C'est ainsi que dans le
bâtiment, pour le gros oeuvre, il n'y a pas de chantiers en pers-
pective au-delà du mois de mars, avec la répercussion trois
mois plus tard au niveau dù second oeuvre.

Au total, nous percevons bien la contraction souhaitée des
investissements, mais au-delà, ce qui apparaît pour le moment,
c'est moins la baisse des prix que la réduction des commandes et,
chez les dirigeants d'entreprise, un esprit d'attentisme, que vous
avez vous-même souligné, monsieur le ministre, et qui est peu
propre à favoriser la reprise.

Si la situation présente est encore acceptable, on enregistre
pour les prochains mois, plus que des impressions, des signes
tangibles de graves difficultés.

C'est ce qui me conduit à vous poser trois questions.

Premièrement, êtes-vous assuré de l'analyse économique que
l'on lait et, surtout, de toutes les mesures que l'on en déduit?
Votre réponse ne meut être que positive, naturellement, ce qui
fait que je pose un peu cette question à la cantonnade.

Deuxiémement, si la situation de "emploi venait à s'aggraver,
seriez-vous prêt à infléchir cette politique en considérant, comme
je le disais en commençant, que le malheur, c'est le chômage?

Enfin, en tout etat de cause, • mettrez-vous tout en oeuvre afin
que ceux qui, par malheur, ne trouveraient pas de travail soient
assurés de la plus chaleureuse solidarité nationale ? (Applaudis-

sements sur les bancs de l'union des démocrates pour fa Ré pu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)
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Quel gâchis ! Des ressources minières, une population labo•
rieuse et énergiq ;ie qui aurait pu demeurer active si une autre
politique l'avait em p orté !

Une -autre politique que celle qui consiste à aménager le ter-
ritoire en fonction de la rentabilité immédiate et des intérêts
des trusts, tel Usiner qui s'en va acheter une mine aux Etats-
Unis, alors qu'il y a du charbon dans notre sous-sol, sous nos
pieds.

Où se trouve l'intérêt national en la circonstance ?
Où se tr,tuve la qualité de la vie dont on se plait à parler quand

deux pôles d'attraction — la métropole lilloise et le Dunkerquois
-- offrent des emplois avec néanmoins d'énormes problèmes
au niveau des équipements sociaux et des logements pour les
travailleurs ?

Pour la main-d'oeuvre, ce sont les déplacements épuisants en
car ou en autorail, c'est une vie familiale perturbée par le travail

posté », sans souci des loisirs et de la détente indispensable
à une vie normale!

Certaines sociétés multinationales drainent la main-d'œuvre et
organisent ailleurs, dans nos cités, dans nos campagnes, le désert
économique!

Quand nous suggérons de localiser le vape-craqueur dont on a
beaucoup parlé dans le bassin minier, là où se troy(vent sur
place la main-d'oeuvre, les équipements et les logements, quand
nous préconisons (,'implantation d'industries diversifiées sur le
littoral, à Calais ou à Boulogne, on nous oppose le sacra-saint
profit, on nous oppose la rentabilité et la compétitivité !

L'aménagement du territoire dans notre région est à revoir
complètement en fonction des besoins de nos populations.

Je citerai quelques chiffres, dans toute leur sécheresse, après
ces considérations générales.

Le Pas-de-Calais compte 15 700 demandeurs d'emploi, dont plus
de -la moitié ont entre seize et vingt et un ans.

En un an, ce nombre a augmenté de 24,63 p. 100.

Les bénéficiaires de l'Assedic, qui é1àient'au nombre de 3973
au mois de septembre 1973 sont passés au mois d'octobre 1974
à 6 024, soit en un an, 2 051 de plus, représentant 51 p . 100
d'augmentation.

Jusqu'où cette dégringolade, préjudiciable à la nation, cette
hémorragie dont le coût social est important vont-elles mener
quand on sait que des enquêtes auprès des entreprises les plus
importantes font ressortir des difficultés nouvelles dans le bâti-
ment, les travaux publics, les métaux et l'habillement?

Les stocks augmentent, les carnets de commandes sont moins
garnis, la vente au détail fléchit . Ce sont des signes de régression
incontestables.-

Mais il faut faire davantage et, en l'occurrence, l'initiative
appartient le plus souvent au Gouvernement . L'accord sur les
licenciements doit être complété par une loi ; nous en débat-
trons demain ; c'est bien . Il faudrait aussi promouvoir le fonds
de garantie de ressources prévu lors de la réunion du début de
l'été, peut-être au prix d'une plus importante revalorisation de
l'aide publique.

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

M. Jean-Jacques Barthe. Monsieur le ministre, comme dans de
nombreuses régions de France, la situation de l'emploi dans le
Nord-Pas-de-Calais est particulièrement alarmante.

II ne s'écoule pas de semaine sans annonce de licenciements,
de réductions d'horaires, de règlements judiciaires frappant de
petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas toutes des

canards boiteux », suivant une expression que vous avez mise
à la mode . Citer toutes les fermetures d'entreprise, m'obligerait
à accaparer la tribune pendant deux heures au moins.

Il ne s'écoule pas de semaine sans que des travailleurs se
voient privés d'emploi et réduits au chômage.

Des familles vivent dans une inquiétude perpétuelle ; des jeunes
se demandent à quoi bon étudier ou se perfectionner puisqu'ils
se retrouvent, diplômes ou C. A . P . en main, à la recherche d'un
métier qui leur assure une vie digne et normale.

Oh ! ils ne recherchent pas la facilité ou le farniente, les jeunes
de notre région ; il n'est plus besoin d'évoquer la force tranquille
des « gars du Nord b et leur goût de l'effort.

Mais effort pour quoi, effort pour qui ? Alors que les portes des
entreprises se ferment à leur nez, alors que les usines abandon-
nées détériorent le paysage, alors que les zones industrielles
équipées à grands frais par les collectivités locales, demeurent
désertes et inemployées.

Là où régnait il y a quelques_ années une activité bourdon-
nante que l'on donnait parfois en exemple aux ' jeunes Français,
s'étendent des carreaux de mines désaffectées, des usines textiles
privées de vie .
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On est loin des discours officiels apaisants et optimistes !

Vous me permettrez de prendre en terminant l'exemple de
Calais, qui s'est vu décerner, l'an dernier, par le commissaire à
la conversion et la Datar, le ruban bleu de l'expansion.

C'est plutôt le ruban bleu du chômage qu'il faudrait lui attri-
buer.

Jugez-en : en un an, 1 000 emplois ont été supprimés, et . le
nombre de chômeurs secourus augmente de plus de 200.

Chaque jour, 2 000 ouvriers se rendent à Dunkerque dans des
conditions pénibles pour assurer la subsistance de leur famille.

Les salaires sont par ailleurs parmi les plus bas de France . Les
industries créées n'ont pas résorbé la crise de la dentelle qui a
sévi ces dernières années.

Seules quelques entreprises britanniques se sônt implantées,
laissant d'ailleurs planer l'incertitude, en raison des aléas de la
conjoncture et de la localisation à l'étranger des centres de déci-
sion . La construction du tunnel qui devait conduire à l'expansion
— du moins selon les chantres du pouvoir — est retardée et
peut-être même remise en cause. De toute façon, ce n'était pas
le remède, loin s'en faut, aux maux dont nous souffrons.

Calais n'est, hélas ! qu'un exemple parmi d'autres . Dans de
nombreuses régions du Nord—Pas-de-Calais, c'est la désolation,
le désenchantement, l'indignation.

Vous devez donc comprendre, monsieur le ministre, que nous
vous demandions quelles mesures urgentes et concrètes vous
comptez prendre pour améliorer une situation désastreuse.

Vous ne trouvez pas de solution. Force nous est donc de cons-
tater la faillite de votre politique, et d'en préconiser une autre
qui, consciente de l'intérêt national et de celui des populations,
planifiera l'économie et assurera le plein emploi dans notre
région, une politique qui sera menée tout simplement en faveur
de l'homme . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M. Daniel Benoist. Monsieur le ministre, dans ce tour de France
de l'emploi, je vous parlerai de la Bourgogne et, en particulier,
des problèmes qui se posent à la ville de Nevers.

Au moment où la situation de l'emploi' tend à se dégrader
rapidement dans tout le pays, je voudrais appeler votre attention
sur deux entreprises de mon département qui souffrent plus parti-
culièrement de la politique actuelle.

Il s'agit d'abord des établissements Chuet . entreprise installée
à Nevers, qui compte un effectif de 207 ouvriers, techniciens,
employés et cadres et qui se trouve actuellement en liquidation,
et menacée de disparition.

Cette entreprise est l'une des principales et des plus anciennes
fabriques nationales de machines et d'outillage pour le travail du
bois, c'est notamment la première en France pour les machines
moulurières. Il s'agit en outre d'une industrie hautement expor-
tatrice puisque, en 1973, un quart des produits fabriqués et
37 p . 100 des machines moulurières produites ont été exportées,
en particulier en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Italie,
au Danemark, en Pologne, en Hollande, enfin et surtout, au
Proche-Orient.

Les réalisations de cette société sont également à la pointe du
progrès, qu'il s'agisse de l'outillage pour la fabrication de la
menuiserie- dite électrique qui assure un maximum d'isolation
thermique et phonique et qui est conforme aux nouvelles normes
imposées par la pénurie d'énergie et dont votre gouvernement
fait en ce moment l'apologie dans la construction, ou qu'il s'agisse
des machines à dresser, seules au monde à répondre aux critères
de précision dans l'usinage de panneaux utilisés dans la construc-
tion des navires méthaniers qui vont chercher du gaz naturel à
l'extérieur de nos frontières.

La société participe également au groupement d'intérêt écono-
mique qui a entrepris d'explorer les possibilités d'exportation
dans le Sud-Est asiatique.

En dépit des problèmes de gestion qui ont conduit à la crise
actuelle, la société reste parfaitement viable et son carnet de
commandes demeure important.

Ses fabrications présentent un intérêt essentiel tant sur le
plan national que sur le plan de l'exportation.

II serait profondément regrettable de voir les brevets qu'elle
détient partir à l'étranger, surtout quand on sait qu'il est importé --
en France trois fois plus de machines à bois qu'il n'en est exporté .

Pour toutes ces raisons, je demande que toutes dispositions
soient prises pour assurer la remise en route rapide de cette
entreprise.

Vous en avez les moyens, monsieur le ministre, en faisant inter-
venir le F. D. E. S ., ou l'institut de développement industriel,
ou la i,atar,•ou encore le comité de restructuration industrielle
qui vient d'être constitué.

Cette entreprise doit être maintenue dans une région où l'éco-
nomie industrielle est déjà gravement atteinte.

On ne comprendrait d'ailleurs pas, dans notre région du
Centre, que l'aide massive apportée par le Gouvernement à de
grosses sociétés privées de construction d'automobiles en vue
de favoriser leur concentration ne soit pas étendue à certaines
entreprises plus modestes mais qui concernent au plus haut point
l'économie provinciale et nationale.

En second lieu, je voudrais évoquer la situation de la société
Unelec et, à cette occasion, certains problèmes qui se posent
à E . D. F.
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Cette société, installée à Fourchambault y fabrique, dans deux
usines employant 617 personnes, des transformateurs destinés
à fournir le courant à basse tension aux abonnés d'E . D . F.

En dépit d'un marché contractuel signé en juillet 1974, la
nouvelle politique énergétique du Gouvernement oblige E. D . F.
à cesser pratiquement tous ses équipements en transformateurs.
Depuis le 1"' septembre, il a supprimé toutes ses commandes.

Cette décision vient s'ajouter à une réduction du volume géné-
ral des commandes de 15 p. 100 par rapport à 1973 du fait de
la conjoncture et de la difficulté de compenser partiellement
ces réductions par une politique d'exportations.

Cette• entreprise qui a déjà réduit à 32 heures les horaires
de travail fermera une semaine à la fin de l'année. Elle procé-
dera vraisemblablement ensuite à un licenciement collectif
important qui pourrait concerner une centaine de personnes sur
l'effectif total que je vous ai indiqué.

Aux dernières nouvelles, un premier train de licenciements
touchant 64 personnes a été annoncé au comité d'entreprise.
Il convient de noter que les mêmes problèmes se posent à Cha-
lon-sur-Saône avec l'entreprise Gardy.

Il y a lieu de souligner aussi qu'E . D. F: justifie sa position
par la priorité réservée dans ses crédits à l'équipement nucléaire.
Or, d'une part, les achats annuels de transformateurs de distri-
bution par E. D. F . constituent en fait une très faible partie
de ses investissements — 130 millions de francs seulement — et,
d'autre part, il parait illogique et irrationnel, si l'on pousse la
production nucléaire, de ne pas prévoir en même temps les
crédits nécessaires pour assurer la distribution de l'énergie
produite.

Entendons-nous bien ! E . D. F., grand service public classé
première société industrielle et commerciale sur le plan, national,
dont la bonne gestion est appréciée, va-t-elle bénéficier des fonds
publics alors que -- comme je le disais tout à l'heure — cer-
taine société privée, quelle que soit la qualité ou l'absence de
qualité de sa gestion, a été récemment largement pourvue ?
C'est la première question que je vous pose, monsieur le
ministre.

En 1973, il apparat que les ci ,dits consacrés à la fourniture
de transformateurs électriques dessinés à la basse tension ont
été réduits de 25 p. 100. qu'ils l'ont été de 50 p . 100 en 1 .974
et qu'ils seront probablement minorés des trois quarts en 1975.

Un tel ralentissement dans la construction des transforma-
teurs, éléments indispensables pour la réfection et l'amélioration
des réseaux ruraux, va mettre également en péril tous les
programmes des conseils généraux, et demain régionaux, en
matière d'électrification rurale.

Que se passera-t-il alors? Une fois de plus nous assisterons à
un transfert de l'Etat aux collectivités locales et l'on nous
indiquera probablement les sociétés privées auxquelles il faudra
nous adresser pour nous procurer des transformateurs.

En conclusion, je vous demande, monsieur le ministre, d'in-
tervenir de façon pressante auprès d'E . D . F . pour que ce grand
service public révise sa position et reprenne ses commandes
régulières aux usines sous-traitantes, en particulier à Unelec, à
Fourchambault, et à l'entreprise Gardy de Chalon-sur-Saône,
dans le respect du contrat passé en 1974, car, de plus, le comité
d'entreprise redoute une possible restructuration au sein du
groupe de la Compagnie générale d'électricité, opération qui
pourrait être préjudiciable à ces entreprises.

Telles sont, monsieur le ministre, les deux affaires sur lesquelles
je tenais à appeler votre attention .
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Si vous avez quitté volontairement votre emploi, leur dit-on,
si vous avez commis une faute d'une nature quelconque, si vous
étiez commerçant, donc non salarié, et si vous avez fait de
mauvaises affaires, si vous n'avez pas encore travaillé, s'il y a
longtemps que vous ne travaillez plus, même si vous êtes dans
des circonstances difficiles, vous ne pouvez pas être chômeur.

Les difficultés que rencontrent ces deux entreprises illus .
trent parfaitement le problème de l'emploi et de la sécurité
des travailleurs qui est posé aujourd'hui . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

M. le président. La parole est à M. Charles Bignon.

M. Charles Bignon. Monsieur le ministre, après le re :nar-
quable exposé de M . Labbé, auquel vous avez d'ailleurs déjà
répondu, je souhaiterais apporter dans ce débat une série d'élé-
ments aussi précis que possible.

Nous voici entrés maintenant dans une période de e stagfla-
tion s- puisque sans avoir encore réussi, pas plus que les nations•
occidentales, à maîtriser cette inflation dont nous avons
récemment débattu avec M . le ministre de l'économie et des
finances lors de l'examen du projet de loi instituant un prélè-
vement conjoncturel, nous connaissons maintenant une récession
de l'emploi.

Voici quelques faits qui illustrent bien la chute de l'emploi.
Dans le Vimeu, en Picardie, zone industrielle groupant

9 500 travailleurs, au début du mois d'août les carnets de com-
mande étaient abondamment garnis : nous connaissions alors une
situation de sur-emploi. En décembre, quatre mois plus tard,
500 chômeurs complets et 4 500 chômeurs partiels sont dénombrés
et les usines seront presque totalement arrêtées pendant la
période dite des fêtes, qui manqueront d'ailleurs de gaîté cette
année.

Il convient de le souligner : l'encadrement du crédit semble
avoir précipité les choses.

En effet, les annulations brutales d'ordres qui se sont succédé
à la rentrée sont en grande partie responsables du chômage et
du dégonflement brutal des stocks . Tout le monde comprend
qu'il soit nécessaire d'aider l'automobile, mais il faut aussi,
monsieur le ministre, aider les petites et moyennes entreprises
à reprendre leur activité.

Vous voulez mettre en place, et nous ne pouvons qu'y sous-
crire, une garantie de ressources pour les travailleurs privés
d'emploi . Mais cette mesure apparaîtrait moins nécessaire si
votre collègue de l'économie et des finances pouvait l'accompa-
gner d'une garantie de crédit pour les petites et moyennes entre-
prises qui en ont le plus grand besoin.

Comment voulez-vous qu'elles travaillent et même qu'elles ne
débauchent pas alors qu'elles ne savent pas comment elles vont
pouvoir faire face à leurs échéances ni si les banques vont
accepter d'assurer la paye du personnel

II est indispensable, à cet égard . que les rapports entre les
banques et les entreprises soient revus d'urgence par le Gouver .
nement.

Considérons maintenant l'aspect technique du problème.

Au mois d'octobre, dès la rentrée du Parlement, lors de la
première séance consacrée en partie aux questions au Gouver-
nement, j'avais signalé à M. le ministre de l'économie et des
finances que des problèmes de crédit allaient se poser pour
les travailleurs en chômage et pour les travailleurs licenciés.

Le ministre m 'avait paru intéressé . Depuis, je l'ai s relancé s,
par écrit et oralement . Mais il ne m'a pas encore fait part
du résultat de ses réflexions à ce sujet, notamment en ce qui
concerne la construction, et aucune mesure n'a été prise.

J'indique à m. le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il
serait particulièrement nécessaire, à l'heure rctuelle, en matière
d'allocation de logement, de mener une politique particulière-
ment souple en faveur de ceux qui sont sans emploi ou dont les
ressources diminuent nettement : ceux qui ont consenti un effort
pour accéder à la construction ne doivent pas se trouver, à bref
délai, dans une situation inextricable.

' Une telle politique peut être entreprise avec le concours des
caisses d'allocations familiales.

Je ferai une autre suggestion précise.

J'estime, comme beaucoup, que vos services de la main-d'oeuvre
doivent faire le maximum — comme c'est le cas dans mon dépar-
tement — pour trouver des emplois.

Il faudrait également revoir très vite le décret du 27 septem-
bre 1967. En effet, lorsque des travailleurs privés d'emploi,
quelle qu'en soit la raison, formulent une demande d'emploi,
l'office de la main-d'oeuvre leur répond en leur remettant un
imprimé qui leur apprend que Ies dispositions du paragraphe 6
de l'article 3 ne permettent pas de leur donner la moindre allo-
cation.

	

-

Il en résulte que la réalité est très différente de la théorie :
compte tenu des demandes rejetées, les statistiques ne sont pas
exactes . Elles pouvaient l'être, en 1967, mais elles ne constituent
pas, en 1974, une photographie de la situation de l'emploi.

Des instructions doivent donc lare données en vue d'assouplir
la réglementation ; car c'est bien le pouvoir réglementaire qui
est concerné, et non le pouvoir législatif. En effet, les dispo-
sitions en cause ont été prises par décret ; or un décret peut
être modifié, adapté, amélioré par un autre décret.

Il faut donc rechercher les moyens d'assurer aux travailleurs
privés d'emploi ou qui veulent en changer — ce point est très
important — un minimum de ressources à la veille de l'hiver.

Je parlerai brièvement — d'autres orateurs traiteront cer-
tainement ce problème — du chômage des jeunes, qui est très
préoccupant . Les gouvernements qui se sont succédé ont
consenti un effort considérable pour développer la politique
de l'éducation, pour favoriser l'implantation de C . E . S . et de
C. E. T. dans nos communes . Or, aujourd'hui, les meilleurs
sujets sortent de ces écoles avec des diplômes, mais ils viennent
trouver leur député, leur conseiller général, leur maire et leur
demandent comment ils doivent faire pour trouver du travail,
et notamment ce fameux a emploi de bureau r, tellement
recherché . Les élus ne peuvent Tien leur répondre, alors qu'ils
les ont vus, dans les groupes scolaires, développer leur intelli-
gence pour la consacrer au service du pays . Voilà un problème
très important.

Le Gouvernement doit, en ce domaine, apporter son aide . Mais
en faveur de qui ? A coup sûr, des travailleurs privés d'emploi
— j'ai présenté quelques suggestions à cet égard = mais aussi
des entreprises qui, dans beaucoup de cas, ont les moyens de
vivre, mais gardent l'impression que le Gouvernement ne souhaite
pas qu'elles vivent et se développent.

Je suis certain, monsieur le ministre, que, dans votre réponse,
vous nous affirmez que, s'agissant des entreprises, telle n'est
pas la volonté du Gouvernement . Le Gouvernement auquel vous
appartenez ne peut d'ailleurs réagir autrement . Mais il ne doit .
pas se borner à une simple déclaration d'intention.

Monsieur le ministre, vous devez rapidement prendre des
mesures concrètes : le temps presse, et chaque journée perdue
risque . de faire subir aux travailleurs, aux entreprises et au
pays un préjudice extrêmement grave . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Paul Balmigère.

M. Paul Balmigère. Monsieur le ministre, je veux verser
une pièce au dossier, déjà lourd, qui confirme, si besoin était,
la gravité de la situation de l'emploi.

Si la région Languedoc-Roussillon bat un certain nombre
de records dans le domaine du sport, elle en détient, hélas !
d'autres plus inquiétants . En septembre 1974, cette région
comptait 22 268 demandes d'emploi- non satisfaites ; en octobre,
un mois après, ce chiffre était de 30 000 — contre 20 551 en
octobre 1973 — soit une progression de 38,5 p. 100. Les chiffres
du mois de novembre 1974 doivent, non seulement confirmer
cette tendance, mais l'aggraver compte tenu de nombreuses
fermetures d'entreprises, de mises en liquidation judicaire, sans
parler des réductions d'horaires.

On peut dire que, dans tous les cas, avec l'application cru
coefficient 1,6 — n'en déplaise à M . Guéna — il y a réalité
50 000 personnes disponibles dans la région . Le taux de chômage
y est de 3,54 p . 100 alors que le taux national est de 2,62 p . 100.

Parmi les vingt-deux régions de programme, la région Lan-
guedoc-Roussillon a le triste privilège d'occuper le dernier
rang pour le taux de l'activité générale et pour le niveau des
salaires ouvriers, l'activité des femmes travailleuses étant infé-
rieure d'un tiers à la moyenne nationale ; notre région détient
aussi le privilège de se situer à l'avant-dernière place pour le
taux du chômage, avant la région Provence - Côte d'Azur, pour

• le taux d'activité de l'industrie inférieur à la moitié du taux
moyen national, et pour le taux de veillissement, avant la région
du Limousin . En ce qui concerne les migrations, pour les classes
d'âges de vingt à vingt-neuf ans, le déficit constaté est de
16600.

Tous les secteurs de l'économie sont touchés.
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Je citerai, en particulier le secteur minier et le secteur du
bâtiment où, dernièrement encore, la plus grande entreprise
régionale de bâtiment et de' travaux publics — l'entreprise
Astre, de Béziers — licenciait 1 450 ouvriers, et je ne parle
pas des 2 000 ouvriers qui travaillaient chez les sous-traitants et
dont la majorité est aujourd'hui au chômage.

Le secteur de l'habillement et du textile, à Montpellier ou
dans la région de Ganges - Le Vigan, le secteur de la métallurgie,
entre autres, sont également touchés.

La fonction publique n'est pas épargnée : par exemple, les
employés de la S . N. C . F. à Béziers, d'E . D. F., des P. T . T . ou les
enseignants connaissent des difficultés . A l'université de Mont-
pellier, des centaines de jeunes diplômé ., sont sans emploi et
techniciens ou licenciés, dans une proportion de 50 à 70 p . 100,
sont obligés de quitter la région.

Enfin . la viticulture, qui reste une des bases essentielles de
l'économie dans cette région, voit son revenu baisser de 25 à
30 p. 100 . L'endettement des exploitants représente plus de
90 milliards d'anciens francs pour le seul departement de
l'Hérault, soit la valeur d'une récolte totale.

Cette situation, qui ne fait que s'aggraver, entraine le départ
de plus de 1000 exploitants par an pour le département de
l'Hérault, et de plusieurs milliers, pour la région.

La situation dans le département de l'Aude est catastrophique.
Le record absolu est pulvérisé puisque, avec 4000 demandes
d'emploi non satisfaites en octobre, l'augmentation atteint
60 p . 100 pour l'année et 37 p. 100 pour un seul trimestre . Le
taux de chômage, dans ce département, est de 5,7 p . 100, soit
le double de la moyenne nationale.

Dans le département des Pyrénées-Orientales, de nombre de
chômeurs, qui était de 4 500 en octobre, s'est accru de 30 p . 100
en un mois.

Nous pouvons alors apprécier le sérieux des déclarations de
M. Chirac qui, le 8 octobre; affirmait : a Il n'y aura pas de e
crise économique française, n'en déplaise à lé . Séguy. Cela veut
dire que nous n'aurons pas de problème d'emploi sérieux ».

Voila donc, pour cette région, un triste bilan . Pourtant, c'est
une région dont on avait vanté les avantages ; on avait aussi
insisté sur les perspectives que présentait, pour elle, l'aména-
gement du littoral ; on allait même jusqu'à parler de Californie
française ou de nouvelle Floride.

Hélas, on est loin d'avoir ainsi réglé le problème de l'emploi
ou celui du logement, sauf pour quelques ministres à qui on a
offert des villas gratuites au cap d'Agde !

Et pourtant, sur le plan régional, des mesures pourraient per-
mettre d'éviter le pire. Premièrement, on pourrait mieux
exploiter les houillières . N'est-il pas aberrant de fermer le puits
de Saint-Florent, dans le Gard, et de construire dans le même
temps, à Aramon, situé à quelques dizaines de kilomètres, une
centrale thermique alimentée au fuel ?

Deuxièmement, on pourrait exploiter la bauxite et l'uranium
que contient le sous-sol de l'Hérault, et qui représentent le tiers
des ressources nationales.

Troisièmement, on pourrait faire du complexe de Fos le point
de départ d'une industrie mécanique régionale, au lieu d'aller
traiter sa production en Espagne . Or, on nous avait promis
que notre région bénéficierait largement des a retombées »
de Fos ; le moment serait venu de mettre cette promesse à
exécution.

Enfin, il conviendrait d'organiser le marché viticole pour per-
mettre aux viticulteurs de vivre sur leurs terres en leur garan-
tissant un prix du vin basé sur les coûts de production . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et sur plusieurs bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. René La Combe . Monsieur le ministre, le développement
industriel dans les régions rurales, les transformations qui se
sont opérées dans nos campagnes ont créé un bouleversement
qui a atteint les milieux ruraux et les paysans et, plus parti-
culièrement les jeunes gens et les jeunes filles.

L'emploi des jeunes pose pour chaque famille un problème
qui est souvent difficile à résoudre, dont la cause principale
est le manque d'information . le manque de collaboration antre
l'instituteur et le monde du travail, du commerce et de l'in-
dustrie .

Un effort a déjà été consenti . M. Fontanet, quand il était
ministre, avait tenté, quelquefois avec succès, de resserrer les
liens entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère du
travail, tant dans le domaine des études, des filières de formation
et des débouchés que dans celui de la préparation des jeunes à
leur avenir professionnel.

Le centre d'études et de recherches sur les qualifications —
le Cereq — qui a pour mission de mieux faire connaître
la structure des métiers et l'évolution de leur contenu, est en
effet un organisme qui dépend à la fois des deux ministères.
En outre, ses recherches sont complémentaires de celles qui sont
menées par le centre d'études de l'emploi, qui dépend du
ministère du travail et dont la mission est dé parvenir à une
meilleure connaissance des besoins quantitatifs du marché du
travail.

En outre, les services chargés, au sein du ministère de l'édu-
cation, de l'information collective sur les enseignements et -les
professions, comme les conseillers d'orientation chargés, par ce
ministère, de l'information et de l'orientation au niveau des indi-
vidus, collaborent désormais étroitement avec l'Agence nationale
pour l'emploi . Des sessions communes de formation sont d'ailleurs
organisées pour les agents de ces différents organismes . Des
expériences de placement systématique d'élèves sortant de l'ensei-
gnement technique ont été menées en commun.

Le bilan de toutes ces organisations a-t-il vraiment été favo-
rable pour les jeunes des campagnes ?

On peut se le demander.

Il faut que les pouvoirs publics de vos ministères respectifs
fassent preuve d'un peu plus d'imagination pour informer tou-
jours davantage à la fois les parents, les enfants, les adolescents,
les jeunes, sur tous les métiers qu'ils peuvent exercer. Le
pourcentage des enfants qui ont une vocation est infime . Il appar-
tient donc aux adultes de susciter chez ceux qui ne savent quoi
faire un intérêt pour le métier et la profession.

L'oisiveté, pour les jeunes, est un scandale sans nom à notre
époque. N'est-ce pas maintenant, alors que la situation de
l'emploi suscite quelque inquiétude dans notre pays et dans les
pays d'Europe, qu'il vous appartient à vous, monsieur le ministre,
à vos collaborateurs, aux fonctionnaires qui sont sous vr,s ordres,
de faire un effort d'imagination pour redonner un peu d'espoir

'à ceux qui ' n'ont d'autres ressources que de s'inscrire , au
chômage?

Le chômage, pour les jeunes, est d'autant plus grave que,
depuis la guerre, on ne peut pas dire que, pour eux, les loisirs
aient été organisés comme ils auraient dû l'être . Le chômage et
l'oisiveté conduisent à la délinquance, et ce ne sont pas les
films pornographiques et axés sur la violence qui peuvent
susciter des vocations saines dans l'esprit de nos jeunes gens
et de nos jeunes filles.

Par exemple ; sur dix cinémas, dans une ville comme Angers,
neuf offrent, comme spectacle, des films interdits aux moins
de treize ans et aux moins de dix-huit ans.

Alors, que faire, si ce n'est tout casser pour s'occuper, et
histoire de rire un peu !

C'est au ministre de l'éducation, au . ministre du travail, à
M. le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, à
M. le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle
qu'il appartient d'agir, et vite.

Puisqu'il est question d'observatoires régionaux, il faut placer,
sur la tour de garde, des vigies qui aient de bons yeux et qui
ensuite ne craignent pas de parcourir la plaine pour entrer en
contact avec cette jeunesse qui ne demande qu'à travailler, à
condition qu'on lui parle d'autre chose que des exploits de
gangsters et des cuisses d'une vedette quelconque.

Dette organisation régionale, quelque peu timide et timorée,
pourrait être développée si un contact étroit s'établissait entre
certains fonctionnaires et la jeunesse des campagnes.

Les adultes peuvent se défendre ; des militants se chargent
de les aider. Les jeunes, eux, et plus particulièrement
dans nos campagnes, ont besoin plus que d'autres d'être
aidés et orientés . Les instituteurs et les professeurs ne pour-
raient-ils pas être abondamment documentés sur les métiers,
sur le travail, sur les professions ?

Qu'y a-t-il de plus-décourageant et de plus dégradant que de
débuter dans la vie par le a rien à faire » ! Le temps de paix, pour
un jeune, est un bienfait car il lui permet de se construire une
vie fructueuse, à condition qu'il soit aidé, car, sans cela, il
pourrait en arriver à regretter le temps des guerres et des
conflits, qui apportait un soulagement à -son ardeur .
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Plus que d'argent, plus que de papiers administratifs, les jeunes
gens et les jeunes filles de France ont besoin du dévouement
et de l'amour de leur aînés, (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

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

Mme Jacqueline Chonavel . Le problème de l'emploi touche
particulièrement les femmes.

Aussi, le sondage effectué à la demande de Mme le secrétaire
d'Etat à la condition féminine arrive-t-il à point : 84 p . 10G des
femmes interrogées auraient répondu qu'elles souhaitaient arrêter
leur travail pour élever leurs enfants.

Demander aux femmes de choisir mitre sacrifier leur travail
aux enfants et sacrifier les enfants au travail, c'est les enfermer
da.iis un faux dilemme . car aucune mère ne veut sacrifier ses
enfants à quoi que ce soit.

En posant ainsi la question, le Gouvernement trouve un moyen
commode de résorber le chômage . Il prône le retour de la mère
au foyer, et cette campagne va de pair avec l'austérité, car un
seul salaire au lieu de deux obligera la famille à dépenser moins:

Mais les calculs du Gouvernement sont faussés car les femmes
sont de plus en plus nombreuses à manifester leur volonté
d'exercer une activité professionnelle . Ce sont les statistiques
officielles qui le prouvent.

Or, actuellement, 53,3 p. 100 des demandeurs d'emplois sont
des femmes . Leur nombre est plus élevé encore er provi ses que
dans la région parisienne puisque le pourcentage 'stleint
55,6 p. 100.

Si l'on étudie les statistiques concernant les allocataires des
Assedic, on constate que la conjoncture économique actuelle a
causé, en un an, une accélération brutale du chômage parmi les
femmes.

Les jeunes femmes et les jeunes filles sont particulièrement
frappa :-+ puisqu'elles représentent 70.4 p . 100 des demandeurs
d'emploi de moins de vingt-cinq ans.

Cette situation est reconnue officiellement : dans une note
émanant du ministère du travail, on peut lire, en effet, que
c la montée du chômage est un des trois points noirs de l'activité
féminine s,

Les victimes des licenciements actuels sont non seulement les
femmes qui travaillent à l'usine ou au bureau, mais également
celles qui souhaitent trouver un premier emploi ou reprendre
une activité p rofessionnelle interrompue par des maternités,
puisqu'elles t, ,btiennent pas satisfaction.

Le chômage sévit dans certaines branches à main-d'ceuvre
féminine — le textile, la confection, la chaussure, les cuirs et
peaux — produisant toutes des biens de consommation. Rien
d'étonnant à cela puisque la politique gouvernementale d'austé-
rité conduit les familles à se priver davantage de tout ce qui est
nécessaire

	

la vie.

Le chômage frappe très fort parmi les femmes parce qu'elles
sont souvent employées dans de petites ou moyennes entreprises
que votre politique pousse à la faillite . Ainsi, la société actuelle
ne permet pas aux femmes d'exercer leur droit au travail.

Dans ces conditions, où est la liberté de choisir son mode de
vie ? Ou bien, faute d'emplois disponibles, vous obligez les
femmes à rester au foyer, même si elles ne le souhaitent pas ;
ou bien, en raison du manque de ressources du foyer, vous les
obligez à travailler . à l'extérieur, même si elles n'en ont pas
envie.

En effet, les femmes ne vont certes pas au travail par fantaisie.
Leur salaire n'est pas un salaire d'appoint. Elles travaillent
pour assurer le minimum vital du couple, de la famille, à laquelle
nombre de jeunes filles donnent leur salaire. D'ailleurs . comment
les femmes seules, veuves, divorcées, célibataires, sr,uvcnt mères
d'un ou de plusieurs enfants, pourraient-elles vivre sans emploi ?

Le chômage a aussi de graves répercussions sur la vie des
familles : ressources diminuées, santé qui se dégrade, recherche
d'un emploi loin de son domicile, soucis sans fin, inquiétude pour
l'avenir. Quelle peut être la vie de l'enfant dans de telles condi-
tions ?

Or eut épiloguer sur la natalité, s'indigner de Paver-
terne e : ., mais c'est toute la politique de la majorité au pouvoir
qui oblige les couples à limiter le nombre de leurs enfan ts, car le
plus difficile est bien de créer les conditions de leur bonheur .

L 'emploi, voilà un grand problème à résoudre pour tous ceux
qui, dans le débat sur l 'avortement, ont réclamé une importante
politique sociale et familiale . Outre tes solutions économiques
qu'il conviendrait de prévoir et que mes amis ont évoquées, les
aspects sociaux ne sont pas négligeables.

D ' abord, les cadences et charges de travail devraient être
diminuées . Il est paradoxal que la productivité n'ait jamais été
aussi poussée, alors que le nombre des sans-travail s'accroit.
Mais l'explication est aisée : l'augmentation des profits est un
objectif sacré du pouvoir au service des grandes sociétés.

Ensuite — question urgente pour les femmes — le temps
de travail devrait être réduit et le travail de nuit supprimé.
L'absence au foyer de la mère, si l'on tient compte du temps
de transport, est souvent de dix ou douze heures . Si l'on veut
mettre sur pied une véritable politique familiale, il est néces-
saire d'agir dans ce domaine.

Enfin, il conviendrait de ramener la durée de la semaine
de travail à quarante heures avec deux jours de repos consé-
cutifs, de raccourcir l'année de travail en accordant aux tra-
vailleuses deux jours supplémentaires de congé annuel par
enfant à charge, de réduire aussi la durée de vie de travail
en octroyant aux femmes la retraite au taux plein à cinquante-
cinq ans, cette limite étant abaissée d'un an par enfant élevé-
au foyer.

Ces mesures, venant compléter une politique d'augmentation
des salaires, des allocations familiales et de construction de
crèches, permettraient aux mères de familles de concilier,
comme elles le souhaitent, leur travail professionnel et leur
rôle de mère de famille . Elles aideraient à la fois à résorber le
chômage et à mettre sur pied une vraie politique de la famille.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche.)

M. le président . La parole est à M . Houteer:

M . Gérard Houteer . Monsieur le ministre, on rie peut évidem-
ment parler d'emploi ou de licenciement sans évoquer le drame
de l'O . R . T. F., drame certes pour ces 2 000 employés — plus,
parait-il — qui seront privés d'emploi d'ici au 1" janvier 1976.

< . Le problème des salaires, a dit cet après-midi M . Rossi,
secrétaire d'Etat, n'est pas de ceux qui se posent à l'O .R .T .F.

Bien sûr, et cette réponse est adroite . D'ailleurs, pour être
porte-parole du Gouvernement, en quelque sorte ministre de
l'information, il faut être adroit : ?c rends hommage à cette
adresse, mais elle ne fait que renforcer notre opinion : si un
problème d'emploi se pose, bien entendu, il s'agit aussi et avant
tout, à notre sens — au vôtre aussi, d'ailleurs — d'un problème
politique . Vous savez pertinemment que nous pouvons donner
des noms, que nous pouvons citer des faits.

Nous sor'ons ainsi d'un strict débat sur l'emploi, mais pas
tellement cependant, car l'emploi, globalement, participe indu-
bitablement à une ligne politique.

En tout état de cause. notre pays se souviendra de la période
qu'il traverse actuellement. L'O .R .T.F. pouvait être un outil
de qualité . Or les conclusions de la commission d'enquête, qui
comprenait une forte majorité de commissaires de la majorité,
font état surtout d'irresponsabilité flagrante à tous les échelons
et de fautes de gestion incontestables.

Et que constate-t-on ? Vous réprenez les mêmes responsables,
ceux qui ont mené la maison à sa perte . Est-ce pour assurer
plus sûrement le naufrage des nouvelles sociétés et de l'établisse-
ment public, avec un horizon où se profile la fameuse privati-
sation, dont les rouages sont déjà en place, comme vous le
savez ?

Des milliers d'employés sont concernés par des mesures dont
nous aurions aimé connaitre les critères véritables . On a parlé
d'âge de la retraite, de primes de licenciement et même de
reclassement ; sur ce sujet, nous aimerions des précisions . Mais
les employés, eux, réclament leur droit au travail et le droit de
vivre.

Je ne citerai pas de chiffres, vous les connaissez, M . le secré-
taire d'Etat prétendait, cet après-midi encore, que les journa-
listes étaient en surnombre . Or nolis apprenons que le nombre
total de ceux qui seront reclassés dans les différentes sociétés
et dans l'établissement public est supérieur à celui des jour-
nalistes du défunt office. Je vous demande, monsieur le minis-
tre, de me démentir si je me trompe. Mais que faut-il en
conclure?

Au reste, je ne pourrais pas citer les chiffres exacts dont nous
discutions tout à l'heure ; mais nous sommes certains que
M . Rossi, secrétaire d' Etat, n' est pas non plus actuellement en
possession de chiffres exacts .

	

-
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Dans la mesure où tous les journalistes ne seraient pas réinté-
grés, nous insistons pour que d'autres ne prennent pas leur place
et pour que toute la lumière soit faite sur les c marginaux » qui,
tout en recevant des émoluments de l'Office, ne participent pas à
son véritable travail . Cette anomalie continuera-t-elle longtemps?

La nuit dernière, un des amendemet :ts que nous avions pré-
sentés a été déclaré irrecevable parce qu'il mettait en cause
la délégation à l'information, en faveur de laquelle des crédits
supplémentaires d'un montant de plusieurs miïii ns de francs
ont été votés, mais qui ne sert à rien, sinon: à diriger l'infor-
mation.

Nous demandons au Gouvernement de reconsidérer le pro-
blème posé par l'O . R. T. F., par les sociétés de programme et
l'établissement public : sinon le pays jugera . Nous nous charge-
rons d'ailleurs de l'informer, difficilement, certes, mais sûrement.
C'est un problème d'emploi ; pour nous, c'est aussi et avant tout
un problème politique . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise

à vingt et une heures trente sous la présidence de Mire Hélène
Coustans .)

PRESIDENCE DE Mme HELENE CONSTANS,

vice-président.

Mme le président. La séance est reprise.
Dans la suite du débat sur les questions relatives aux problèmes

de l'emploi, la parole est à M . Dalbera.

M. Daniel Dalbera . Monsieur le ministre du travail, je vous
parlerai de l'emploi dans la région parisienne qui n'échappe pas
à la situation que connait l'ensemble du pays.

Comme au niveau national, le chômage s'est brutalement
aggravé dans la région parisienne depuis la rentrée.

Au mois de septembre 1974 . le nombre des demandes d'emploi
non satisfaites s'élevait à 128 779, soit une augmentation de
21,3 p . 100 par rapport à 1973 . Au mois d'octobre 1974, les
premiers résultats donnaient le chiffre de 142 623, soit un accrois-
sement de 27,4 p. 100 par rapport à 1973.

Tous les départements de la région parisienne sont touchés,
mais le phénomène nouveau — qui témoigne de l'extension des
difficultés — c'est que les plus fortes augmentations de deman-
des non satisfaites se rencontrent en grande banlieue, avec un
record pour les Yvelines où, d'octobre 1973 à octobre 1974, elles
se sont accrues de 51,5 p . 100.

Ici, une double remarque s'impose : d'abord, la région pari-
sienne est plus fortement affectée par le chômage que le reste
du pays ; en septembre, les demandeurs d'emploi officiellement
recensés représentaient 2,62 p. 100 pour l'ensemble du pays et
2,93 p . 100 pour la région parisienne, proportion qui atteint
aujourd'hui 3,24 p . 100.

Toutefois, cette dégradation constatée depuis la rentrée n'est
que l'accentuation d'une tendance à l'accroissement du chômage
qui a commencé à se manifester dès 1966 . Les chiffres actuels
sont, en effet, deux fois supérieurs à ceux d'il y a dix ans.

Les principales caractéristiques du chômage dans la région
parisienne sont les suivantes.

Premièrement, 40 p . 100 des demandeurs ont moins de vingt-
cinq ans et près d'un demandeur sur deux est une femme . Selon
les Assedic, le nombre de demandeurs âgés de vingt-deux à
vingt-quatre ans et inscrits depuis plus de six mois à une agence
pour l'emploi ne cesse d'augmenter : il a progressé de 65 p . 1t10
entre novembre 1973 et mai 1974.

Quant aux femmes, si leur entrée dans la vie professionnelle
s'est acélérée ces dernières années, leur proportion n'a cessé de
s'élever dans les demandes d'emploi non satisfaites.

Deuxièmement, le chômage devient important parmi les diplô-
més et le personnel salarié qualifié. Sont concernés les jeunes
diplômés de l'enseignement supérieur, les techniciens, agents de
maîtrise et cadres âgés qui-ne trouvent pas à se reclasser.

Si vous aviez réellement l'intention de lutter contre les gaspil-
lages, vous vous attaqueriez en priorité -à celui des ,forces pro-
ductives humaines, qui est une des tares principales de votre
syst :me.

Le facteur essentiel de l'aggravation du chômage est la désin-
dustrialisation, la décentralisation et le desserrement des grandes
entreprises, les faillites et les dépôts de bilan des petites et
moyennes entreprises, la tendance générale à la régression des
effectifs.

Cette évolution est directement responsable du développement
continu du chômage à la suite de licenciements . Elle est encore
aggravée par la politique d'austérité du pouvoir.

Outre la baisse accélérée du niveau d'activité et d'emploi dans
les deux secteurs clés de l'industrie, ceux de l'automt.bile et du
bâtiment, il est des chiffres qui se passent de commentaires.

En septembre, le tribunal de commerce de la Seine a enregis-
tré 156 liquidations et 29 règlements judiciaires, contre 15 en
1973 . Pour Paris, selon les chiffres donnés le 26 novembre par
le comité départemental de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle, le nombre des demandes d'emploi non satisfaites
est passé de 42 753 en septembre 1973 à 57 500 en octobre 1974,
soit une augmentation de 25,65 p . 100, pendant que le nombre
des offres d'emploi lion satisfaites passait de 15 978 à 8 400, soit
une baisse de 47,43 p . 100.

Si vous désirez d'autres chiffres ou références non moins offi-
ciels, je vous renverrai au rapport de lune Beaujeu-Garnier
devant le comité consultatif économique et social de la région
parisienne, rapport intitulé : c Place, vocation et avenir de Paris
et de sa région ».

Mme Beaujeu-Garnier y constate — entre autres choses — que
le schéma directeur prévoyait 2 200 000 emplois nouveaux en
vingt-trois ans . Or en douze ans — c ' est-à-dire à mi-parcours —
le nombre des actifs n'a augmenté que de 550 000, accusant un
retard - de 50 p. 100.

Les questions que posent tous les exemples cités ne se ramè-
nent donc pas à une simple querelle de chiffres . Comme le
confirme la récente affaire Citroën, elles mettent en évidence
une orientation fondamentale de votre politique.

Entendez-vous poursuivre dans cette direction, c'est-à-dire aller
allègrement vers les deux cent mille chômeurs, ou bien comptez-
vous prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour stopper
l'hémorragie et le gâchis actuels? (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président. La parole est à m . Pranchère.

M. Pierre Pranchère . Mesdames, messieurs, en Corrèze, nous
avons une flambée de chômage et le Premier ministre. (Sourires .)

Pourtant, ce dernier était très optimiste le 8 août lorsqu'il
déclarait à un poste de radio périphérique : s Nous n'avons pas
de problème d'emploi sérieux . » Il précisait avec une belle
assurance : a II n'y a pas de crise économique française, n'en
déplaise à M. Séguy . »

Eh bien, quatre mois après, n'en déplaise à M. Chirac, nous
allons vers le million de chômeurs en France et la situation
n'est pas plus brillante dans le département où lé Premier
ministre a été élu.

Pour la première fois en Corrèze, les normaliens, leurs
études terminées, au lieu d'aller faire la classe, sont devenus
chômeurs . Quatre-vingt-un normaliens ou instituteurs rempla-
çants sont sans poste, et ils risquent d'être cent trente dans cette
situation en 1975.

De partout nous parviennent des informations sur les licen-
ciements, les mises à la retraite anticipée, les réductions d'horai-
res de travail, les mesures de chômage technique, l'avancement
en 1974 d'une ou deux semaines de congés payés de 1975 . A
cela s'ajoutent des fermetures d'entreprises.

Ce tableau déjà désolant se noircit au fil des semaines.

Dans le département, la progression du nombre des deman-
deurs d' emploi était, au 31 octobre 1974, de 14,8 p . 100 par
rapport à octobre 1973. Elle a été minorée par les retards appor-
tés dans la distribution du courrier . En novembre, d'après des
informations sérieuses, l'aggravation serait considérable ; les
jeunes gens et les jeunes filles en sont les victimes désignées.

La situation est alarmante.

A Bi•ive, les organisations syndicales ouvrières estiment à
près de 40 p. 100 l'augmentation des demandes d'emploi en une
année . La chambre de commerce et d'industrie confirme cette
tendance en indiquant que, dans l'industrie mécanique, une
baisse sensible d 'activité est intervenue . Toutes les entreprises
de la métallurgie, à l'exception d'une seule, ont réduit leurs
effectifs et leurs horaires de travail . Dans le secteur de la
machine-outil ; peu de commandes et situation difficile, dit encore
la chambre de commerce.

Des réductions d'emplois sont enregistrées dans la confection,
le bâtiment, le secteur public. Soulignons, pour en terminer
avec la cité briviste, que six entreprises employant entre 50 et
150 salariés ont cessé leur activité dans une période récente .
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Presque toutes les branches d'activité sont touchées . Je vous Au lieu de s'orienter dans une telle voie, votre gouvernement
ai posé, monsieur le ministre,

	

plusieurs questions écrites sur organise le chômage et démolit les bases fragiles de l'économie
des cas particuliers, mais maintenant le problème est général . de

	

nos

	

départements déjà frappés

	

par le sous-développement
industriel.

Le bâtiment subit une crise grave et de très vives inquiétudes
se font jour, vu la faiblesse du volume des commandes passées Je veux rappeler, en conclusion, qu'après les grèves de 196$
pour la prochaine période . Les activités liées au bâtiment en qui

	

apportèrent

	

de

	

substantielles

	

augmentations

	

de salaires,
subissent les répercussions. Ainsi, chez les architectes et dans notamment dans mon

	

département,

	

les entreprises ne

	

licen-
les bureaux d'études, les planches à dessin sont inutilisées . ciaient pas ;

	

elles

	

produisaient davantage et embauchaient du

Nous assistons à ce gâchis, alors qu'il faudrait créer des
emplois nouveaux pour ralentir l'exode des jeunes Corréziens
et qu'il serait urgent de créer des emplois féminins, notamment
à Tulle, le Limousin détenant le record du chômage féminin.

Je voudrais mettre l'accent maintenant sur la gravité de la
situation de l'emploi dans la Haute Corrèze . Les organisations
syndicales ouvrières m'ont fourni des indications alarmantes.

A Bort-les-Orgues, 107 emplois ont été supprimés à la tannerie,
soit une réduction de 24 p. 100 de l'effectif.

Puisqu'il s'agit de l'affaire des Tanneries françaises réunies, je
profite de l'occasion pour vous demander, monsieur le ministre,
quelle solution vous entendez apporter à la situation des T .F .R .,
plus particulièrement à celle de la tannerie d'Annonay.

Toujours à Bort, l'entreprise de confection Mas a supprimé
quarante emplois et réduit les horaires de travail à trente-deux
heures une semaine sur trois.

A Ussel, les travailleurs de la fonderie Montupet ont vu leurs
salaires mensuels amputés de cent cinquante à deux cent
cinquante francs du fait d'une réduction d'horaire . Ceux de
l'entreprise Brunezeel, spécialisée dans la fabrication de portes
et fenêtres, perdent de deux cents à trois cents francs avec un
horaire hebdomadaire ramené à trente-deux heures.

On peut noter une baisse générale des salaires dans les entre-
prises citées. Nombreux sont les travailleurs de la Haute
Corrèze qui actuellement ont moins que le S . M . I . C . pour vivre
et, dans certaines entreprises non garanties contre le chômage
partiel, il y a des salaires mensuels de huit cent cinquante et
neuf cents francs.

M. Chirac prédisait les pires choses pour ces travailleurs si
le programme commun l'avait emporté en mai dernier . Il est
devenu Premier ministre et les travailleurs d'Ussel, de Bort-les-
Orgues et de la Corrèze en général connaissent le chômage, la
baisse des salaires, l'effondrement de leur pouvoir d'achat et
souvent la misère . Voilà la vérité.

Cette situation est à l'origine de nouveaux gâchis.

Toujours à Ussel, les Panneaux de Corrèze ont réduit l'horaire
hebdomadaire et la production . Quelle incohérence, quand on
sait que l'activité de cette entreprise s'inscrit dans le secteur
des panneaux en bois pour lesquels se manifeste une forte
demande à l'exportation, laquelle a permis d'obtenir en 1973 un
solde favorable.

N'en est-il pas de même pour le secteur des meubles et sièges ?

A Egletons, l'entreprise Charnbaudie a licencié 40 p . 100 de
son personnel . A Corrèze et à Tulle, les établissements G. M. C.
ont réduit leur horaire de travail et leur production de sièges
et fauteuils.

Cela ne risque-t-il pas d'aggraver, par voie de conséquence,'
le déficit que nous enregistrons dons ce domaine ? En effet, pour
la production des meubles et sièges de bois, le déficit du solde
net pour notre balance du commerce extérieur atteignait huit
cent dix-sept millions de francs en 1973.

Les répercussions de cette situation sont sérieuses pour les
petites et moyennes entreprises, notamment artisanales, frappées
par l'encadrement du crédit et dont les possibilités d'activité
sont menacées du fait de la baisse du pouvoir d'achat des
travailleurs des villes et des campagnes . Car, en dernière ana- -
lyse, c'est sur le pouvoir d'achat des travailleurs que reposent
les bases durables d'un sain développement de l'économie qu'il
faut libérer du carcan des grands monopoles capitalistes.

Pour apporter des solutions au problème de l'emploi, il faut
commencer par faire droit aux revendications légitimes et pres-
santes des travailleurs : assurer la garantie et la progression
du pouvoir d'achat des salaires, des retraites et des prestations
familiales et sociales ; abaisser à soixante ans — et à cinquante-
cinq ans pour les femmes — l 'âge ouvrant droit à une retraite
pleine et entière ; revenir aux quarante heures sans diminution
de salaire ; maintenir, le salaire dans tous les cas de chômage ;
garantir l'emploi contre les décisions arbitraires de licenciement ;
créer des emplois nouveaux, en particulier dans le secteur
public.

personnel.

Pour une politique permettant de donner des emplois à ceux,
jeunes et moins jeunes, qui en cherchent désespérément, il
faut résolument dire non à votre politique d'austérité pour le
peuple, non aux cadeaux royaux que vous faites au grand
capital. (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauèhe .)

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

M. Maurice Ligot. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
après six mois de lutte contre l'inflation, on est malheureuse-
ment obligé de constater que l'inflation est toujours là . Mais
les moyens mis en oeuvre pour l'enrayer — encadrement du
crédit, contrôle des prix, mesures fiscales — ont eu des consé-
quences économiques et sociales qui ont porté atteinte à la
vitalité des entreprises, et le chômage est apparu.

Je ne reprendrai pas l ' analyse qui a été faite, région par
région ou ville par ville, par les orateurs précédents. Je pourrais,
moi aussi, dire ce qui se passe dans ma propre ville, dans mon
propre département . La situation, brillante jusqu'à une époque
toute récente, commence à se dégrader : nous connaissons des
cas de liquidation, de dépôts de bilan qui créent des difficultés.

On voit apparaître un volant important de chômeurs . Des
entreprises procèdent à des réductions d'emplois ou d'horaires,
ou accordent une semaine de congés supplémentaire à leurs
salariés, arrêtant ainsi momentanément leur activité.

La situation est grave . Elle l'est d'autant plus dans l'Ouest
que l'industrialisation y est récente et par conséquent fragile.
Les jeunes, qui dans mon département, le Maine-et-Loire, repré-
sentent environ 55 p . 100 des demandeurs d'emploi et les
femmes, qui viennent de plus en plus nombreuses sur le marché
du travail, et depuis deux ou trois mois rencontrent les plus
grandes difficultés pour trouver un emploi, ressentent particu-
lièrement la crise.

Il faut donc en tirer les conséquences et ne pas se tromper de
diagnostic . Depuis six mois, la politique du Gouvernement a
consisté essentiellement à lutter contre l'inflation, et il le fallait.
Aujourd'hui la situation a changé . La France se trouve confrontée
à l'inflation accompagnée de la stagnation économique et de ses
effets sociaux graves . On peut donc diagnostiquer une situation
économique difficile qui risque de se détériorer encore et qui se
caractérise, ainsi que le prouvent les chiffres que vous avez
cités, monsieur le ministre, par un chômage croissant . Certes
l'inflation est nocive pour toutes les catégories sociales. Mais
le chômage est dramatique pour ceux qu'il frappe, car il est
la négation même de l'utilité sociale de la personne qu'il touche.
Le chômeur ne se sent plus intégré à son milieu.

L'horizon de I'emploi s'assombrit dans la France entière, parti-
culièrement pour les jeunes, les femmes, les travailleurs manuels
ou les employés du tertiaire les moins qualifiées.

Vous avez rappelé, monsieur le ministre, que des accords
récents apportaient aux travailleurs licenciés pour cause écono-
mique une garantie de ressources importante . Mais ce ne doit
être qu'un dernier recours, car il faut toujours tenir compte de
l'aspect psychologique de la perte d'emploi, qui est bien sou-
vent ressentie comme un drame.

Déplorer cette situation ne suffit pas . Il faut proposer des
solutions, qui pourraient être de deux ordres.

Il conviendrait d'abord de prendre des mesures d'urgence
sur le plan de l'emploi proprement dit . On pourrait envisager,
par exemple, une certaine modulation de l'emploi pour les
jeunes, les travailleurs âgés et les femmes.

Pour les jeunes qui n'ont pas encore accédé à l'emploi, n'y
aurait-il pas possibilité de mettre en place des formes de travail
à mi-temps, qui iraient certes contre les habitudes du travail
à temps plein, mais permettraient de doubler les offres d'emploi
pour des jeunes n'ayant pas encore de charges de famille impor-
tantes ? Pour les travailleurs proches de la retraite et qui en
feraient la demande, ne pourrait-il pas être envisagé des
horaires réduits, qui permettraient là encore de moduler le tra-
vail ? Quant aux femmes, une solution pourrait être trouvée
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dans une meilleure application des dispositions relatives au
travail à mi-temps qui n'est pas encore véritablement entré dans
nos moeurs et qui fait l'objet d'une certaine méfiance.

Toujours pour les femmes, la nécessaire amélioration de la
condition de la mère au foyer, rappelée d'une manière pressante
au Gouvernement depuis le vote du projet de loi sur l'avorte-
ment, permettrait certainement de réduire le nombre des deman-
des d'emplois, notamment de celles qui émanent des mères de
famille.

Voilà plusieurs possibilités d'action, selon des axes particuliers.
Mais, d'une manière générale ne conviendrait-il pas de renché-
rir systématiquement les heures supplémentaires, afin d'inciter
les employeurs à embaucher plutôt du personnel, et de mieux
organiser la formation pél-manente, sur laquelle il y aurait beau-
coup à dire, et qui permettrait de retirer du travail, pendant une
certaine période, des effectifs relativement importants, ce qui
allégerait encore la masse des travailleurs en quête d'emploi ?

Il serait bon aussi de réactiver les agences de l'emploi, qui
ont une certaine tendance, contre laquelle il faut lutter, à
devenir de simples administrations, avec leurs côtés rdutiniers,
leurs habitudes.

Des mesures économiques, que j 'évoque brièvement, pour-
raient ètre prises : allégement des charges qui pèsent sur les
entreprises — charges fiscales, taux de crédit, contrôle des
prix : octroi d'une sorte de prime de développement régional aux
toutes petites entreprises qui se développent, alors qu'à l'heure
actuelle il y a un plancher de trente emplois ; aide au redémar-
rage de la construction par le désencadrement du crédit, un
relèvement et une adaptation des prix-plafonds, un relèvement
de la quotité des emprunts du Crédit foncier, un encouragement
provisoire au logement locatif, éventuellement par des program-
mes supplémentaires de logements individuels ; enfin, lance-
ment de grands travaux du type voies navigables, dont on a eu
des difficultés à assurer le développement, construction de bar-
rages de régulation sur la Seine et sur la Loire, réalisation des
programmes prévus pour la construction des centrales nucléai-
res, réalisation de rocades, actuellement bien §ouvent insuffi-
santes, autour des villes, développement des équipements
sportifs.

Il y a certainement des secteurs dans lesquels pourraient être
tentées des actions susceptibles de relancer l'activité, qui est
nécessaire pour la reprise de l'emploi.

Monsieur le ministre, nous faisons confiance au Gouvernement
pour faire face à ces problèmes mais nous lui demanderons
d'être particulièrement vigilant et j'ajouterai innovateur dans
un domaine aussi important que l'emploi, son maintien, sa
conservation, car je crois que pour tous les hommes l'emploi
est synonyme de liberté . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

M . Marcel Houèl . Mesdames, messieurs, la légende qui veut
que ia région Rhône-Alpes — la vôtre, monsieur le ministre —
soit une région prospère sur le plan économique disparait
aujourd'hui devant l'ampleur de la crise qui frappe, dans tous
les secteurs industriels, ies huit départements conccrrés.

J'ai là un dossier effarant quant aux fermetures d'entreprises,
diminutions d'horaires, mises en chômage technique . Dans les
deux plus grandes entreprises de la région : Rhône-Poulenc
et Berliet et dans des dizaines et dizaines d'autres, notamment
dans l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche et le
Rhône.

Département par département, la liste des entreprises qui
ferment, qui licencient une partie de leurs personnels, qui
déposent leur bilan, s'allonge de jour en jour.

Aux Cartonneries de la Rochette, qui occupent 1000 tra-
vailleurs, depuis un mois l'horaire hebdomadaire est ramené à
trente-deux heures. Les Forges de Crans à Chambéry fermeront
toute une semaine à la fin de l'année.

En Haute-Savoie, les demandes d'emploi non satisfaites sont
en augmentation de 86,3 p . 100 par, rapport à 1973 . Dans ce
département, dans la dernière période, cinq entreprises ont
fermé leurs portes cependant que l'on enregistre des licencie-
ments dans dix autres . Là aussi il y a des diminutions d'horaires :
trente-sept heures par semaine chez Gambin où pourtant on
fabrique des machines-outils .

En Ardèche, tout le monde connaît le problème des Tanneries
françaises réunies, évoqué tout à l'heure par mon collègue
M. Pranchère et où 491 tanneurs sont sans emploi depuis de
nombreuses semaines.

A Annonay, la plus grande ville de ce département, sur
25 000 habitants, 1 400 sont à la recherche d'un emploi . Par
rapport à octobre 1973, les demandes d'emploi non satisfaites
ont subi une progression de 80,4 p . 100 alors que les offres
d'emploi qui étaient de 455 en' octobre 1973 sont tombées
à 257 en octobre 1974.

Dans ce département, le textile et le bâtiment sont particu-
lièrement touchés par le chômage alors qu'en quinze ans
8 315 exploitations agricoles- familiales ont dispar u.

Dans le département de l'Isère et à Grenoble dont on vante
le dynamisme industriel, des sociétés importantes réduisent leur
personnel : 300 licenciements pour Merlin-Gérin, et l'inquiétude
règne dans des entreprises comme Rhône-Poulenc Textile à Rous-
sillon où l'on prévoit la suppression de 400 emplois.

J'ai dans mon dossier, toujours pour ce département, une liste
de sociétés et d'entreprises où les suppressions d'emplois se
comptent par centaines . 1773 suppressions pour quinze d'entre
elles, tandis que dans treize autres on prévoit 1 300 disparitions
de postes de travail.

Dans mon département, le Rhône . l'industrie du caoutchouc
a perdu 1 000 emplois . Plastimer du groupe Progil ferme son
usine de Vaise à Lyon ; elle occupait plus de 500 travailleurs.

D'ailleurs, le courant de- disparition d'entreprises de taille
modeste s'accélère et le dépeuplement industriel de Lyon est
c-infirmé par de récentes statistiques.

Dans la chimie, chez Rhône-Poulenc Textile, dix-huit usines de
ce trust- vont fermer de deux à quatre semaines.

Alors que l'action des travailleurs a empêché récemment la
fermeture de l'importante usine Spécia à Saint-Fons, Renaud
Gillet, le patron de ce trust, vient de lancer l'opération de
restructuration dans l'ensemble des huit divisions du groupe
Rhône-Poulenc . ce qui devrait avoir pour résultat, à la fin
de 1974, de porter le chiffre d'affaires annuel par salarié
de 100 000 à 250 000 francs grâce à des économies de main-
d'oeuvre, alors que 500 mises à la retraite de personnels âgés
de plus de cinquante-sept ans vont avoir lieu en 1974 et 1975, et
que 1 300 personnes âgées de plus de cinquante-sept ans seront
définitivement licenciées.

On comprend pourquoi les salariés concernés viennent de
demander que l'on nationalise leurs usines!

La région Rhône-Alpes, c'est aussi Titan-Coder de Villefranche-
sur-Saône, c'est Maco-Meudon à Saint-Priest qui ferme quinze
jours à la fin de l'année après 130 licenciements et après avoir
ramené l'horaire hebdomadaire de travail à trente-six heures.

Il en est de même à l'usine de Pont-à-Mousson où l'horaire
est de trente-deux heures et pourtant ces entreprises sont sous
le contrôle des monopoles Creusot-Loire et Pechiney-Ugine
Kuhlmann.

Que penser aussi de la situation des petites et moyennes entre-
prises ? On dit dans les milieux bien informés que déjà plus
de 2 500 emplois sont menacés, ce qui a conduit le président de
la chambre d!es métiers du Rhône à pousser un cri d'alarme
devant la situation qui résulte de l'encadrement du crédit, de
l'inflation, de la diminution des ordres clans les entreprises de
sous-traitance et de la grève des postes et télécommunications.

Dans le Rhône, sur 585 000 actifs, il y a 493 058 salariés, ce
qui n'empêche pas que l'on manque d'emplois, notamment pour
les jeunes et les femmes dont on dit que 13 000 pour l'ensemble
de la région et 2 500 pour le Rhône, recherchent du travail.

A Vénissieux, ville de 80000 habitants dont je suis le maire,
850 mères de famille m'ont écrit pour nie demander de leur
procurer un emploi de femme de service dans les écoles.

Toujours dans le Rhône, le nombre de demandes d'emploi non
satisfaites est en augmentation constante tandis que les offres
d'emplois sont en baisse de plus de 60 p. 100 . A Villeurbanne,
Richier Ford annonce la fermeture, mettant ainsi sur le pavé
250 employés, cadres et techniciens.

Dans le 'textile, l'habillement et le cuir, le nombre des emplois
a baissé de 10 000 . L'entreprise Fantasia a déposé il y a quelques
jours son bilan, privant de leur emploi 300 personnes qui occu-
pent actuellement leur usine à Vénissieux.

Dans le bâtiment, c'est une véritable catastrophe . Les dépôts
de bilan ont progressé de plus de 40 p . 100 au premier semestre
1974 . Des petites entreprises comme Traverse où vingt-quatre
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personnes sur 108 sont touchées. L'entreprise Stribick, par
le dépôt det, son bilan, va entraîner le licenciement de 1 400 tra-
vailleurs et celui de plus de 3 000 salariés des petites entreprises
qui en sous-traitent les travaux . Tout laisse croire que ce n'est
hélas ! qu'un début, aucun grand chantier n'ouvre, les adjudi-
cations d'H . L. M. sont infructueuses et l'encadrement du crédit
achève les petites entreprises qui n'en peuvent plus.

Dans la Loire — votre département, monsieur le ministre —
les demandes d'emploi non satisfaites étaient de 8 570 en sep-
tembre et de 9 374 en octobre, en augmentation de 36,3 p . 100
par rapport à octobre 1973 . On estime que le nombre de chômeurs .
réels dans ce département est de 15 000.

Dans les Houillères, alors 'que l'on comptait en 1946,
23 625 emplois, il n'en reste, en septembre 1974, que 2 304 tandis
que dans dix grandes entreprises, certaines dépendant de trusts
comme Creusot-Loire. on a enregistré ces dernières années, la
disparition de plus de 6 000 emplois.

Dans la nouvelle zone industrielle de la Talaudière, 50 p . 100
des emplois sont menacés et Socober, en cessation de paiement,
va faire perdre leur emploi à 350 personnes.

Dans la Drôme, 44 p. 100 des demandeurs d'emploi sont âgés
de moins de 25 ans et 63 p . 100 sont des femmes.

Entre le mois de septembre et la fin octobre de cette année,
dix entreprises ont fermé leurs portes, cinq entreprises ont déposé
leur bilan, touchant 480 salariés ; douze entreprises licencient
225 travailleurs et six entreprises sont en_difficulté, menaçant
l'emploi de 1 950 personnes.

Dans ce département comme dans les autres, on enregistre des
licenciements partiels, des diminutions d'horaires, des ferme-
tures techniques.

Enfin, l'industrie de la chaussure connaît le marasme, •notam-
ment à Romans où les licenciements continuent.

Vous voyez, monsieur le ministre, que Lyon dont on dit qu'elle
pourrait devenir la seconde capitale du pays, que la région
Rhône-Alpes pourtant jusqu'alors la plus prospère après la région
parisienne, n'échappent pas à ce terrible fléau qu'est le chômage
et que finalement la situation est plus inquiétante que vous ne
semblez l'avoir apprécié, ce qui m'amène à vous dire claire-
ment : « Qu'allez-vous faire ? a (Applaudissements sur les bancs
des communistes et .des socialistes et radicaux de gauche.)

Mme le président. La parolé est à M . Crépeau.

M. Michel Crépeau . Madame le président, mes chers collègues,
ce que nous venons d'entendre depuis trois heures d'horloge
est vraiment affligeant . Des députés de tous les horizons géogra-
phiques : du nord, du sud, du levant, du couchant et de tous
les horizons politiques : de la droite, du centre, de l'opposition,
sont venus tenir des propos qui, pour un ministre du travail,
doivent être écrasants.

Vous êtes, monsieur le ministre, un homme courtois, plein de
bonne volonté, j'en suis convaincu, et je regrette d'avoir à vous
dire des choses désagréables . Pourtant le chômage, comme
l'inflation, n'est pas un phénomène artificiel : il est le résultat
d'une politique, la vôtre, celle du Gouvernement auquel vous
appartenez.

Huit cent mille chômeurs aujourd'hui en France, peut-être
un million, c'est un fait sans précédent dans un pays qui,
heureusement, a toujours peu ou prou, connu le plein emploi.
Certes il y avait des difficultés pour les jeunes, pour les femmes,
pour certains cadres âgés qui n'avaient pas pu se recycler, mais
jusqu'à présent, les gens qui avaient un métier trouvaient un
emploi . Ce n'est plus vrai.

0r, le chômage, chacun en est conscient, est ce qu'il y a de
pire à tous points de vue, sur le plan économique, sur le plan
social et sur le plan politique.

Le chômage, c'est une vieille histoire . C'est d'abord le déses-
poir, c'est rapidement la colère et, monsieur le ministre, cela
devient l'aventure, l'aventure pour tout le monde.

Même si vous ne voulez pas les entendre, parce qu'ils sont
proposés par la gauche, les solutions et les remèdes existent.
Il est regrettable qu'un gouvernement refuse certaines solutions
sous le seul prétexte qu'elles sont proposées par l ' opposition !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Dans le cadre de la politique dite libérale, en un mot conser-
vatrice, qui est la vôtre, je crois qu'il était possible de faire
autre chose que ces restrictions sans discernement du crédit qui
asphyxient littéralement les entreprises, petites et moyennes sur-

• tout, qui ne bénéficient pas, elles, comme Citroën, des largesses
du Gouvernement ou qui, contrairement aux sociétés multina•
tionales, n'ont pas la possibilité d'emprunter à l'étranger.

Mes collègues vous on cité des centaines d'exemples d'entre-
prises en difficulté . La région Poitou-Charente que je représente
connaît les mêmes problèmes.

C'est ainsi que dans la Charente-Maritime, les demandes d'em-
ploi non satisfaites ont augmenté de 50 p . 100 en un an, de
100 p . 100 à La Rochelle, qu'il y a des difficultés chez Schlum-
berger à Poitiers, chez Leroy-Sommer à Angoulême . Vous avez
entendu parler de l'entreprise Chapuzet dans le cadre des
questions d'actualité. Des problèmes se posent également dans les
bois déroulés à Saint-Jean-d'Angély, dans la pêche, dans la
construction nautique de plaisance, et même chez Chrysler-
France, à La Rochelle.

Cette situation est générale et, par votre politique, vous
l'aggravez, voire la créez.

Je voudrais vous citer un autre exemple. Dans ma région,
le Gouvernement vient de reporter à la période 1976-1980 des
crédits destinés à construire des collèges d'enseignement techni-
que dont l'achèvement était prévu avant 1976 . Est-ce ainsi que
vous donnerez du travail aux entreprises du bâtiment, que vous
donnez une formation professionnelle aux jeunes ? Certaine-
ment s !

Le new deal de votre Gouvernement où est-il ? On assiste à
des promenades en sous-marin nucléaire . Ce fut sur le Terrible
je crois que le choix du Redoutable aurait été plus significatif
de la politique du Gouvernement . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Votre relance de l'économie, qu'est-ce que c'est ? La Marseil-
laise qui, ralentie, devient marche funèbre !

Votre justice sociale ? Les bénéfices scandaleux des sociétés
pétrolières.

Certes vous nous proposez de voter une loi indemnisant partiel-
lement pendant un an les travailleurs victimes d'un licenciement
collectif . .Est-il vraiment raisonnable de décider que pendant un
an les entreprises, l'Etat ou je ne sais qui vont payer des gens
à ne rien faire? Est-ce vraiment une solution? N'y avait-il pas
d'autres moyens et ne pouvait-on pas donner à ces gens du
travail et, par conséquent, des raisons d'espérer? Incontestable-
ment, vous allez nourrir l'inflation avec des salaires artificiels :
payer des gens pour ne point travailler, ce n'est rien moins
que créer de la fausse monnaie . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

C'est pourquoi, dans ce domaine non plus, nous ne pouvons
accepter votre politique.

Voyez-vous, monsieur le ministre, la politique c'est l'art de
choisir entre des inconvénients . L'inflation ? Le chômage ? Vous
avez choisi à la fois l'inflation et le chômage, et cela, le peuple
de France ne pourra vous le pardonner. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

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

M. André Duroméa. Comme partout en France, nous assistons
en Haute-Normandie et dans les départements de l'Ouest à
une dégradation très rapide de la situation de l'emploi.

Actuellement, en Seine-Maritime, un salarié sur trente-et-un
cherche un emploi. En Haute-Normandie, 13 000 demandes
d'emploi n 'ont pas été satisfaites en octobre 1973, 17 268 en
octobre 1974, soit une progression de 32 p . 100 . Le taux de
croissance du chômage dépasse donc le taux national et celui
de la région parisienne qui est de 27,4 p. 100, et sans tenir
compte des jeunes et des femmes non inscrits au chômage,
3 p . 100 des salariés sont donc chômeurs.

Mais, ce qui frappe, c'est la rapidité de l'aggravation . Les
demandes d'emploi non satisfaites sont passées de 14 515 en
septembre 1974 à 17 268 en octobre 1974, soit une progression
de 17 p . 100 en un mois. Sur ces -chiffres, 60 p . 100 sont
des femmes de moins de vingt-cinq ans, 52 p . 100 des jeunes
des deux sexes de moins de vingt-cinq ans, contre 47 p. 100
en 1973.

Parallèlement, les offres d'emploi diminuent : 8 574 en-juin 1973,
5 800 en septembre 1974, soit une baisse de 34 p. 100, et la
durée du chômage se trouve allongée.

Une enquête, effectuée par les. responsables des petites et
moyennes industries de la région Normandie-Vimeu, souligne
le danger d'aggravation de cette situation . Sur 700 entreprises,
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employant 25 000 salariés . 70 p. 100 déclarent connaître des
difficultés, 50 p . 100 ont réduit leurs horaires et 45 p. 100
envisagent des licenciements dans les trois , mois . -

Au Havre, outre le désarmement du France, dont 900 salariés
viennent de recevoir leur lettre de licenciement, Thireau-Morel
a déposé son bilan mettant au chômage 900 salariés, ce qui
entraîne, dans l'un et l'autre cas, des difficultés pour de
nombreuses petites entreprises de service ou sous-traitantes.

Dans l'industrie du bois, Luterma . et Charles ont réduit
leurs horaires et envisagent plusieurs centaines de licenciements.

A Rouen, Guiraudie-Aufeve a licencié cent travailleurs.

Mais les branches actuellement les plus touchées sont la
métallurgie et les textiles. 40000 ouvriers et employés de ces
industries subissent des réductions d'horaires ou se voient
imposer des jours chômés, et déjà 600 licenciements ont été
effectués depuis juin 1973.

18 000 travailleurs des deux usines Renault de Sandouville et
de Cléon chômeront quatre jours en décembre. Déjà, l'usine de
Sandouville a chômé sept jours depuis le début de l'année et
celle de Cléon deux jours.

Chez Tréfimétaux à Amfreyille, lés horaires ont été ramenés
à 32 heures ou à 34 heures . Les travailleurs chômeront une
semaine en fin d'année après avoir déjà chômé deux jours
en novembre, et l'usine du Havre fermera quatre jours.

Quatre-vingt-dix licenciements sont annoncés chez Lozai à
Petit-Quevilly.

Aux Transformateurs de Petit-Quevilly, chez Saunier-Duval
au Havre, chez Kippan à Gournay, les horaires sont réduits
à 32 heures et parfois à 25 heures.

Dans le textile, chez Blin et Blin à Elbeuf, 700 travailleurs
sont menacés de licenciement . Chez Couturier à Fécamp, après
le dépôt de bilan, 450 salariés sont menacés . Des réductions
d'horaires ont lieu chez Aunay-Fortier, chez Queval à Rouen,
chez Gaillard et Badin à Barentin, chez Degenetais et Mazurel
à Bolbec, chez AD-Mer au Havre.

Dans le département de l'Eure, le nombre des demandes
d'emploi non satisfaites a augmenté de 552 en un mois.

Des licenciements ont lieu à la S . M. E. H., chez Porte-
Enseigne et Guerin à Louviers, chez Dosapo à Pont-Saint-Pierre
et chez Alophane. Il s'ensuit que 500 à 600 travailleurs sont
nienacés de chômage.

Dans la région de Bretagne, les demandes d'emploi non
satisfaites sont passées . de 26 000 au mois de septembre 1974
à 32 280 au mois d'octobre 1974.

Du 1" au 7 novembre 1974, les . Assedic ont enregistré
300 dossiers, soit 50 chômeurs nouveaux par jour.

Les faillites et les liquidations judiciaires augmentent . En
1973, 147 ont été prononcées et pour les neuf premiers mois
de 1974 on en compte déjà 207.

Par ailleurs, 144 dossiers ont été déposés devant les comités
départementaux d'aide aux petites et moyennes entreprises.
L'étude concerne 10000 emplois.

Dans les Côtes-du-Nord, on enregistre une augmentation de
47,6 p . 100 des demandes d'emploi non satisfaites d'octobre 1973
à octobre 1974.

Signalons que dais toute la Bretagne, 50,6 p . 100 des chô- '
meurs ont moins de vingt-cinq ans, et que sur 9 882 demandeurs
de moins de vingt-deux ans, il y a deux fois plus de femmes
que d'hommes.

Il y a des réductions de personnel chez Chalos à Saint-
Brieuc ; un tiers du personnel a été licencié aux brosseries
Bullier.

Chez Chaffoteau et Maury, l'usine sera fermée du 13 décembre
au 6 janvier. Le personnel de Sambre et Meuse, usine métal-
lurgique, chômera trois jours en décembre.

De plus, une forte inquiétude règne à Lannion et dans les
environs après l'annonce de la réduction du rôle du centre
national d'étude des télécommunications — C . N. E. T. —.
En effet, plusieurs entreprises I . T . T., L. N. T., S . L . E., S. A . T
ont une activité liée au C . N. E . T.

Mais je tiens, monsieur le ministre, à vous poser une autre
question

Alors qu'une solution a été trouvée pour la Néogravure,
les travailleurs d'Oberthur à Rennes sont très ingpiets car
il ne semble pas que cette solution s'applique ' à l ' entreprise
qui fait actuellement vivre directement 1268 travailléurs . Née-

gravure détient plus de 99 p . 100 des actions d'Oberthur
qui est menacé d'éclatement au 1" janvier alors t6que cette
unité de production est bénéficiaire.

Quelles solutions juridiques, financières et commerciales envi- '
sagez-vous ?

Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent la gravité
de la situation. Le problème de l'emploi est un problème
national.

M . Giscard d'Estaing déclarait en avril : e Je défendrai
l' emploi, priorité absolue à mes yeux » . Aujourd'hui, il propose
l'austérité dont les travailleurs font les frais . Ils ne sont pas
d'accord pour payer une crise dont ils ne sont pas responsables
et nous les soutenons.

En conclusion, monsieur le ministre, je vous poserai quatre
questions :

Que comptez-vous faire pour permettre _aux travailleurs d'exer-
cer leur droit à l 'emploi?

Allez-vous accorder au C.N.E . T. les crédits nécessaires au
développement de cet important secteur de pointe ?

Le plan routier breton sera-t-il bloqué en 1975 faute de
crédits? Sinon, quelles sommes le Gouvernement consacrera-t-il
aux travaux indispensables?

Quelles , mesures comptez-vous prendre pour empêcher la
fermeture des petites et moyennes entreprises qui sont parti-
culièrement menacées ? (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Bernard Marie . Tout d'abord, permettez-moi de vous remer-
cier, monsieur le ministre, pour la célérité avec laquelle vous
avez répor-lu à une question d'actualité qui n'a pas pu être
appelée e séance publique. Je vous l'avais remise le 4 décem-
bre et, d, le lendemain, vous m'avez fait parvenir des éléments
de réponse détaillés. Tous vos collègues du Gouvernement ne
nous ont pas habitués à une telle diligence ! Cela me permet
de reprendre aujourd'hui le dialogue.

Après avoir écouté les orateurs qui se sont succédé à cette
tribune, je dois reconnaître que la situation de l'emploi dans
mon département, que j'estimais catastrophique, n's rien d'extra-
ordinaire. Si elle n'est pas privilégiée, du moins se situe-t-elle
dans la moyenne nationale.

Je déplore cependant que vos services aient l'habitude d'uti-
liser des statistiques qui remontent au dernier recensement de
l'I . N . S. E . E., c'est-à-dire à 1968. Aussi, très souvent, les sta-
tistiques n'ont aucun rapport avec la réalité. Dans ma circons-
cription, il y avait en 1967, c'est-à-dire peu avant le recense-
ment, 71000 à 72 000 électeurs . Actuellement, ils sont 95 000.
Or, selon les statistiques de vos services, le nombre des salariés
serait toujours le même. Cela me parait étonnant.

Sans m'y attarder, je voudrais revenir à la réponse que vous
m'avez adressée . « J'espère — dites-vous — que les mesures
prises ou projetées par le Gouvernement permettront bientôt
d'améliorer la situation et conjugueront leurs heureux effets à
ceux des implantations industrielles en cours dans la région,
notamment celles de la S. A . T. et de Monoplast . . . A

_ Pouvez-vous me préciser quelles sont les mesures prises ou
projetées par le Gcavernement pour améliorer la situation de
l'emploi?

En ce qui concerne la S. A . T. et Monoplast, je vous indique
que pour des raisons conjoncturelles, les créations d'emplois
envisagées seront ralenties, pour ne pas dire stoppées. Par
conséquent, il n'y a pas pour l'instant une conjugaison d'u heu-
reux effets ».

Sans aucun doute, la politique de l'emploi est l ' un des élé-
ments d'une politique globale . On ne peut donc pas, monsieur le
ministre, vous rendre responsable de toute la politique du
Gouvernement en la matière.

La politique de refroidissement de l'économie n'a pas eu
d'heureux effets, mais le Gouvernement aurait dû s'en douter.
Il fallait manier cette arme avec beaucoup de précaution car
ses conséquences sur l'emploi sont traditionnellement beaucoup
plus fortes en France que dans d'autres pays, et notamment en
Allemagne.

Aujourd'hui, le frein est trop puissant et il appartiendra au
Gouvernement de relancer l'économie . Le prélèvement conjonc-
turel, qui ne relève pas de votre compétence, ne me paraît pas
offrir le meilleur instrument de la relance nécessaire .
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Pour en revenir à votre domaine propre, nous souhaiterions
que vous ne soyiez pas sensibilisé par les seuls licenciements
collectifs . Comme on l'a vu à propos de l'entreprise Titan-
Coder, dont la situation a été évoquée par plusieurs de mes
collègues, le Gouvernement réagit quand les moyens d'informa-
tion appellent l'attention de l'opinion sur un cas précis . Dans
la région que je représente, il n'y a pas de ces licenciements
importants qui frappent de cinq cents à mille cinq cents salariés.
Il n'en demeure pas moins que le nombre des demandeurs
d'emploi s'accroit en raison notamment de l'augmentation de la
population.

En traitant de la situation de l'emploi, il me semble que l'on
ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de la population.
En France, à côté de zones qui se dépeuplent, nous trouvons
des régions où la population s'accroit au détriment des autres.
Si on néglige ce phénomène, on ne peut qu'être surpris, évidem-
ment, de constater l'augmentation du nombre de demandeurs
d'emploi, malgré la création de nouveaux emplois et l'absence
de licenciements.

Or l'évolution de la situation de l'emploi est prévisible en
s'appuyant sur les études démographiques . Quand la population
d'une région augmente — contrairement à ce qui se passe dans le
reste de la France — on peut s'attendre aussi à une augmenta-
tion du nombre des demandeurs d'emploi au cours des années
suivantes. En effet, d'une manière générale, le travailleur fran-
çais n'a pas un tempérament de migrant . Je crois que les ana-
lyses démographiques nous offrent la possibilité d'éviter certaines
crises de l'emploi.

Dans le cadre d'une politique globale, il conviendrait également
de donner aux jeunes un enseignement qui leur garantisse un
emploi à la fin de leurs études . Ce n'est pas toujours le cas.
Dans certaines régions que je connais bien, on continue à former
des générations de coiffeurs ou d'employés de bureaux, alors
que ces professions n'offrent aucun débouché, seulement pour
éviter d'avoir à déplacer les professeurs spécialisés qui sont
installés . Nous verrons ensuite les coiffeurs solliciter un emploi
de vendeur dans des magasins à prix unique . C'est une question
de prévision et de formation qui dépend du Gouvernement.

Enfin, juliens quand même à rappeler à ceux qui parlent
beaucoup de chômage et qui dénigrent l'action accomplie par
la V' République qu'en 1967 aucune aide aux chômeurs n'était
organisée, et si à l'époque nous avions subi une crise semblable
à celle que nous connaissons aujourd'hui, les chômeurs auraient
été complètement démunis. Ce ne sera plus le cas désormais.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

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

M. Georges Lazzarino . Madame le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, c'est un bien triste record que
détient notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur . Jamais, en
effet, le taux de chômage n'avait atteint un niveau aussi élevé :
4,17 p . 100 de la population active, contre 2,60 p . 100 sur le
plan national.

L'Assedic compte 24 200 allocataires, contre 19 300 il y a un
an . Les demandes d'emplois non satisfaites dépassent largement
le cap de 50000, soit une augmentation de 20,7 p . 100, et 54 p . 100
d'entre elles concernent des femmes, dont une sur quatre a
moins de vingt-cinq ans.

Jugeant sévèrement l'état de réalisation du VI' Plan, le
Conseil économique et social a noté que la réussite technique de
Fos n'a pas eu les effets d'entrainement qu'on en attendait,
et qu'au contraire le nombre d'emplois industriels continuait
à se dégrader.

La chambre régionale du commerce et de l'industrie vient,
pour sa part, de mettre l'accent sur les problèmes de l'emploi
jugés « particulièrement préoccupants u, et son président a
déclaré : « Les perspectives pour l'avenir sont très sombres . Le
point haut de notre inquiétude se situe à la fin du premier tri-
mestre 1975 . Au-delà, c'est l'inconnu . »

Les petites et moyennes entreprises, qui constituent dans
notre région l'essentiel de la trame industrielle, se débattent
au milieu de graves difficultés.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics, activité
vitale, notamment dans ,nos deux départements alpins, sont
durement touchées.

Le nombre des faillites et des liquidations judiciaires a aug-
menté de 20 p. 100 durant le premier semestre de cette année
par rapport à la même période de 1973, et l'encadrement du
crédit en a encore accentué le rythme.

Les fusions ou associations d'entreprises se traduisent toujours
par des licenciements . Citons, à Marseille, l'absorption de Salades
par Lesieur, et la prochaine cessation d'activité de la société
Coop-Rhône Méditerranée, à La Seyne-sur-Mer et à Bouc-Bel-Air.

Tous nos départements sont frappés, plus particulièrement
les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône où de nombreuses
usines, dont certaines employaient jusqu'à 400 salariés, comme
l'Union maritime de dragage à Fos-sur-Mer et la société La Dyna-
mite à Saint-Martin-de-Crau, ont cessé leurs activités.

Mais c'est la mise en liquidation . le 16 septembre dernier, de
Titan-Coder qui constitue le point chaud de notre région, et mon
collègue Edmond Garcin est déjà intervenu à plusieurs reprises
sur ce point.

C'est, en effet, à Marseille que siège la plus importante des
trois entreprises de ce groupe puisque l'usine de Saint-Marcel
emploie 1 200 salariés . Les travailleurs unis, du cadre au
manoeuvre, y mènent depuis près de trois mois une lutte exem-
plaire entourés d'une solidarité populaire agissante.

Pourtant les productions de Titan-Coder sont appréciées sur
le marché français, et elles jouissent de perspectives favorables,
car elles correspondent à des besoins croissants et diversifiés en
matériel de transport en France et à l'étranger. Ses exportations
peuvent donc concourir de façon appréciable à l'équilibre de
notre balance commerciale.

Cette affaire est viable et son abandon injustifiable ne peut
que favoriser les firmes multinationales américaines Tralles et
Fruehof.

L'usine de Villefranche, rachetée par la Compagnie française
d'exploitation, va reprendre ses activités, ce qui permettra à
250 salariés de conserver leur emploi.

Bien que par lettre du 26 septembre dernier, M . le ministre
du travail m'ait répondu que la décision du tribunal de commercec

n'interrompt pas les recherches de successeurs éventuels par
le ministère de l'industrie '>, aucune solution n'est encore offi-
ciellement envisagée à Marseille où même des propositions
d'industriels régionaux n'ont pu, jusqu ' à présent, aboutir, faute
d'une réponse positive du Gouvernement quant aux subsides ou
aux crédits sollicités.

La fermeture de cette usine aurait des conséquences sociales
et humaines dramatiques : elle amputerait le patrimoine écono-
mique régional ; elle entraînerait, en outre, des pertes finan-
cières considérables pour l'Etat, la ville de Marseille et la
sécurité sociale.

Une solution nationale existe : ainsi proposions-nous en sep-
tembre dernier que, dans un premier temps, Titan-Coder soit
intégrée à la Régie nationale Rénault qui aurait ainsi acquis une
meilleure assise industrielle et commerciale . Cette solution cor-
respondrait à une extension de la Régie Renault qui se ferait
en liaison avec sa principale filiale, la Saviem. L'apport de
fonds publics garantirait que cette opération ne se ferait ni au.
détriment des travailleurs de Renault, ni de la Régie nationale
elle-même.

Un tel plan de sauvegarde de Titan-Coder s'insérerait pro-
gressivement dans le développement des secteurs poids lourds
de Renault.

Nous avons également proposé la constitution d'un groupe
national regroupant la Saviem. Berliet et Titan-Coder qui ouvri-
rait la voie au d é"eloppement de cette industrie, ferait échec
aux visées des sec ;étee multinationales, et mettrait à l'abri les
travailleurs des petites et moyennes entreprises sous-traitantes,
ainsi que les petits t :ansporteurs.

La fédération des métaux C. G . T. avait présenté un plan ana-
logue qui avait été e,nsidéré comme très sérieux par les minis-
tres concernés . Or cette proposition , : ' a pas été retenue.

Mais voilà que le Go ;wC•^ e m e s : 'meuve aujourd'hui des cen-
taines de millions de francs pour permettre à Renault (le faire
acquérir par sa filiale, la Saviem, la firme Berliet, qui était
jusqu'alors la propriété de Michelin . Saviem-Berliet, voilà donc
constitué un groupe national de production de poids lourds.
Nous pensons que Titan-Coder pourrait et devrait être intégré
à ce nouveau groupe . et nous demandons que cette solution
soit étudiée à la lumière de la nouvelle situation . C'est la seule
solution susceptible de garantir d'une façon durable l'emploi
des travailleurs de Titan-Coder et de donner à notre industrie
de la citerne et (le la remorque une position concurrentielle sur
le marché national et international

La situation de l'emploi n'est pas fatale ; elle est le résultat
de votre politique, monsieur le ministre, et mon camarade,
M. Berthelot, a proposé des solutions efficaces.
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Que comptez-vous faire pour résorber le chômage dans notre
région, et notamment pour trouver une solution rapide et
positive à la situation de l'entreprise Titan-Coder ? (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M. Maurice Brugnon . Monsieur le ministre, la plus haute auto-
rité de l'Etat déclarait récemment que le Gouvernement avait
les moyens et la volonté de régler les problèmes actuels . L'in-
flation ? L'emploi ? Il serait grand temps ! En effet, le pessi-
misme gagne, et il est hélas ! fort justifié.

Si nous nous en tenons à l ' objet de ce débat, on peut dire
que si dans . la période précédente la conjoncture était favo-
rable au développement des emplois dans de nombreux secteurs,
les entreprises cherchent maintenant à abaisser leurs coûts fixes,
pour conserver leurs profits . Elles tentent donc de réduire
leurs coûts salariaux et, sans toujours procéder à des licencie-
ments, elles appliquent une politique qu'on pourrait qualifier
de la glace fondante s : on réduit les horaires, on n'engage
plus de personnel et l'on ne fait rien pour retenir celui qui est
en place. On laisse donc fondre les effectifs.

Les méthodes sont connues : on durcit les critères de sélec-
tion à l'embauche et l'on prend prétexte de l'absentéisme ou
du manque de rendement pour rogner sur les effectifs.

On connaît aussi, hélas ! les conséquences de cette politique :
ceux qui se retrouvent sur le pavé sont les jeunes, les femmes
et les personnels les moins qualifiés. Les régions les plus tou-
chées sont les moins industrialisées, celles qui servent habituel-
lement de réservoirs de main-d'oeuvre, car on n'y trouve que
des emplois peu qualifiés, des activités à dominante féminine,
des activités de montage.

La région que je représente, la Thiérache, que je ne cite
qu'à titre de désolante illustration, est de celles-là par bien
des aspects . Elle se demande, depuis trop longtemps, ce qu'elle
deviendra, tout en s'efforçant de sortir du marasme où elle se
trouve, tant en ce qui concerne l'agriculture que l'industrie et
le commerce, les petites et moyennes entreprises étant dure-
ment touchées par les réductions de crédits . Et ces propos
valent aussi bien pour la Thiérache de l'Aisne que pour la Thié-
rache du Nord.

Dans notre département, trente-quatre usines, dont trois en
Thiérache, ont réduit leurs horaires avec -bien sûr, des réduc-
tions de salaires . Vingt-trois usines, dont trois en Thiérache,
sont en chômage partiel, de nombreuses personnes étant d'ail-
leurs en chômage total. Dans quarante-six usines qui employaient
4 400 ouvriers, on dénombre 860 licenciements. Dans ce total,
sont comprises six usines de Thiérache où travaillaient 950 ou-
vriers, dont 201 ont été, licenciés . Bientôt, il n'y aura plus dans
notre région d'usines susceptibles d'offrir des emplois aux
femmes et aux jeunes filles.

Tous ces chiffres, fournis par l'Agence nationale pour l'em-
ploi il y a trois semaines environ, ne sont évidemment pas
la conséquence de l'existence de l'Agence, comme on tente
parfois de nous le faire croire, et ils ne traduisent qu'imparfaite-
ment le drame de notre région où, depuis quatre ans, se succè-
dent les fermetures d'usines et les licenciements.

En ce moment même — nous le tenons d'une source sûre,
bien que confidentielle — on prépare d'autres licenciements.
Les dépôts de bilans vont prendre des proportions inconnues
jusqu'à présent. En un an, du 30 septembre 1973 au 30 sep-
tembre 1974, on dénombre 35 p. 100 de demandes d'emploi
en plus, alors que des offres d'emploi ont diminué de 42 p. 100.

Les ouvriers s'en vont : autant de postes perdus pour la région.
Et les jeunes fuient. Quelle perte de substance !

L'accablement des travailleurs menacés, accablement que nous
nous efforçons de ne pas accroître, ne risque-t-il pas d'entraîner
la révolte de la classe ouvrière, alliée à la classe paysanne qui
souffre, elle aussi ? Si le printemps 1975 n'apporte que de nou-
velles fermetures d'usines parce que le carnet de commandes
s'amoindrit chaque jour, parce que l'approvisionnement en ma-
tières premières n'est pas assuré, parce que la concurrence
étrangère prend parfois l'aspect du dumping, parce que, en
bref, la conjoncture économique, non seulement industrielle,
mais aussi agricole dans une région herbagère est mauvaise,
le risque ne sera-t-il pas grand ?

Vous allez accorder des crédits à l'industrie automobile . Per-
mettront-ils au moins la sauvegarde des fabriques de pièces déta-
chées qui font vivre 700 à 800 foyers dans notre région ?

Une masse de main-d'ceuvre est disponible : de nouvelles
activités ne devraient-elles pas être développées d'urgence ?

Un ballon d'oxygène pourrait être apporté aux moindres frais
dans la Thiérache . En effet, nous ne sommes pas placés en zone

primable s et, en dépit de l'effort du département, nous ne
sommes pas en mesure d'apporter aux industriels qui voudraient
s'implanter chez nous, l'aide qu'ils sollicitent . Ils s'en vont donc
ailleurs, généralement dans la région parisienne, et cela en
dépit de salaires supérieurs qu'ils doivent verser. Mais ils y trou-
vent des avantages qu'on comprend mal quand on connaît la
rigidité habituelle de la comptabilité publique.

Des dossiers ont été déposés . Le syndicat mixte de la Thiéra-
che, qui groupe la Thiérache du Nord et celle de l'Aisne, et
que M. le Premier ministre connaît bien pour être venu sur
place et en avoir étudié le dossier, s'efforce d'obtenir le classe-
ment en zone « A », ce qui serait important, non seulement sur
le plan français, mais aussi sur le plan européen.

En effet, nous répondons à toutes les conditions qu'on exige
des régions européennes pour ce typé de classement . Mais la
direction générale de la politique régionale, à Bruxelles, bute
sur le fait que le Gouvernement 'français n'a pas, lui, cru néces-
saire d'aider la Thiérache en la classant en zone primable e.

Ce serait pourtant d'autant plus nécessaire et souhaitable que
les secteurs belges voisins, de Chimay et Philippeville, qui se
trouvent dans une situation identique, ont été, eux, reconnus
prioritaires par le Gouvernement belge.

Ainsi pourrait être obtenu le concours du F. E . O . G. A. avec
les heureuses conséquences que cela comporterait, aussi bien
dans les domaines agricole qu'industriel . Le Gouvernement fran-
çais peut-il apporter sa pierre à la politique volontariste du
syndicat mixte de la Thiérache ?

Si nous nous faisons si pressants, c'est que nous ne nourris-
sons aucune illusion sur les entreprises qui ne résoudront pas
le problème de l'emploi, fût-ce pour assurer la bonne marche
de la machine économique, si leur intérêt ne le leur commande
pas.

Nous ne nous faisons pas davantage d'illusions sur une mesure
gouvernementale qui se bornerait à faire l'aumône aux chô-
meurs . Ce qui est en cause, ce n'est pas tant le a.gagne-pain »
que le travail lui-même. Un salaire sans travail ce n'est pas une
solution . Les travailleurs n'aiment pas être payés à ne rien faire,
quand ils savent qu'il y a tant à faire.

M . Jacques Sourdille . Très bien !

M . Maurice Brugnon . L'appareil de production s'est mis en
place au prix de multiples sacrifices de la collectivité publique
qui a dû, non seulement consentir d'importants cadeaux aux
entreprises, mais aussi rogner sur les équipements collectifs
indispensables . Or cet appareil de production s'avère mainte-
nant incapable de répondre aux véritables besoins.

Une autre politique, qui a été définie, existe pour que l'homme
puisse, non seulement subsister, mais vivre.

Or, monsieur le ministre, n'est-il pas préférable de vivre dans
nos régions vertes et salubres, et qui pourtant sont peu à peu
désertées, que dans les grandes concentrations urbaines surpeu-
plées ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

Mme le président. La parole est à M . Le Meur.

M . Daniel Le Meur. Madame le président, monsieur le ministre,
la région picarde, comme beaucoup d'autres régions, est très
durement touchée par le chômage, mais, par bien des aspects,
celui-ci prend une tournure catastrophique pour les travailleurs
et leur famille, victimes des fermetures d'entreprises, des licen-
ciements et des réductions d'horaires.

En effet, la Picardie est bien connue comme étant une région
où la pratique des bas salaires est quasi généralisée.

Dans le secteur secondaire, notamment, des dizaines de mil-
liers de travailleurs sont tout juste rémunérés au S . M. I. C.
et des dizaines de milliers d'autres gagnent moins de mille cinq
cents francs par mois.

Ajoutez à cela une sous-qualification nettement plus importante
que la moyenne nationale et un nombre élevé de jeunes diplômés
qui ne trouvent pas de travail dans leur branche ou qui, n'étant
pas rémunérés à leur juste valeur, quittent la région.

Il n' y a donc rien d'étonnant à ce que nombre de familles de
travailleurs vivent dans de perpétuelles difficultés.

Il n'est pas non plus surprenant que les huissiers de justice, eux,
ne chôment pas . Ils expulsent chaque jour des familles de leur
H. L . M. parce qu'elles ne peuvent plus faire face à un loyer
qui n'a plus rien de modéré, et, s'il y a une trêve du 1" décem-
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bre au 15 mars prochain, à cette date les expulsions reprendront
de plus belle parce que trop de salaires auront été largement
amputés, en raison des licenciements ou des réduction d'horaires.
Cependant, ces familles ne manqueront pas d'être accusées d'avoir
mal géré leur budget !

En Picardie, à la fin du mais d'octobre 1974, le nombre des
demandeurs d'emploi était de 15 533, contre 9 361 un an plus
tôt, soit une augmentation moyenne de 65 .93 p. 100, dont
45,30 p . 100 pour l'Aisne, 74 p . 100 pour l'Oise et 91,56 p . 100
pour la Somme.

Pendant la même période, les offres d'emploi sont passées de
9 735 à 4 139, soit une dimint.'ion de 57,5 p . 100.

Cette situation ne va cesser de se dégrader puisque, actuel-
lement, licenciements et réductions d'horaire se multiplient . On
s'oriente peu à peu vers la généralisation du chômage partiel
pour la fin de l'année.

Monsieur le ministre, je pourrais vous citer la longue liste
des fermetures d'entreprises, licenciements et réductions d'horaire
en Picardie, mais je devrais alors disposer de trois fois plus de
temps qu'il ne m'en est imparti. Je me bornerai donc à quelques
exemples.

Dans l'Aisne, à la S . G. F. de Soissons, cinquante-cinq travail-
leurs sur cent trente vont être licenciés . Pourtant, les profits de
cette entreprise sont en nette augmentation.

II en est de même pour Rhône-Poulenc Textile qui met, pendant
trois semaines, plusieurs centaines de ses ouvriers en chômage
technique à Gauchy.

Par ailleurs, et cela vient d'être indiqué il y a quelques ins-
tants, une région entière de l'Aisne, la Thiérache, est en passe de
devenir un véritable désert économiq ue . Aux difficultés déjà
énormes des petits herbagers viennent s'ajouter celles de tout le
secteur secondaire, particulièrement touché par la crise.

A Saint-Quentin . l'horaire hebdomadaire de travail de toutes
les entreprises textiles oscille entre trente-deux et quarante
heures. L'usine Everwair, qui emploie 250 salariés, dont plus
de 200 femmes, est sur le point de fermer ses portes.

Dans la Somme, 5 000 travailleurs de la Robinetterie du Vimeu
sont réduits à des horaires de trente-deux heures, voire vingt-
quatre heures pour certains. Les pertes de salaire sont de l'ordre
de 30 p . 100 et parfois plus.

Dans l'Oise, l'entreprise Poclain vient d'investir en Irlande
mais, parallèlement, dans ses trois usines de V erberie, Corn:
piègne, Crépy-en-Valois . 4 000 travailleurs vont être mis en
chômage technique pendant deux semaines et sont obligés de
prendre une semaine de congé payé sur 1975.

D'un autre côté, 17 000 salariés, qui travaillent directement
ou indirectement pour l'automobile, sont touchés par les réduc•
tiens d'horaire et craignent pour l'avenir de leur emploi.

La Picardie est productrice de biens de consommation, mais
elle est aussi une région très exportatrice . Dans beaucoup de
secteurs, elle occupe les tout premiers rangs parmi les régions.
C'est ainsi qu'elle se place au troisième rang pour la sidérurgie,
au quatrième rang pour le verre, au quatrième rang pour les
industries diverses, au cinquième rang pour les produits des
industries agricoles et alimentaires, au cinquième rang pour

. les machines et appareils mécaniques, au huitième rang pour le
textile.

Malgré ces positions hautes et une forte exportation, la situa-
tion de l'emploi ne cesse de s'aggraver, mais il faut dire que
les principaux secteurs d'activité sont dominés, d'une part, par -
les sociétés multinationales françaises, lesquelles investissent
énormément à l'étranger, d'autre part, par la pénétration du
capital étranger.

En effet, 16 p . 100 du personnel employé dans des entreprises
de plus de cinquante salariés relèvent de sociétés contrôlées
par le capital étranger. Celui-ci contrôle, en Picardie, 73 p . 100
de la production du caoutchouc, 65 p . 100 du secteur de la
machine et du matériel agricole, 55 p . 100 de la construction
d'appareils de précision . A lui seul, le capital américain contrôle
7 p . 100 de la production totale de la Picardie.

Une telle politique, monsieur le ministre, tourne résolument le
dos aux intérêts des travailleurs de notre région et aux intérêts
du peuple et de la nation tout entière.

A ce sujet, je citerai un passage d'une note de la Banque de
France sur la conjoncture en Picardie, du début de novem-
bre 1974 :

La demande s'est affaiblie assez brutalement depuis la
seconde quinzaine du mois d'octobre . Les causes sont : la dimi-
nution des logements mis en chantier, le report ou l'arrêt des
investissements prévus aux entreprises, la réduction des dépenses
d'équipement des ménages. Pour pallier la baisse des commandes
émanant du marché intérieur, des efforts sont faits vers l'étran-
ger mais ils restent généralement insuffisants pour assurer le
plein emploi des outils de production dans les prochains mois . a

En clair, le chômage va encore s'amplifier . De ce fait, en
Picardie, des dizaines de milliers de travailleurs s'interrogent
gravement sur l'avenir de leur emploi.

Monsieur le ministre, ils seront attentifs à la réponse que vous
leur donnerez . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. -André Desmulliez . Mesdames, messieurs, s'il est une indus-
trie particulièrement vulnérable pour laquelle se pose avec acuité
le problème de l'emploi, c'est bien l'industrie textile fran-
çaise, qu'on a parfois présentée comme une branche favorisée
de notre économie, malgré des salaires beaucoup plus faibles
que dans les autres secteurs, ce qui obligeait femmes et enfants
à prendre le chemin de l'usine.

Le temps n'est plus, hélas! où régnait cette grande activité,
où en 1955 la seule région du Nord assurait, par sa production,
10 p. 100 en valeur des exportations françaises.

L'année 1973 a vu se poursuivre la régression de l'emploi,
qui s'accentue dangereusement en 1974 et provoque le chômage
— chômage partiel, trente-deux heures au lieu de quarante
heures dans les très grandes entreprises — licenciements de
tous ordres, individuels et collectifs, et des mesures dites de
compression du personnel qui pèsent lourdement sur des
populations dont le niveau de vie est resté très modeste.

S'agit-il encore de crises cycliques suivies, après l'épreuve, d'une
nouvelle prospérité ? Nous ne le pensons pas, parce que le mou-
vement gagne toutes les entreprises, jusqu ' aux plus solides et
que celles-ci refusent, même pendant quelque temps, de diminuer
leurs profits, préférant licencier une partie de leur personnel
ou réduire considérablement les horaires de travail.

Des trust puissants ont pu, presque impunément, racheter des
entreprises quelque peu vacillantes ou, au contraire, des firmes
prospères, pour assainir le marché à leur façon et imposer ensuite
leur volonté souveraine . Ils concentrent, pour leur seul inté-
rêt, l'activité qui se répartissait dans un grand nombre d'usines,
en mettant fin brutalement à l'activité de celles qui rapportent
le moins ou en invitant le personnel congédié à se déplacer à
cent ou deux cents kilomètres pour retrouver du travail.

L'exercice démesuré de cette politique sans humanité a d'ail-
leurs attiré l'attention de la justice, mais n'a pas pour autant
diminué l'appétit et la facilité d'absorption de ces groupes
financiers.

D'autres concentrations toutes récentes et d'une autre nature
risquent de déboucher, à bref délai, sur des suppressions d'em-
plois . En outre, des pays voisins, comme la Belgique, dans
l'Europe du Marché commun, offrent, pour l'implantation de
leurs zones industrielles, des avantages bien supérieurs à ce
que nous proposons en France . Ils s'ensuit la création à
l'étranger d'industries textiles neuves, suréquipées, qui écrasent
peu à peu nos établissements moins favorisés.

Les conséquences sont catastrophiques pour nos régions tex-
tiles . L'insertion des jeunes dans le marché du travail devient
de plus en plus difficile . Dans une situation conjoncturelle
traduisant un ralentissement de la croissance, l'embauche est
évidemment très peu favorisée.

Le nombre des demandes d'emploi non satisfaites dans le
Nord, par exemple, croit considérablement. Il atteint ,42 930,
soit 7 000 de plus que l'an dernier, dont 4 800 concernant des
femmes qui ont besoin de travailler.

Le plan de refroidissement de l'économie accentue encore
cette évolution. En fait, il a eu un effet de congélation.

L'inquiétude, très vive dans le secteur de la laine qui est le
plus touché, atteint maintenant l'industrie cotonnière . En quinze
ans, note la chambre régionale de commerce et d'industrie du
Nord-Pas-de-Calais, la profession a perdu tout le bénéfice de
l'excédent de ses exportations, soit près de quatre mois de pro-
duction et un tiers des emplois qu'elle serait susceptible de
créer aujourd'hui .
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Sur le plan national, un orateur précédent l'a souligné, des
groupes comme Rhône-Poulenc Textile fermeront les portes de
leurs usines deux ou quatre semaines dans les dix-huit entre-
prise du groupe . ce qui touchera 20 000 salariés.

En revanche, dans des pays voisins, comme la Belgique, l'enca-
drement du crédit est assoupli et les banques sont autorisées à
augmenter de 14 p . 100 à 16 p . 100 par an le volume du crédit
qu'elles consentent aux entreprises. Pour les exportations
payables à court ternie, le pourcentage d'augmentation autorisé
passe de 16 à 24 p. 100.

En France . dans l'industrie textile, ce ne sont que dépôts de
bilans, fermetures pour raisons économiques ou licenciements
successifs de personnel qu'en n'arrive plus à reclasser.

En conclusion . je tiens à dénoncer certaines formes de licen-
ciement qui s'opèrent contre l'avis des comités d'entreprise,
avec l'accord trop complaisamment donné de l'inspection du
travail et contre lesquelles on prétend qu'aucun recours n'est

'possible.

C'est, par exemple, ce qu'on appelle compression de per-
sonnel lorsqu 'elle touche seulement neuf personnes, mais qui est
répétée à diverses reprises et dans plusieurs établissements
dépendant de la même société.

Certaines firmes profitent de l'occasion pour placer dans la
c ' charrette les délégués syndicaux trop actifs qui défendent,
dans la légalité . les droits de leurs camarades . Tel délégué est
licencié parce qu'il a assisté, comme la loi lui en donne parfai-
tement le droit . à une réunion des Assedic . II cherche en vain du
travail car les firmes lui ferment leurs portes au nom de la
solidarité patronale.

En 1974 . nous en sommes p resque revenus, dans certains sec-
teurs, à cette mentalité réactionnaire qui avait imposé à l'ouvrier
un livre. de travail l'empéchant de retrouver des moyens d'exis-
tence lorsqu'il était licencié.

Chaque semaine . des centaines d'ouvriers et d'ouvrières da
textile sont licenciés . Il est temps de réformer l'entreprise dans
un esprit d'équité et de préserver la dignité du travailleur car,
comme l'écrivait Péguy : « Demander du travail, ce n'est pas
demander ; c'est demander à être à sa place dans une société
bien faite, dans une cité laborieuse . s

Malheureusement, nous en sommes actuellement très loin . Le
pays tend à devenir un vaste bureau d'aide sociale.

Nous attendons, monsieur le ministre, votre réforme de l'entre-
prise. Mais comment pourriez-vous proposer une bonne loi dans
le cadre de structures capitalistes héritées du passé ? Les travail-
leurs subiront-ils encore les conséquences de la seule volonté
patronale et les effets de la loi du profit pour les seuls chefs
d'entreprise ? Il est urgent de reconsidérer ces problèmes dans
l'intérêt des travailleurs . (Applaudissements sur les bancs des
socialiste., et radicaux de gauche et des communistes.)

Mme le président . La parole est à M . Gilbert Schwartz.

M. Gilbert Schwartz. Mesdames . messieurs, l'Est de la France
est une région très riche . Son sous-sol renferme du fer, du
charbon, du sel, de la potasse . De nombreuses centrales électri-
ques y ont été installées, qui renforcent son potentiel industriel.

Pourtant, elle connait actuellement, comme toute la France.
une situation dramatique et la Lorraine est même aux avant-
postes de la crise générale qui secoue le inonde capitaliste.

Dès 1971, M . Georges Marchais est venu à Villerupt présenter
un plan d'urgence pour sauver la Lorraine face à l'entreprise de
démolition de Wendel-Sidélor, approuvée et financée par le Gon .
vernement dont le ministre des finances était alors M . Giscard
d'Estaing. L'implantation d'une usine type Saviem était
préconisée.

Dans l'arrondissement de Briey, les effectifs dans les mines de
fer ont diminué de 4 850 unités, tombant de 9 600 en 1962 à
4 750 en 1974.

Dans la sidérurgie, la situation est identique depuis la mise
en oeuvre, en 1966, du plan Etat-sidérurgie et, en 1971, du plan
de Wendel-Sidélor : 33 500 sidérurgistes en 1966, 27 300 en 1971
et 22 800 en 1974 . Ainsi donc, depuis les débuts de la crise,
15 550 emplois ont été supprimés dans les industries de base, soif
environ 35 p . 100 des emplois de ce secteur.

Jusqu'à présent, la politique des zones industrielles s'est révélée
très décevante. Quelque 350 emplois seulement ont été créés à
Briey-Villers-la-Montagne. La zone de Batilly n'est toujours pas
opérationnelle et d'excellents terrains industriels, en l'occurrence
les carreaux des mines, restent inutilisés .

Pour les départements lorrains, fin septembre 1974, 18 669 de .
mandes d'emploi n'ont pas été satisfaites, . donc 61,7 p . 100
émanaient de jeunes de moins de vingt-cinq ans . Et, depuis cette
date, la situation de l'emploi s'est encore dégradée.

De 1971 à 1974, 500 emplois ont été supprimés dans le bàtiment,
12 500 dans l'industrie lourde — mines de fer, houillères, sidé-
rurgie — 6 000 agriculteurs ont été contraints d'abandonner leur
exploitation, des dizaines de milliers de Lorrains ont dû s'expa-
trier en Belgique, au Luxembourg, voire en Allemagne.

Dans le seul département de la Moselle, 6 000 jeunes vont
travailler au Luxembourg, alors que 18 000 sont employés en
République fédérale d'Allemagne.

Les faillites des petites entreprises se multiplient . Cette situa-
tion s'inscrit dans une aggravation de la crise du capitalisme
international.

Le VI' Plan prévoyait 30 600 emplois nouveaux . Or, seulement
18 600 ont été créés.

La semaine dernière, on nous annonçait que plusieurs milliers
de sidérurgistes passeraient Noël au coin du feu, non pas pour
une cinquième semaine de congés payés, mais par suite r d'arrêt
conjoncturel » au groupe Sacilor-Sollac.

C'est ainsi que les usines d'Hagondange, Jceuf, Homécourt,
Gandrange et Hayange fermeront leurs portes du 22 décem-
bre au 7 janvier 1975.

A Rombas, ce sera l'arrêt définitif d'une chaîne d ' agglo-
mération.

Dans la vallée de la Fensch, les usines d'Hayange baisseront
leur production, jusqu'à l'arrêt définitif en juillet 1975.

Ces arrêts conjoncturels auront des répercussions à plus long
terme, puisque des suppressions de postes sont annoncées dans
toutes les usines du groupe Sacilor-Sollac.

Le comité d'entreprise de Sacilor annonçait, le 24 octobre
dernier, les dispositions suivantes :

Premièrement, la suppression — le 1" janvier 1975 — d'un
poste au train fer-marchand ;

Deuxièmement . la fermeture du train fil de Saint-Jacques,
c'est-à-dire la suppression de six cents emplois;

Troisièmement, au cours du second semestre 1975, la sup-
pression du train moyen à I{nutange : six cent cinquante à
sept cents travailleurs seront licenciés ;

Quatrièmement, à moyen terme, la fermeture dut haut fourneau
de Knutange est envisagée.

Dans les fours à coke, on enregistre également un ralentisse-
ment du travail . On arrive à la limite de la sécurité, avec.
vingt-six fours au lieu de quarante-huit par poste .,

La même situation se retrouve dans toutes les branches
d'activité : aux chaussures André, à Nancy, cinq cents emplois
seront supprimés ; à Traitor Pulmann, à Lunéville, quatre
cents emplois ; sans parler des secteurs de la transformation
des métaux, de l'habillement, du bâtiment, du commerce, des
transports, de l'imprimerie, de l'alimentation, de l'O .R .T .F.

Dans la Meuse, la situation est particulièrement critique,
A l'exode rural, succède la fermeture de nombreuses petites
entreprises du bois, du bâtiment, de sous-traitance . Des milliers
de familles sont touchées par le chômage.

Dans les Vosges, la moitié des salariés est touchée par le
chômage, partiel ou complet ; l'autre moitié est menacée.

Dans le textile, l'horaire hebdomadaire de travail oscille entre
vingt-quatre et trente-deux heures . A Senones, la société anonyme
Colroy, qui fabrique des collants, a supprimé 1 600 emplois et
la fermeture complète de l'usine est envisagée . A Rambervillers,
l'usine textile fermera en juin 1975 et 300 emplois seront donc
supprimés. La fabrique de meubles Manuest, à Chàtenois,
supprime 600 emplois . La compagnie des eaux de Vittel est
également touchée.

Dans le Doubs, la situation est identique . Depuis le début de
l'année 2 000 emplois ont été supprimés à la société des auto-
mobiles Peugeot à Sochaux, de même que 300 emplois d'ingé-
nieurs, cadres et techniciens . L'usine Rhône Poulenc fermera
quinze jours à la fin de l'année. De très nombreuses petites
entreprises du département sont en difficulté.

Pendant ce temps des sociétés étrangères accaparent les indus-
tries françaises.

Pour la première fois depuis plus de trente ans et bien qu'elle
compte au moins 30000 travailleurs frontaliers, l'Alsace connaît
le chômage.
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Indistinctement, les monopoles français tels Rhône Poulenc,
Peugeot, Citroën ou étrangers, tel General Motor, frappent des
travailleurs dans leur emploi. Nombre de . petites et moyennes
entreprises procèdent à des licenciements — plus d'un millier
en novembre.

En outre, l'emploi des travailleurs frontaliers est lui aussi
l'objet de menaces. Les premiers licenciements et les réductions
d'horaires frappent 'maintenant cette catégorie de travailleurs.
En Sarre, il y a actuellement plus de Sarrois chômeurs que
de Lorrains occupés à y travailler . Les Allemands ne vont-ils
pas, demain, renvoyer tous nos jeunes Lorrains et Alsaciens
pour conserver du travail à leurs nationaux ?

Pourtant l'Est de la France veut vivre . Dans les mines de
charbon, on en arrive à manquer de main-d'oeuvre parce que les
salaires et les conditions de sécurité ne répondent pas au travail
demandé . On ferme le puits de Faulquemont, alors qu'on
manque de charbon. Rien n'est fait pour revaloriser la profession
minière. Et, par voie de conséquence, alors qu'il y a des
chômeurs dans l'Est, le patronat a recours à la main-d'oeuvre
étraifgère . Les mineurs de fer vont travailler en Allemagne
parce que les salaires y sont supérieurs, parfois le double.

La légende des riches minerais exotiques importés à bas
prix s'évanouit. Actuellement le minerai importé, débarqué à
Fos ou à Dunkerque, atteint un prix comparable à celui de la
minette traitée en Lorraine . Nous assistons, comme pour le
pétrole et pour des raisons connues et légitimes, à une modi-
fication sensible des données du problème . Après la fermeture
des mines de fer de Lorraine, après le démantèlement de la
sidérurgie lorraine, verra-t-on le chômage s'installer à Fos, faute
de minerai ?

La signature du Programme commun 'de gouvernement a
été saluée comme un grand événement par la classe ouvrière
et la population de l'Est de la France. C'est pour cette raison
que la gauche unie a fait de sérieux progrès lors de l'élection
présidentielle en mai dernier, et c'est avec l'optique d'un
changement rapide de politique que, dans les usines, dans les
mines, dans les entreprises et dans les écoles, les travailleurs
engagent le combat pour que les Français puissent travailler
et vivre.

Ceux qui se sont laissés abuser il y a six mois ont fait la
triste expérience des mensonges de la propagande de_ M . Giscard
d'Estaing, lequel déclarait en avril et -en mai dernier : a Le
Programme commun, c'est le chômage ; c'est la fermeture des
usines, des mines, des entreprises, c'est la .misère pour tous s.

Mais, si les gens de l'Est sont réputés froids, ils gardent la
tête calme . Leur espoir dans des jours meilleurs est certain :
c'est l'espoir qu'ils fondent dans le succès du Programme commun
de gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Roger Partrat . Madame le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, la France était jusqu'à l'an dernier empor-
tée dans la vague de fond inflationniste qui envahissait le monde
occidental et en particulier l'Europe de l'Ouest . Mais, comme
toujours en pareil cas dans notre pays, les gouvernements suc-
cessifs, 1'œi1 rivé sur le point d'équilibre de notre balance
commerciale et sur la comparaison de nos indices de prix avec
ceux des principaux concurrents étrangers, ont attendu d'un
retournement de la conjoncture mondiale le rétablissement de
notre équilibre intérieur, estimant — et qui pourrait le leur
reprocher ? — que la véritable priorité résidait dans la croissance,
c'est-à-dire dans le développement de notre potentiel industriel
pour garantir l'emploi et , améliorer le niveau de vie.

Mais, depuis l'automne 1973, ces données traditionnelles de
l'inflation ont été progressivement modifiées par la forte hausse
des prix des produits pétroliers et par l'enchérissement sensible
des cours des matières premières. Par une réaction en chaîne,
c'est à une véritable mutation que nous assistons, non seulement
dans les comportements individuels des consommateurs et des
investisseurs, mais encore dans les structures de prix et de
production.

Partant de là, nous constatons, naturellement, que l'emploi
reste vigoureux dans certaines branches, notamment dans celles
qui ceuvrcnt pour l'exportation, alors que, dans un grand nombre
d'autres, il se détériore d'une manière brutale.

Dans cette situation nouvelle, qui est, pour une large part,
imputable à des facteurs extérieurs, aucun gouvernement, quel
qu'il soit, ne pourrait trouver une solution miracle à nos diffi-
cultés. Au contraire, on ne peut y faire face que par une série

de dispositions ponctuelles, adaptées aux aroblèmes d'aujourd'hui,
ou de mesures économiques non pas globales mais sélectives,
dont la première consisterait à relancer les secteurs du bâtiment
et des travaux publics.

Monsieur le ministre, vous avez réussi à obtenir la mise en
place d'une garantie de salaire pour une période d'une année
en cas de licenciement pour motif économique. Je vous en
félicite, car c'est une mesure très importante pour la protection
des salariés que vous réclamiez avec insistance depuis de nom-
breuses années et à laquelle, sans doute, l'histoire de notre vie
sociale associera votre nom.

La loi sur les licenciements collectifs, que nous examinerons
bientôt, viendra s'y ajouter pour renforcer le dispositif de
dissuasion contre les licenciements pour motif économique.

Je ne puis que m'étonner, incidemment, du peu d'écho ren-
contré par ces dispositions dans certains milieux politiques et
syndicaux qui semblent ignorer que notre pays bénéficiera alors
de la législation sociale la plus avancée de tous les pays de
l'Europe de l'Ouest.

Je note d'ailleurs que la France sera ainsi le premier pays de
l'Europe des Neuf à appliquer concrètement les orientations
définies dans ce domaine par le troisième programme de poli-
tique économique à moyen terme des communauts européennes.

Mais la meilleure protection des salariés reste celle qui leur
vient de l'assurance d'un emploi. Ce n'est pas seulement une
question de protection sociale ; c'est d'abord une q uestion de
dignité humaine.

A cet égard — d'autres orateurs l'ont dit avant moi et vous-
même, monsieur le ministre, l'avez indiqué — la situation
devient plus que préoccupante . Sans doute, là où la nécessité
en apparaissait brutalement, voire de façon spectaculaire, les
pouvoirs publics ont pris souvent les initiatives ponctuelles
exigées par la situation.

Je voudrais cependant attirer votre attention sur un aspect
plus insidieux car moins visible de cette détérioration de l'acti-
vité : il s'agit de l'évolution de l'emploi dans les régions de
vieille industrialis-tion qui avaient entamé depuis plusieurs
années une reconversion industrielle difficile nécessitant beau-
coup d'efforts et de sacrifices.

C'est le cas notamment d'un département que vous connaissez
bien, monsieur le ministre ; c'est le cas d'une vallée industrielle
que je représente ici, celle de l'Ondaine, qui supporte les diffi-
cultés nées de la restructuration de la métallurgie et de la recon-
version des charbonnages. La détérioration de l'emploi y est
très lente, mais elle s'accentue depuis plusieurs mois, alors que
nous nous trouvons dans la situation la plus fragile qui soit :
celle d'une reconversion entamée depuis plusieurs années, mais
qui est loin d'être terminée.

Nous sommes au milieu du gué alors que les nuages s'amoncel-
lent sur certaines entreprises petites et moyennes. Les . jeunes,
attirés par des emplois du tertiaire, plus rémunérateurs et moins
pénibles, ont quelquefois tendance à quitter cette région, tandis
que les taux d'activité féminins y sont souvent plus affectés que
dans d'autres zones industrialisées.

Certes, le Gouvernement a créé des comités départementaux
d'aide aux petites et moyennes entreprises en difficulté ; certes,
il a également créé un comité de restructuration industrielle au
niveau national . Mais est-ce suffisant ?

Pourquoi ne pas convier la Dàtar à accorder une véritable
priorité à ces régions ? Car plus les ressources nationales,
consacrées à l'investissement industriel deviendront limitées,
plus leur implantation géographique prendra de l'importance.

Des villes nouvelles dans des déserts démographiques, au nom
de la décongestion de certaines agglomérations : n'est-ce pas
un luxe des années de vache grasse ? En ces années de vache
maigre, monsieur le ministre, faisons en sorte que le capital
s'investisse là où sont les hommes, et non inversement.

Enfin, certaines indications laissent à penser que le Gouver-
nement va examiner la possibilité de la retraite à soixante ans.
Je vous y encourage vivement -- comme tous mes collègues, je
pense — à condition que soit réservée une véritable liberté
de choix pour chacun quant à l'âge de sa cessation d'activité
professionnelle.

Monsieur le ministre, cette période de difficultés économiques
que nous traversons doit être pour nous un révélateur des véri-
tables problèmes de l'emploi.

Il faudra que la politique de l'emploi ne soit plus pour l'essen-
tiel quantitative, mais au contraire qualitative, c'est-à-dire adaptée
aux besoins des hommes de notre pays et de notre temps. Votre
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action, déjà féconde •au cours des premiers mois de vos nou-
velles fonctions ministérielles, nous apporte la certitude du
succès de votre action future . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réfornuitenrs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

M. Guy Guermeur . Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je veux d'abord rendre hommage
au Gouvernement qui a accepté, à l'initiative du président de
mon groupe, que ce débat soit inscrit à notre ordre du jour,
déjà très chargé. C'était une décision sage, parce qu'aujourd'hui
aucun sujet ne préoccupe davantage les Français que celui de
l'emploi.

M. Louis Odru . C'est pourquoi il n'y a personne sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République !

M. Claude Labbé. Vous n'êtes pas nombreux, vous non plus!

M . Guy Guermeur. Cette préoccupation de l'emploi s'explique
aujourd'hui, plus encore qu'autrefois, par le besoin de sécurité
qui caractérise notre civilisation et notre société.

Ce besoin de sécurité tient notamment au fait que, par l'habi-
tude du crédit, chacun vit sur ses revenus futurs . J'en veux
pour preuve l'échec de la grève politique récemment déclenchée,
qui a été beaucoup plus net dans le secteur privé que dans le
secteur public. Dans le secteur privé, en effet, les travailleurs,
se sentant menacés dans leur emploi, n'ont pas suivi les consi-
gnes qui leur étaient données alors que, dans le secteur public,
où cet emploi n'était pas menacé, la grève a connu un succès
un peu plus important.

Les causes de la crise de l'emploi ont été rappelées à cette
tribune depuis le début de ce débat .

	

-

C'est d'abord bien sûr le ralentissement de l'activité, dû à la
lutte contre l'inflation. C'est aussi la décision prise par tous
les chefs d'entreprise de restructurer leur activité en fonction
des nouvelles conditions de fourniture des matières premières et
de l'énergie . C'est enfin un élément psychologique : l'inquiétude
des chefs d'entreprise, une sorte d'état dépressif devant la situa-
tion économique menaçante, la crainte de s'engager à découvert.
C'est peut-être plus par un ralentissement du recrutement du
personnel que par des licenciements que se trouve posé le pro-
blème de l'emploi . Ces dernières années, la préoccupation pre-
mière du Gouvernement a été, précisément, de développer
l'emploi . La décision d'industrialiser notre pays et de le placer
dans le peloton de tête des nations industrielles est un signe
manifeste de cette volonté.

Lorsqu'on aborde les problèfes qui nous occupent ce soir,
rien ne sert de donner les chiffres globaux de l'emploi et du
chômage qui sévit actuellement en France si l'on ne sait pas
quelle est, par tranche d'âge, la situation précise dans chaque
région, dans chaque qualification, dans chaque catégorie socio-
professionnelle. C'est à ces niveaux que les véritables problèmes
se situent.

Beaucoup de chiffres ont déjà été cités dans ce débat. Pour
ma part, je n 'en citerai que quelques-uns qui me paraissent
significatifs.

Dans le classement par régions, nous constatons qpe, entre
septembre 1973 et septembre 1974, le nombre des demandes
d'emploi a augmenté de 19,7 p . 100 clans le Nord - Pas-de-Calais,
de 60 p . 100 en Alsace et de 38 p. 100 en Bretagne, la moyenne
nationale étant de 35 p . 100 .
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Si l'on considère les groupes de métiers, on voit qu'entre
août 1973 et août 1974. le nombre des demandes d'emploi a
augmenté de 10 p. 100 dans la construction et l'entretien du
bâtiment et de près de 24 p . 100 dans les emplois du commerce
et assimilés.

S'agissant de la qualification, le nombre de demandes d ' em-
ploi a augmenté de 9,5 p . 100 pour les ouvriers spécialisés et
de 24,8 p . 100 pour les employés.

Quant aux demandes d'emploi selon le sexe, nul n'ignore que
la situation de l'emploi est bien plus menacée pour les femmes
que pour les hommes . Toujours entre août 1973 et août 1974, le
nombre des demandes d'emploi s'est accru de 25 p . 100 pour
les femmes et de 11 p . 100 pour les,. hommes.

Enfin, par classes d'âge, nous constatons que l'évolution défa-
vorable est dégressive au fur et à mesure que l'âge augmente.
C ' est ainsi que les demandes d'emploi sont en augmenta .

tien de 30 p. 100 pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans
et en diminution de 6,4 p. .100 pour les hommes âgés de plas
de soixante ans . '

Lorsque nous demandons que des mesures soient prises
pour favoriser la renaissance de l'emploi, il est certes indispen-
sable de satisfaire par des mesures générales les besoins expri-
més. Mais il est plus important encore d'affiner l'action entre-
prise au niveau gouvernemental pour saisir le problème et le
résoudre là où il se pose.

Les remèdes qui s'imposent aujourd'hui sont, bien sûr, des
remèdes d'ensemble — vous l'avez dit, monsieur le ministre . Le
principal d'entre eux tient dans la réduction de la durée du
travail et l'abaissement de l'âge de la retraite, encore qu'il ne
faille pas préjuger de leur influence . En 1936, on avait pris
des mesures qui tendaient à ramener la semaine à quarante
heures, en espérant qu'elles entraîneraient une reprise écono-
mique et réduiraient le chômage . On s'est aperçu, — nous le
savons tous — que les résultats n'étaient pas conformes aux
espérances.

Il faut aussi réorienter les filières de l'éducation nationale,
pour adapter la formation aux besoins, et améliorer les condi-
tions de la formation professionnelle des adultes.

Mais, encore une fois, c'est une meilleure connaissance de
l'emploi par région, par métier, par tranche d'âge et par quali-
fication qu'il faut acquérir.

Sans doute convient-il dé créer, si cela n'est pas déjà fait,
des observatoires régionaux, voire départementaux . Il est, en
effet, nécessaire de mettre à la disposition du préfet et de
l'inspecteur du travail les moyens de connaître très exactement
la situation de l'emploi, je dirai presque entreprise par entre-
prise, pour agir vite là où il le faut, et avec le maximum d'inten-
sité.

Les interventions doivent être plus sélectives . Mieux vaut
indemniser le chômage partiel, voire le provoquer, plutôt que
d'en venir au chômage total . Il convient aussi de réorienter les
activités des travailleurs pour les former aux travaux qui leur
sont demandés .
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En décidant de ralentir l'activité pour lutter contre l'infla-
tion, le Gouvernement a tourné le dos aux solutions de facilité
et pris un pari qu'il n'a pas le droit de perdre, mais qu'il ne
doit pas non plus gagner au prix de l'emploi . Les travailleurs
ne le permettraient pas et l'économie de la France ne saurait
courir le risque de fonctionner avec un volant de chômage.
Cela ne saurait être un moyen de ralentissement de l'activité,
ni de préservation de la santé de l'économie ; une telle concep-
tion aboutirait à l'effet exactement inverse.

La voie est tracée, c'est celle de la coopération . Les travail-
leurs et le Gouvernement sont embarqués dans le même bateau.

M . Louis Odru. C'est une galère !

M . Guy Guermeur . Ils y sont embarqués avec les entreprises.
Il convient de favoriser la coopération entre- toutes les parties
confrontées à ce problème grave de l'emploi. Il importe — je
le répète en terminant — d'affiner les connaissances. II faut enfin
réorienter et adapter . C'est de la bonne volonté de chacun et du
Gouvernement que le remède peut venir . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

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

M. Louis Odru . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
mon collègue et ami Dalbera ayant évoqué les problèmes
généraux de l'emploi en région parisienne, je voudrais, pour
ma part, appeler l'attention du Gouvernement sur la gravité
de la situation de l'emploi à Montreuil, ville de la proche
banlieue de Paris, située dans la Seine-Saint-Denis.

Là aussi, le tableau est édifiant et porte condamnation de
la politique gouvernementale.

Quatre entreprises de l'électronique auxquelles participe le
groupe Thomson-Brandt sont sous le coup d'une décision judi-
ciaire, avec menace de licenciements massifs à échéance plus
ou moins brève. Il s'agit de la Société française de radio-
télévision Grandin, la plus immédiatement menacée, où
526 personnes, ouvriers et ouvrières, employés, ingénieurs
techniciens, cadres, risquent d'être tous licenciés d'ici à quelques
jours, le jugement du tribunal de commerce devant intervenir
demain 12 décembre ; de la société Dentzer qui compte
500 travailleurs ; de !a société Aréna-Réela qui emploie éga-
lement 500 travailleurs ; de la société L . C. C .-C . I . C . E ., qui
compte 850 travailleurs .
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La société Chapuzet, spécialisée dans le bâtiment et qui
possède une agence à Montreuil est également en attente
d'une décision de tribunal de commerce de Bordeaux qui doit
intervenir la semaine prochaine ; 2 500 personnes, dont 850 en
région parisienne, sont menacées de licenciements massifs ou
de réductions importantes d'horaires.

La -réponse que M. le ministre de l'équipement m'a donnée
aujourd'hui n'apaisera pas, croyez-moi, les craintes de ces
travailleur.

Le chômage technique ou des réductions d'horaires — 30 à
36 heures par semaine — sont annoncés dans les entreprises
suivantes : société Dufour où sont employées 550 personnes ;
société Audax qui compte 200 personnes ; société Pesty-
Technomed qui emploie '150 personnes ; société Plastelec où
travaillent 90 personnes.

A cela, il faut ajouter les difficultés financières dont sont
victimes les nombreux commerçants, artisans, petits et moyens
industriels de la ville qui regardent l'avenir -que vous leur
offrez avec une profonde appréhension.

Je vous rappelle à nouveau ma demande d'audience sur les
problèmes soulevés par les tentatives des dirigeants de
l'U. R . S. S . A . F . qui, alors que tous les accords Font intervenus
pour l'implantation des services de cet organisn e à Montreuil,
veulent maintenant s'installer dans les bâtiments du groupe
d'assurances Drouot à la porte de Bagnolet.

Un projet de caractère social se transforme maintenant en
affaire de gros sous au bénéfice du groupe Drouot et aux
dépens de la population de Montreuil, contrairement à la
volonté uanineinent exprimée du conseil d'administration de
l' U . R. S . S. A .F.

Monsieur le ministre, l'inquiétude et le mécontentement des
travailleurs et de la population de Montreuil sont grands.

Le conseil municipal, unanime, a pris' position contre tout
licenciement et pour le maintien intégral du potentiel industriel
de la ville.

A l'appel du parti communiste français, des syndicats,
notamment de la C .G.T., du comité local de l'emploi, pétitions,
débrayages, délégations en préfecture, manifestations aux portes
des entreprises menacées ont déjà eu lieu . Elles iront en
s'amplifiant car les travailleurs de Montreuil refusent de faire
les frais d'une politique d'austérité dont ils ne sont en rien
responsables.

Ils ne veulent pas grossir ce que vous avez appelé cet
après-midi avec quelque élégance le « stock des demandeurs
d'emploi ».

C'est en leur nom que je vous demande, monsieur le ministre,
d'intervenir sans retard pour que soit refusé tout licenciement
et pour que soient trouvées les solutions industrielles néces-
saires afin de barrer la route au chômage grandissant et de
garantir l'emploi et les ressources de tous les travailleurs de
Montreuil . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

'Mme le président. La parole est à M . Le Pensec.

M. Louis Le Pensec . Dans une récente question orale, je vous
avais exposé, monsieur le ministre, la situation de l'emploi dans
le Finistère, et plus particulièrement dans le Sud-Finistère.

La crise s'amplifie et la presse nous informe quotidiennement
de l'allongement de la liste des dépôts de bilan.

Mon propos, ce soir, s'affranchira du cadre strictement dépar-
temental. Les députés sont, par fonction, bien placés pour évo-
quer la dimension humaine et sociale du chômage.

Nous mesurons, sur le terrain, toutes les insuffisances de la
réglementation et de la législation en vigueur et nous touchons
pour ainsi dire du doigt non seulement le drame du chômage,
mais aussi ce drame moins spectaculaire de la réalité sociale
qui est vécue dans les .xxgions de sous-emploi.

Cette réalité — qui est pour l'essentiel celle de la Bretagne —
c'est d'abord la forte proportion des emplois de manœuvres et
d'O . S., c'est la part importante des postes considérés comme
saisonniers, avec l'étroite garantie sociale qui s 'y attache ; ce sont
des edmunératiens mârginaies, bien que les zones de salaires
soient supprimées, nous dit-on ; c'est le chantage à l'emploi — si
vous n'êtes pas content, prenez la porte, cent personnes atten-
dent à l'entrée de l'usine ! — ce sont les conditions de travail et
les normes de sécurité transgressées ; c'est, enfin, une législa-
tion du travail bafouée .

A cette énonciation des réalités qui font le quotidien des
régions de sous-emploi, j'ajouterai l'instabilité et la précarité de
l'emploi et la très étroite dépendance du salarié vis-à-vis de son
patron et de ses supérieurs hiérarchiques.

	

,

Là où il n'existe, dans la région, qu'une petite usine, lorsqu'un
salarié a cessé de plaire au patron, où est la liberté du travail?

Lorsque le choix réside entre une soumission servile ou -le
départ vers un centre de tri de Paris, que signifie, dans ces
conditions, la liberté du travail ?

Vouloir une main-d'eeuvre soumise ` relève d'une conception
féodale, préindustrielle ; la peur du licenciement n ' a jamais
constitué un facteur de motivation au travail.

La conjoncture actuelle fait donc peser sur les salariés une
insécurité inacce ptable . Mais elle ne doit pas cacher toutes les
données structurelles du sous-emploi dans certaines régions.

Vous avez précisé, monsieur le ministre, que des textes appor-
teront bientôt plus de garanties . Déjà, des systèmes sophistiqués
de protection contre le chômage sont mis en place . Mais quand
bien même tout le monde en bénéficierait, il faut savoir que les
salariés attendent autre chose.

La légitime aspiration à se réaliser dans son travail serait-elle
à ce point devenue une utopie qu'on sourie tristement lorsqu'on
l'évoque?

Il est vrai que des-centaines de milliers de salariés ne deman-
dent qu'un emploi ; n'importe lequel, à condition d'être employé
quelque part.

Lorsqu'une économie ne permet plus aux travailleurs de s'épa-
nouir dans leur métier, n'est-ce pas la marque d'un très grave
échec, n'est-ce pas le signe que le système est vraiment malade ?

Il faut dès lors une autre réponse qu'un simple programme de
gestion du chômage . Il est temps alors d'offrir aux travailleurs
et aux travailleuses des emplois qualifiés là où ils vivent . Il
s'agit de refuser l'actuelle répartition des tâches entre des régions
riches à emplois diversifiés et des régions pauvres à emplois
peu variés.

M. le ministre de l'aménagement du territoire aurait pu siéger
aujourd'hui au banc du Gouvernement, car l'économie doit per-
mettre aux travailleurs de vivre et de travailler au pays s'ils
le souhaitent. Or, du fait même de l'échec de sa politique d'amé-
nagement du territoire, le pouvoir se fait le chantre de la mobi-
lité professionnelle, strictement conçue comme un déplacement
géographique.

Les signataires du programme commun conçoivent le travail
comme une progression à des postes qui aient un sens, ils esti-
ment qu'il ne s'agit pas seulement de gagner sa vie, ce que la
dure loi de l'économie de marché que vous soutenez ne permet
pas, monsieur le ministre, car votre majorité ne peut tolérer
que les travailleurs deviennent seulement majeurs, c'est-à-dire
qu'ils prennent en mains la détermination des conditions de leur
emploi . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

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

M . Georges Fillioud. Monsieur le ministre, il est encore plus
difficile de tout perdre lorsque l'on a tout espéré, lorsque
les promesses ont longtemps entretenu l'illusion et que pour
finir tout s'écroule.

Le coeur et l'esprit de l'homme sont ainsi faits : on ne croit
pas facilement que le pire va arriver.

Le pire pourtant vient de se produire pour des ouvriers
de la chaussure, cordonniers de Romans, qu'on faisait vivre
depuis un an et demi de fausses espérances et qu'une lettre
ronéotypée a réduits il y a quelques jours -a l'état de chômeurs,
licenciés collectifs pour raisons économiques . Ils rejoignent en
cette condition plusieurs centaines de. leurs camarades de la
place et du métier.

Il s'agit des ouvriers de Salamander, une marque interna
tionale qui parait fort bien se porter si on la juge aux éclats
de ses enseignes lumineuses sur les Champs-Elysées ou dans
les beaux quartiers de plusieurs grandes capitales du monde!

Vous les connaissez d'ailleurs ces hommes, et vous connaissez
leur triste histoire. Ces derniers temps, j'ai eu à plusieurs
reprises l'occasion de vous en entretenir et la presse a souvent
décrit leur situation.

Elle vaut cependant, en ce débat, d'être résumée.

Juin 1973 : la firme multinationale Salamander, à capitaux
allemands, qui a racheté depuis quelques années une entreprise
romanoise de 500 ouvriers, décide brutalement de fermer l'usine .
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Raison avouée : l'affaire marche, les commandes affluent, mais Je vous demande, monsieur le ministre, une fois de plus, de
les données économiques et monétaires du moment font appa- vous battre pour le •classement en zone A du secteur Romans
raître qu'en fabriquant les mêmes articles en Italie, le profit Bourg-de-Péage—Saint Donnat. Cette demande a été présentée
sera plus élevé . avec

	

insistance

	

par

	

tous

	

les

	

responsables :

	

le

	

préfet

	

de

	

la
Drôme, le conseil général, le conseil régional auquel vous appar-

II n'y a donc pas à hésiter. On transfère l'usine . Tant pis teniez il n'y a pas si longtemps encore. Il vous revient désormais
pour les travailleurs . d'en convaincre la D . A . T. A. R .

Miracle : c'était le temps du c Lip, c'est fini ; le patronat
s'inquiétait alors de voir s'ouvrir un nouveau front ; il importait
donc de colmater sans retard cette nouvelle brèche. Du coup,
le défi va être relevé ; l'èntreprise sera maintenue ; l'emploi
sera sauvegardé ; on 'va trouver des commandes et des capitaux.

M . José Bidegain, délégué général de la fédération de l'indus-
trie de la chaussure, entre en lice à grand fracas. Quelles
couronnes n'ont-elles pas été tressées à ce patron des patrons !
On citait à longueur de colonnes son exemple dans la presse :
«Enfin une profession dans laquelle le capitali.me prenait ses
responsabilités sociales !

Il restait à réunir les fonds . L'Etat allait les procurer : prêts,
reconversions, stages de formation, complément de salaires sur
le fonds national de l'emploi. Le tour paraissait joué et l'avenir
assuré.

Quelles garanties? Naturellement, aucune.

Le 30 juin 1973, je pose une question écrite au ministre de
l'économie et des finances, appelé depuis 'à de plus hautes
fonctions. Sa réponse parait au Journal officiel trois_mois plus
tard, le 29 septembre 1973:

c Le plan de reconversion élaboré par la fédération nationale
de l'industrie de la chaussure devrait permettre d'assurer la
poursuite des activité-. Ce plan comporte la création par la
profession d'une société de gérance dont le capital est constitué
en majeure partie par un prélèvement sur les fonds provenant
de la taxe parafiscale sur l'industrie de la chaussure . Cette
société de gérance assurera le maintien du niveau de l'emploi
en réembauchant l'intégralité du personnel de l'entreprise . »

Quinze mois plus tard, faisons les comptes . Ils tiennent en
quatre chiffres . Il y avait 500 ouvriers au départ ; il n'y en aura
plus un seul dans quelques jours, à Noël. Les 92 derniers
viennent de recevoir leur lettre de licenciement. L'affaire aura
tout de même coûté 700 millions d'anciens francs aux contri-
buables en primes, prêts, avantages divers dépensés en pure
perte, dépensés pour rien.

Mais ces ouvriers de la chaussure devenus chômeurs n'ont,
pour la plupart, aucune chance de retrouver un emploi dans
leur .métier et sur place, . compte tenu de la situation dans
laquelle se trouve localement cette industrie qui représente,
grosso modo, la moitié de l'activité économique de l'endroit car
dans le secteur du cuir, hélas ! la tannerie n'est pas seule
à mal aller.

- M. le ministre de l'industrie et de la recherche, qui a reçu
récemment à ce sujet une délégation des assemblées régionales,
le sait puisqu'il nous a dit avoir demandé à ses services une
enquête sur les possibilités de reconversion et de restructu-
ration de ce secteur, dont il reconnaît par conséquent l'état
de crise.

Vous-même, monsieur le ministre, vous avez reconnu, an cours
d'une rencontre que nous avons eue au début de cet été, que
la place de Romans était, plus que d'autres, vulnérable et plus
gravement menacée par la crise, en raison de la nature de ses .
productions.

On y crée et on y fabrique en effet des chaussures de luxe, de
qualité, haute mode, fantaisie, tout cuir, requérant beaucoup de
travail à la main et vendues à des prix forcément élevés et même
de plus en plus élevés . On connaît les cours du cuir et les charges
de main-d'oeuvre d'une industrie de et type.

Il faut pourtant sauver cette industrie . Elle peut et elle
doit l'être . Vous savez qu'il s'agit d'une activité exportatrice
intéressante tant par son volume que par sa capacité de rayon-
nement. C'est une ambassade du goût français à l'étranger.

Mais il faut aussi, monsieur le ministre, diversifier les activités
de cette petite région et y favoriser l'implantation d'activités
nouvelles.

En effet, les problèmes présents ne tiennent pas qu'à la
conjoncture immédiate . Nous sommes là devant des difficultés
durables, permanentes et devant des difficultés de structure.

L'industrie locale, qui comptera bientôt mille chômeurs, ne
pourra pas, à l'évidence, répondre à l'accroissement de la
demande d'emplois, notamment des jeunes et des femmes.

Vu de loin, je sais qu'on se dit souvent que la vallée du
Rhône moyen est promise à un bel avenir. Nous avons la
faiblesse de nous intéresser aussi au présent et de croire que
le développement ne viendra pas de lui-même.

Ne laissez donc pas faire de cette vallée moyenne du Rhône
ce tube auquel certains technocrates rêvent : voies ferrée,
fluviale, autoroutière, communication entre des pôles extrêmes,
Lyon au nord, Marseille—Fos au sud, et entre les deux, rien
d'autre qu'un chapelet d'usines atomiques.

. Je ne dramatise pas ; je suis sûr qu'il est encore temps,
mais il ne faut plus attendre.

Elu de Saint-Etienne, je suis convaincu, monsieur Durafour,
que plus que d'autres vous comprenez ce langage . Responsable
au sein du Gouvernement d'un certain équilibre national, vous
ne pouvez pas ne pas l'entendre . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Lucien Dutard . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
la situation de l'emploi en Aquitaine peut se résumer ainsi :
en octobre 1973, il y avait 24 200 demandes d'emploi non
satisfaites ; en septembre 1974, ce chiffre est porté à 26 999
pour atteindre 31280 le mois suivant.

L'aggravation, déjà sérieuse d'une année à l'autre, est devenue
catastrophique dans la dernière période.

La question orale avec débat que je vous ai posée le 7 novem-
bre, monsieur le ministre, eu égard à cette situation, concernait
la Dordogne où le nombre de chômeurs, parmi lesquels une
forte proportion de jeunes, s'est multiplié par six en douze ans,
passant de 600 à 3 700, chiffre aujourd'hui dépassé.

Les quelques emplois créés dans les zones industrielles du
département sont loin de compenser les pertes . Aussi la popu-
lation de la Dordogne, qui souffre en outre de l'exode rural,
est-elle en constante diminution.

Parmi les récentes fermetures citons : Sadisco — accessoires
auto — à Bergerac ; les laboratoires Chambon à Périgueux ; la
maroquinerie Jacky à Belvès ; la Stamelec à Sarlat ; la Préfa-
brication moderne à Saint-Pardoux-la-Rivière.

Dans le même temps, l'annexe de l'Institut Pasteur à La Roche-
Beaulieu, la S. A . T . M. à Mussidan et bien d'autres entreprises
sont menacées.

Par ailleurs, la nouvelle vient d'être annoncée que l'importante
papeterie de Condat-Le-Lardin va connaître un chômage partiel
portant, en principe, sur une période de quinze jours, fin 1974 -
début 1975.

La suppression progressive des infrastructures et des emplois
à la S . N. C. F. accentue encore la crise. Des dizaines de petites
et moyennes entreprises, représentant tous les corps de métiers,
frappées par le resserrement du crédit, risquent de disparaître
à bref délai .'II en est de même pour le petit commerce et pour
beaucoup d'exploitations . familiales agricoles.

Qu'en est-il dans les quatre autres départements d'Aquitaine ?

En Gironde : cent licenciements aux établissements Tramac-
Deruppé — engins pour travaux publics — absorbés par
Poclain ; fermeture de l'entreprise Dupuy-Gallimardel — cuirs
et peaux — avec lock-out de cinquante ouvriers ; menaces sur
la verrerie de Vienne et réductions d'horaires dans de nom-
breuses entreprises.

Dans les Landes : quarante-neuf licenciements à la Carrosserie
industrielle Cazaux de Dax ; quatre semaines de chômage tech-
nique et menaces sur 250 emplois aux Bois déroulés Océan à
Labouheyre.

Dans le département de Lot-et-Garonne : situation également
préoccupante dont mon ami Hubert Ruffe vous parlera.

Dans les Pyrénées-Atlantiques : trente-huit licenciements, dont
seize emplois féminins, à l'entreprise Arelec à Pau-Idron, aux-
quels s'ajoutent, dans le secteur de la chaussure, 150 licencie-
ments à Bayonne et cinquante-six à Salies-de-Béarn ; réductions
d'horaires et inquiétudes pour l'emploi dans de nombreuses
entreprises.
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La crise qui frappe l'Aquitaine n'épargne pas nos voisins des
régions Charentes-Poitou et Midi-Pyrénées.

En Charente, la crise sévit . dans l'industrie du cognac, dans
les tuileries du Confolentais, la papeterie, la machine agricole.
Parmi les entreprises fermées ou menacées, on compte les Bois
déroulés de Saint-Romain, La Prairie, Flamand, Chapuzet. Par-
tout on note des licenciements ou des réductions' d'horaires . Le
nombre des chômeurs a augmenté de 50 p . 100 en quelques mois.

En Charente-Maritime, où les pêcheurs connaissent de graves
difficultés, 600 licenciements ont eu lieu aux Bois déroulés de
Saint-Jean-d'Angély et Rochefort, cent, chez Dufour — fabrique
de bateaux de plaisance — et des réductions d'horaires sont
enregistrées dans les secteurs du bâtiment et de la' métallurgie.

Dans les Deux-Sèvres, on a compté 400 licenciements en quel-
que semaines, et l'augmentation du nombre de chômeurs,
d'octobre 1973 à octobre 1974, a atteint 75 p . 100 . La situation
des salariés, dont les trois qaurts sont des O . S. ou des

Enfin, dans le département de . la Vienne, la fermeture de
l'entreprise Oudin a fait l'objet d'une question écrite de Marcel
Rigout qui attend toujours votre réponse, monsieur le ministre.
La direction, elle, a déjà répondu, le 16 octobre dernier, par un
licenciement général, à la lutte des 230 salariés qui défendent leur
gagne-pain.

A cela s'ajoutent des menaces sur l'emploi et des réductions
d'horaires à Châtellerault, chez Schlumberger, et à Montmorillon,
chez Ranger.

Ayant déjà dépassé mon temps de parole, je ne dirai que
quelques mots de la région Midi-Pyrénées où la situation est
aussi sérieuse que dans les régions voisines.

Dans l'agglomération toulousaine, par exemple, d'importantes
entreprises comme la S . N . I . A. S ., le C. N. E. S., la C. I. I.
connaissent de. graves difficultés, tant pour les horaires de travail
que pour l'emploi. .

Quant aux petites et moyennes entreprises, elles vivent le
même drame que leurs homologues dans les départements dont
je viens de parler . Ainsi, pour ne prendre qu'un seul exemple,
on relève, dans le département du Lot, pour les mois d'octobre et
de novembre, cinquante-cinq licenciements dans trois entreprises
moyennes, Labrunie aux Quatre-Routes, Virebent à Puy-l'Evéque
et Najac à Bagnac ; on note aussi une réduction globale de 2 500
heures de travail par mois à l'usine Ratier de Figeac et la perte
de plusieurs dizaines d'emplois d'auxiliaires des P . T . T . en raison
de la mise en service de l'automatique.

Même si, à cette brève esquisse, on ajoute les retards de
titularisation des normaliens sortants et, surtout, des auxiliaires
de l:éducation nationale et d'autres administrations, puis le
marasme qui -règne dans la petite exploitation agricole, dont le
revenu a subi une baisse moyenne de 20 p. 100, on obtient un
tableau encore incomplet de la situation économique dans l'Aqui-
taine et dans les régions voisines.

Pour conclure, je me bornerai à indiquer que je m'associe aux
propositions de solutions excellemment formulées par plusieurs
de nos collègues et notamment par mon camarade Marcelin Ber-
thelot . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jack Ralite . Monsieur le ministre, le 8 novembre, je vous
informais de l'accélération que connaissait, à Aubervilliers, à
La Courneuve et à Stains, dans le département de Seine-Saint-
Denis, un double phénomène : les licenciements de travailleurs,
cadres et techniciens et les fermetures d'entreprises sous trois
formes, dépôts de bilan, absorption par concentration ou muta-
tion.

J'ajoutais à Aubervilliers, en urt an, seize entreprises fer-
mées, 1 264 emplois supprimés ; à La Courneuve, depuis septem-
bre, 350 postes de travail en moins, 180 menacés à la S . A . T . A. M.,
d'autres à la S . N. I. A.

C'était le 8 novembre. Aujourd'hui, un mois après, voici le
point, fait avec les syndicats, le tableau dramatique auquel
aboutit la politique de votre Gouvernement.

A Aubervilliers, 150 nouvelles menaces de licenciements, trente-
six à la S . G. B ., trent`-irois à Ilureiarc, sept à la Serra, dix-huit
à Octopus, six à Arlasilva . Mais — car il y a un «mais» —
parallèlement à ces licenciements, le patronat, avec votre compli-
cité, recourt à de multiples procédés pour frapper les tra-
vailleurs .

Premièrement, les réductions d'horaires : chez Génie, chez
Octopus, c'est la semaine de trente-deux heures, payée au

-S. M. I. C., quand les travailleurs parviennent à imposer ce
S. M . I. C . ; autrement, c'est en-dessous !

Deuxièmement, les licenciements individuels : dans les bourses
du travail, chaque jour, cinq à six travailleurs viennent parce
qu'ils ont été licenciés pour une raison ou pour une autre ; par
exemple, avant, lorsqu'un chantier était terminé, le travailleur
était muté sur un nouveau chantier alors que, maintenant, le
patronat « dégraisse » ; comme dit le vocabulaire gouvernemen-
tal ; autre exemple, le licenciement pour nécessité de rempla-
cement d'emploi ; la moindre maladie pardonne d : moins en
moins en ces temps giscardiens.

Troisièmement, le renvoi des contrats à durée déterminée :
c'est le licenciement hypocrite . Le p atronat, avec les contrats,
se constitue une réserve de main-d'œuvre, une sorte de « bourse
de bras», un « stock de main-d'oeuvre », comme vous dites, et
déleste, selon l'intérêt de ses profits ; vingt-sept ouvrières et
ouvriers ont subi ce sort, la semaine passée, à l'entreprise
Guiot ; et, comme ces travailleurs sont a hors vos lois », ils n'ont
droit à rien, je dis e à rien »

Quatrièmement, le chômage technique : le chiffre, pour ma
commune, est 700 : 700 travailleurs, qui auront de curieuses
vacances de Noël, « payées „ souvent à 4,75 francs de l'heure
auxquels il faut ajouter 3,00 francs octroyés par les Assedic et
1,75 franc au titre de l'assistance de l'Etat . Le Gouvernement
« encadre » les crédits de nombreuses entreprises, mais les tra-
vailleurs, par le chômage technique, servent de a crédit relais.
au taux zéro . C'est une infamie !

A La Courneuve, c'est la même chose : chez Permo, chômage
technique du 20 décembre au 5 janvier ; chez Meccano, chômage
technique de quatre jours ; chez Beghin, réduction hebdomadaire
de cinq heures ; chez Primistère, renvoi régulier de quatre ou
cinq travailleurs.

Chez Sonolor, où travaille ma suppléante, Mme Muguette
Jacquaint, O . S . sur machine, I. T. T . — la société multinationale
où sévit votre collègue de gouvernement et de parti — I. T. T.
dis-je, qui contrôle cette entreprise, vient de donner ses ordres :
trois semaines d'arrêt pour Noël ; les pertes de salaires, après
une négociation . acharnée, atteignent encore de huit à quinze
mille anciens francs.

Et tout cela se passe alors que ces villes ont une très impor-
tante zone industrielle riche d'un équipement — route . fer, et
eau — d'une population porteuse d'un savoir et d'un savoir-
faire de grande qualité . Qu'à cela ne tienne ! Vous continuez
à les désindustrialiser, à gêner toute nouvelle installation . En
fait, vous organisez le manque d'emplois, la transhumance des
personnes, et surtout, maintenant, leur repos forcé, les femmes,
les jeunes, les immigrés étant les premiers frappés.

Pendant un mois, vous nous avez répété, à l 'unisson de votre
peu glorieux collègue des P. T . T . : c'est la faute de la grève
des P.T.T. Mais alors, aujourd'hui, on devrait mettre les
bouchées doubles.

Or, la courbe du chômage monte . Pour le département de
Seine-Saint-Denis, en deux mois — septembre et octobre — les
demandes d'emploi non satisfaites ont augmenté de 40 p . 100,
et ce chiffre maquille une réalité qu'il contient : - il n'y a plus,
il y a, en tout cas, de moins en moins de demandes d'emploi
non satisfaites déposées par des travailleurs désirant changer
d'emploi . pour gagner davantage.

Le chiffre des chômeurs atteint 35 000 contre 18 000 l'an der-
nier, et il va croître encore . A Aulnay-sous-Bois, par exemple, à
Idéal Standart, 600 licenciements sont annoncés pour janvier.
C'est injustifiable et, par conséquent, inadmissible ! C'est, pour
les travailleurs et leur famille, un cortège de difficultés : saisie,
électricité et gaz coupés, repas frugal . et sans viande, vacances
des enfants supprimées . Ce serait pis encore si les municipalités
communistes ne développaient une politique de solidarité pour
limiter le seul statut q ue vous reconnaissiFz aux travailleurs :
être dans les « communs » du profit.

J'ajoute que, devant la masse de cas, l'Agence nationale pour
l ' emploi comme l'inspection du travail sont submergées et ne
vont bientôt plus servir, malgré les personnels qui s'y dévouent,
que de secrétariat statistique aux méfaits et forfaits du capital.
Et vous ne faites rien, ou du bricolage, parce que vous êtes
d'accord avec ce capital.

Je trouve d'ailleurs indécents les quelques rares intervenants
de la majorité qui sont venus ici plaindre ou pleurer les consé-
quences d'une politique qu'ils ont votée sans défaillance avant et
depuis le 19 mai 1974.

M. Guy Guermeur. Au moins ils proposent quelque chose !

manoeuvres, est bien précaire .
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M. Jack Ratite. Monsieur le ministre, après-de . in vous allez
inaugurer un centre de formation professionnelle pour adultes, à
Stains, dans la circonscription que je représente ici . Soit dit en -
passant, alors que le conseil général de Seine-Saint-Denis a payé
50 p. 100 du terrain, vous inaugurez seul, seul comme vous l'êtes
ce soir ; vous aviez peur ! Pour ma part, je n'ai été averti qu'hier,
le maire de Stains aussi. qui est vice-président du conseil général.
Cela, c'est du c Poniatowskisme !

Cependant, je serai là et je répondrai à l'invitation de la direc-
tion de la formation professionnelle, par courtoisie envers elle,
parce que ce centre est une conquête des travailleurs du départe-
ment de Seine-Saint-Denis et que je tiens à prolonger, par ma
présence, mes propos d'aujourd'hui.

Je ne m'y trouverai d'ailleurs pas seul . Dans ce département
où, l'an dernier, les « Rateau » ont gagné, les travailleurs, à
l'appel de la C.G.T., de la C.F.D.T. et de la F . E . N ., veulent
vous rencontrer à cette occasion . Ils viendront, en délégation, des
entreprises que j'ai mentionnées, et pour le travail desquelles
mon camarade Marcelin Berthelot a énoncé tout à l'heure, les
vraies, les seules solutions, celles qui refusent la fatalité et
l'austérité, votre fatalité, votre austérité ! (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

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

détente!

Si, d'une manière générale, les chiffres sont déjà accablants,
Ils deviennent catastrophiques dans certaines régions, précisé-
ment dans celles pù les activités industrielles commençaient
péniblement à se développer, dans celles qui doivent prendre
'en charge la diminution des actifs agricoles, et je ne parle pas
des marins, dans celles, surtout, qui étaient, par tradition, des
régions d'émigration et où les jeunes répondent maintenant:
c Non, le piège parisien, c'est fini ; nous voulons rester ! »

La faiblesse des structures financières des entreprises locales,
petites et moyennes essentiellement, dont le financement était
surtout assuré par le crédit, dont la clientèle souvent modeste
avait aussi recours au crédit, en faisait Ies victimes toutes dési-
gnées du plan de refroidissement de M. Fourcade . Cela n'a pas
manqué, surtout dans un secteur qui représente plus de 40 p . 100
de l'activité industrielle du département des Côtes-du-Nord,
celui du bâtiment et des travaux publics.

Voici les résultats chiffrés pour ce département : le rapport
demandes d'emploi - offres d'emploi était de 1,87 en 1971, de
2,23 en 1972, de 1,86 en 1973 . II était, en septembre 1974, de
4,17 et, en octobre, de 6,38 !

Quand on ne licencie pas, on réduit les horaires : chez Chaf-
fotaux et Maury, la plus grosse entreprise du département, qui
compte 1 600 salaries, on en est à trente-deux heures par semaine
et on envisage de descendre à vingt-huit . La quasi-totalité des
entreprises ne remplacent plus les départs à la retraite.

Quant à l'Agence nationale pour l'emploi, elle n'en peut
mais ! Ses bureaux de Dinan, par exemple, ont, il y a belle
lurette, épuisé leurs dotations pour frais de téléphone et de
déplacement ; ils ne peuvent maintenant qu'enregistrer les
demandes d ' emploi.

Tout cela, M . Fourcade le savait-il vraiment lorsqu'il a établi
son collectif budgétaire ?

Nous manquons de logements sociaux, d'écoles, d'hôpitaux,
et nous avons 8 500 millions de francs d'excédent et des dizaines
d'entreprises, des centaines d'artisans qui ne demandent qu'à
travailler.

Nos communes ne peuvent plus entretenir la voirie communale
ni les chemins ruraux, et nous avons 8 500 millions de francs
d'excédent !

Nos services publics se dégradent, nous manquons de postiers,
de gendarmes, d'infirmières, des centaines de milliers de jeunes
sont sans emploi, et nous avons 8 500 militons de francs d'excé-
dent !

Les moyens de relance existent . Alors, pourquoi M. Papon,
rap p orteur général du budget, peu suspect pourtant de jouer
les Cassandre, a-t-il pu dire : « L'évolution de la conjoncture ne
trouve guère de traduction dans un collectif à dominante bud-
gétaire » ?

Imprévisible, l'accroissement des demandes d'emploi émanant
de femmes, quand on connaît la diminution du pouvoir d'achat
des ménages?

Imprévisible, l'arrivée sur le marché des jeunes gens et des
jeunes filles ?

Alors, qu'attendez-vous, monsieur le ministre, pour instituer
ce que le programme commun de la gauche prévoit depuis
longtemps — la retraite à soixante ans, la généralisation de la
semaine de quarante heures — plutôt que de parler, évasi-
vement, sans trop vous « mouiller e, d'assurer une meilleure
répartition des charges de travail », ou de « normaliser la durée
du travail et l'accès à la retraite » ?

Vous reprochez aux employeurs une prudence excessive, mais
qu'attendez-vous pour débloquer de nouveaux crédits à la cons-
truction ? Croyez-vous donc _pouvoir relancer le secteur du
bâtiment et assurer du travail à nos artisans grâce à vos aides
à l'exportation ?

Non, tout se passe effectivement comme si vous aviez décidé
de faire la part du feu, de « laisser tomber » tout ce qui ne
prend pas place dans votre stratégie technocratique, laquelle
repose sur une concentration accélérée de la richesse économique
du pays entre les mains des plus grosses entreprises, au nom,
bien sûr, de la compétitivité !

Les jeunes Bretons, vous allez les former, les réorienter et les
envoyer, sans doute, là où le profit — pas le leur — les appelle.

L'emploi pose, non seulement un problème de qualification,
mais aussi celui de la localisation par région, par type d'acti-
vités, par type d'entreprises, y compris les petites et les moyen-
nes.

Si, par malheur, votre politique doit se prolonger, je pressens
un immense bouleversement du paysage économique de ce
pays, qui n'ira certes pas dans le sens du bonheur de l'homme.

La carte industrielle de la France que vous nous préparez
sera réduite à quelques géants de l'industrie, filiales de socié-
tés multinationales qui auront su résister aux contradictions
inhérentes au capitalisme en se nourrissant de vos subventions
ou de vos prêts et en recueillant les dépouilles des petites et
moyennes entreprises que votre politique et, je vous le concède,
le comportement de certains patrons ont d'ores et déjà condam-
nées.

Et vous nous dites aujourd'hui : « Ne dramatisez pas » . Nous
n'avons jamais dramatisé ; mais nous n'avons pas non plus
essayé d'abuser les travailleurs en leur vantant, comme le fai-
sait M. Poniatowski il y a quelque temps encore, les charmes
de l'oasis française.

Depuis longtemps déjà, le parti socialiste n'a cessé de mettre
en garde le pays contre les dangers de la politique, prétendue
libérale, du laissez-faire, du « fil de l'eau ».

Belle image, le fil de l'eau ! L'eau qui suit la ligne de pente,
la pente de la facilité, de l'inflation.

Mais voilà que le débit de la rivière capitaliste s'accroit,
renforcé par les milliards de dollars spéculatifs, eurodollars,
puis arabo-dollars ; le courant a encore été accéléré par l'étran-
glement énergétique.

Alors M. Giscard d'Estaing -- Giscard à la barre ! — semble
sortir de sa torpeur ; je n'ose dire de sa sieste.

Il prend conscience que son bateau a un moteur poussif.
Pardi ! depuis douze ans, il a laissé se dégrader le secteur public.
Il prend conscience surtout que son équipage est sur le point
de se révolter.

M. Charles Josselin . Monsieur le ministre, si l'emploi constitue
bien, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, une des compo-
santes, et . non une résultante, de la politique, permettez-moi
de déplorer, d'emblée, que ce débat se déroule en l'absence
des véritables responsables, je veux parler, puisque M . Giscard
d'Estaing ne peut être présent, de M. le Premier ministre et de
M. le ministre de l'économie et des finances.

Un journaliste américain, spécialiste de politique étrangère,
rappelait, il y a quelques années, le déphasage systématique qui
sépare les gouvernants des gouvernés : «Ils veulent faire la
guerre quand il faudrait faire la paix ; ils croient à la paix quand
il faut se battre » . Dans ce déphasage, le secret diplomatique
jouait pour beaucoup.

Le même raisonnement peut,, me semble-t-il, s'appliquer à
votre politique intérieure. Votre refus persistant, jusqu'à ces
dernières semaines, d'informer les Français sur la situation
réelle du pays explique, à la fois, la courte victoire de
M. Giscard d'Etaing aux élections présidentielles — parce qu'il .
les a trompés — mais aussi l'abandon du consensus national
parce qu' c ils' savent qu'on les a trompés.

Les Français connaissent maintenant la situation de l'emploi
et, pour près d'un millibn d'entre eux, hélas ! par expérience.
Pour une détente sur le marché de l'emploi, c'est une belle
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Il voudrait que les travailleurs prennent les avirons : e Sou-
quez, souquez ferme, faites des sacrifices !

Des sacrifices pour qui ? Pour aller où ?

Non, monsieur le ministre, nous ne voulons pas dramatiser ;
mais nous ne voulons pas non plus que vous entraîniez les
travailleurs à leur perte en leur faisant croire, surtout, qu'il
n'y a pas d'autres solutions.

Nous disons : e Barre à gauche ! » . Là-bas, il y a des points
d'ancrage solides : un secteur public renforcé, les inégalités
sociales réduites, une industrie restructurée, des exportations
redéployées, une agriculture sécurisée et, surtout, là-bas à gau-
che, il y a, monsieur le ministre, la confiance retrouvée . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et de ; communistes .)

Min) le président . La parole est à M . Bayou.

M. Raoul Bayou . Monsieur le ministre, intervenant le 13 'no-
vembre dernier, lors de l'examen du budget de l'industrie, je
m'étais fait l'écho à cette tribune, de la situation dramatique
que connait la région de Béziers.

Voici en substance ce que je déclarais alors:

(Déjà fortement handicapé par la longue crise viticole et la
fermeture, pour le moins maladroite, des mines de charbon dos
hauts cantons, surv enue après celle des usines Fouge, l'arrondis-
sement de Béziers vient de voir surgir de nouvelles difficultés
avec la faillite de l'entreprise Astre . question que vous connaissez
bien .

Cette entreprise s'effondre à la suite d'une mauvaise gestion.

e Le résultat est que 1400 ouvriers sont mis en chômage.
De nombreux sous-traitants, victimes à la fois de cette faillite
et de l'encadrement aveugle du crédit, risquent de fermer leurs
portes en licenciant 1 600 travailleurs de plus.

e Des •ruestions se posent.

Y a-t-il eu ou non contrôle de la gestion (le cette affaire
qui laisserait un passif de plusieurs dizaines de millions de
francs ?

a Pourquoi les sous-traitants ne peuvent-ils pas bénéficier de
prêts exceptionnels à faible taux d'intérêt destinés à les aider
à franchir un cap difficile dont ils ne sont pas responsables ?

(Pourquoi l'Etat n'est-il pas en mesure de faciliter la création
d'une entreprise nouvelle ayant au moins la même importance
que l'entreprise défaillante, ce qui réglerait à la fois les pro-
blèmes de l'emploi et de tous les chantiers en cours ?

A l'heure actuelle, les cantons de Bédarieux et de Saint-
Gerv ais-sur-Mare, ainsi que les deux cantons de Béziers, sont
classés en zone A et peuvent ainsi bénéficier jusqu'en décembre
1975 d'une prime de développement régional pour d'éventuelles
créations ou extensions d'industries.

«Pourquoi cette aide n'est-elle pas attribuée à l'ensemble de
l'arrondissement de Béziers-Saint-Pons, comme le demande, avec
les élus, la chambre de commerce et d'industrie de Béziers ?

Les organisations syndicales et le C . N . P . F . ont signé le lundi
14 octobre un important accord qui prévoit le maintien pen'
gant un an de 90 p . 100 de ses anciennes ressources au
travailleur victime d'un licenciement économique c'est-à-dire
de la perte de son emploi à la suite de la surpression d'un
poste de travail

e A partir de quelle date s'appliquera cet accord?

e Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que le Gouver-
nement devrait en faire bénéficier tous les travailleurs dont
les entreprises n'ont pas pu résister aux mesures draconiennes
prises par lui en matière de politique industrielle et de crédit
bien avant le 14 octobre, date de la signature de l'accord ?

e Ce serait justice . e

Refusant de me répondre et arguant que ces questions
n'étaient pas de son ressort, M. le ministre de l'industrie
me renvoyait vers vous, monsieur le ministre du travail.

J'espère que, de votre côté, je n'essuierai pas une seconde fin
de non-recevoir.

Depuis cette époque, la situation ne s'est pas améliorée.

En novembre 1974, la région de Béziers comptait officiellement
4 021 demandeurs d'emploi dont 195 pré-salaires, soit 2 101 hom-
mes et 1 920 femmes.

Dans ces chiffres, la ville elle-méine est représentée par
927 hommes et 811 femmes, dont 119 en préretraite .

Le nombre de placements a diminué de moitié en un an;
les offres d'emploi ont suivi le même rythme.

Je tiens tous ces chiffes à votre disposition, monsieur le
ministre.

La diminution des effectifs est constante dans toutes les
branches professionnelles, notamment dans le bâtiment, les tra-
vaux publics et activités annexes, les industries du bois et des
métaux et également dans les P . T. T . par suite de l'automatisa-
tion du téléphone . La S. N. C . F. voit ses services partir dans le
chef-lieu du département.

Les perspectives de recrutement, en dehors de l'A . 0 .1 .P ., qui
devrait atteindre un effectif de 250 personnes au cours du pre-
mier semestre 1975, et de la Cameron, qui doit embaucher une
trentaine d'ouvriers, sont pratiquement nulles.

Le nombre de demandeurs d'em ploi de moins de vingt-cinq ans
et de plus de soixante ans est en continuelle progression.

S'y ajoutent de très nombreux jeunes gens et jeunes filles,
souvent possesseurs de diplômes — C.A.P., B .E .P .C., licence
et même maitrise — qui cherchent désespérément du travail et
un salaire.

Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour corriger ce
véritable fléau social qui atteint si cruellement Béziers et sa
région?

Croyez-vous vraiment que votre libéralisme comporte des solu-
tions? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi persévérer dans l'er-
reur au détriment de tant de pauvres gens et de toute l 'écono-
mie régionale ?

La colère gronde, d'autant phis que, si le chômage augmente
et si les bas salaires sont trop nombreux, les prix, le coût de
la vie, les transports, les impôts croissent sans cesse.

Il faut porter remède à cet état de choses pour répondre aux
voeux des particuliers et des familles dont le sort devient de
plus en plus précaire.

Monsieur le ministre, vous êtes le pouvoir, un pouvoir qui
se veut fort et qui, à défaut d'autre chose, chante en perma-
nence ses louanges . Ce n'est p as ce que le pays réclame . Il désire
plutôt des actes précis et salvateurs.

Il est grand temps de tenir enfin les promesses formelles dont
ce Gouvernement a été particulièrement, mais négativement, pro-
digue . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.)

Mme !s président . La parole est à M . Baillot.

M. Louis Baillot. Mesdames, messieurs, dans quelques jours
l'O . R. T. F., supprimé par la loi du 7 août, cessera en fait
d'exister.

Pour les personnels, qu'ils soient statutaires ou non, cette
disparition se traduira, entre autres, par de nombreuses sup-
pressions d'emploi, par des mutations avec pertes de droits, plus
généralement par la remise en cause de tous les droits acquis.

Certes, monsieur le ministre, c'est M . Rossi, votre collègue,
qui préside à ces renvois, ainsi qu'une certaine commission de
licenciement, baptisée pudiquement a commission de répar-
tition v, qui examine 1 500 dossiers par jour pour en terminer
avant Noël, ne laissant que quelques journées pour contester
aux syndicats et aux personnels.

En tant que ministre du travail, vous avez pourtant votre mot
à dire . Les questions que je vais poser vous concernent d'ailleurs
directement.

Est-il normal que la

	

répartition a des journalistes soit faite
à partir d'une notation d'exception cachant mal un tri politique?

Est-il acceptable que les équipes de création et de production
soient laminées au point de mettre en cause la capacité de
création télévisuelle des nouvelles sociétés?

Est-il justifiable que les conventions collectives, les contrats,
les engagements de 1'0 . R . T. F. soient jetés pour l'essentiel
par-dessus bord ?

Est-il admissible qu'ait été créée une nouvelle catégorie de
citoyens, les travailleurs « en position spéciale » qui ne sont
ni chômeurs, ni retraités, mais qui n'ont plus de travail ? '

Est-il tolérable que les directions des nouvelles sociétés em-
bauchent à l'extérieur alors que des personnels sont licenciés ?

Est-il légal que la loi sur les pigistes votée à l'unanimité par
le Parlement, à la veille des vacances, ne soit pas appliquée aux
pigistes de la radio-télévision ?
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Est-il permis qu'un responsable d'une des sociétés nouvelles
déclare : c Si je maintiens l'emploi, ne m'embêtez pas sur la
définition des professions _ ?

Est-il convenable que les personnels hors, statut — réalisateurs,
comédiens, producteurs, costumiers, chefs décorateurs, etc . —
soient hors la lei à partir du 1" janvier-?

Est-il raisonnable de démanteler les orchestres de Lille, Stras-
bourg et Nice, en violation de l'article 7 de la loi, de priver deux
d'entre eux de la possibilité de jouer et de ne prévoir qu'en
paroles un relais de prise en charge?

Je n'en finirais pas d'ailleurs d'énumérer les difficultés que
la loi du 7 août crée pour toutes les catégories de personnels de
la radio-télévision française.

M. Rossi avait déclaré que les intérêts matériels et moraux
des personnels seraient respectés s . A l'évidence, il n'a pas dit
vrai.

La délégation parlementaire pour la radio-télévision s'est
déclarée . dans sa majorité, c rassurée a après avoir auditionné
les membres de la commission de licenciements, a rassurée » du
licenciement, par exemple, de 92 ouvriers, de 192 administratifs,
de 67 monteurs de films, de 60 cadreurs de vidéo, de 17 opé-
rateurs de prises de vues, de 22 décorateurs !

Cette délégation parlementaire se satisfait vraiment de peu.

Vos devoirs, monsieur le ministre, vous obligent à prendre
en main le lourd dossier des licenciements du personnel de la
radio-télévision française.

Il serait inadmissible que le ministre du travail n'agisse pas
et laisse seulement à son collègue M. Rossi le soin de se débrouil-
ler. 'Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Christian Laurissergues . Mesdames, messieurs, ce débat
tant attendu a pour nous une importance considérable.

En raison de la situation de la région Aquitaine, trop souvent
ignorée . en dehors de Bordeaux et du front de mer, le départe-
ment de Lot-et-Garonne se contente de végéter depuis de très
nombreuses années.

L'agriculture faisait traditionnellement travailler le commerce,
et le tout était soutenu par une implantation régulière des
petites et moyennes entreprises.

Mais les agriculteurs connaissent des difficultés : les prêts
sont rares et chers, les investissements deviennent toujours plus
importants, les prix ne correspondent pas à la réalité, la mévente
existe.

Les petites et moyennes entreprises subissent, quant à elles,
un encadrement du crédit, un renchérissement de l'argent, une
augmentation des prix des matières premières, ainsi que des
coûts de production qui leur occasionnent d'énormes problèmes
de trésorerie. Comme elles emploient de la main-d'oeuvre, cette
situation se ressent sur le marché de l'emploi.

En Lot-et-Garonne, le nombre des demandes d'emplois de
catégorie I enregistrées était de 3 525 en octobre et de 4 309 en
novembre, se répartissant en 1 745 hommes et 2 564 femmes,
soit une augmentation de 22,2 p . 100 par rapport à octobre.
Comparativement à la même époque de l'an passé, la progression
est de 65,7 p . 100, plus importante encore que celle de 56,1 p . 100
constatée le mois dernier.

Le nombre d'offres d'emplois non satisfaites de la même
catégorie ne cesse de s'amenuiser : 241 contre 563 en octobre,
soit 57,1 p. 100 de moins, et contre 1 141 en novembre 1973, soit
78,8 p . 100 de moins.

En résumé, on peut dire que le Lot-et-Garonne enregistre 5,7
demandes d'emplois pour une offre.

Rien actuellement ne nous permet d'envisager un renverse,
ment de cette tendance, bien au contraire . Si aucune décision
n'était prise rapidement, le , département non seulemen4 verrait
son développement économique s'arrêter, mais prendrait un tel
retard que son ambition serait peut-être seulement demain
d 'offrir un espace vert pour le repos d'une grande partie des
Français.

Nous ne voulons pas de cet avenir et nous travaillons locale-
ment à créer les conditions nécessaires à notre développement.

Les communes de l'agglomération agenaise se sont regroupées
afin de mieux coordonner leurs efforts ; elles investissent
beaucoup et mieux que par le passé . Mais elles ne pourront tout
faire . Vous devez les aider, monsieur le ministre .

Une politique industrielle n'est pas concevable pour Agen si
l'agglomération n'est pas protégée contre les eaux et si la mise
en service de l'autoroute est différée.

Vous possédez ces' dossiers, monsieur le ministre . Vous pouvez
leur apporter des solutions plus ou moins rapidement. De vous
dépend donc en grande partie notre avenir.

Nous sommes actuellement équipés pour recevoir les industries
ou les services qui se décentraliseraient . Nous sommes dispo-
nibles pour étudier toutes possibilités qui nous seraient offertes.
Mais le Gouvernement assumerait une grave responsabilité s'il
devait nous laisser seuls en face de la crise.

Plus généralement, nous vous demandons de vous attaquer aux
causes profondes et structurelles. Les salariés sont intéressés non
par des primes de licenciement ou par des allocations de chômage,
mais par des emplois correctement rémunérés . La liberté, c'est
le droit de pouvoir travailler 'et vivre correctement de son
travail.

Les injustices sont difficiles à supporter, mais lorsqu'elles se
répètent trop souvent elles deviennent insupportables . L'angoisse
est grande dans les familles ouvrières : pas de travail ou risque
de perdre celui que l'on a . Les impôts locaux arrivent en retard,
en même temps que les fêtes de fin d'année, pour des raisons
que nous connaissons tous.

Une lettre m'a été remise par les associations de locataires
de la ville d'Agen, qui vous demandent, monsieur le ministre,
de proposer, pour les raisons que j'ai indiquées, que la date
d'application de la majoration de retard de 10 p. 100 soit
différée au 15 février 1975. Nombre de locataires sont en effet
incapables de payer . Certes, vous n'avez pas le pouvoir de répon-
dre à cette requête, mais vous pouvez la transmettre à M . le
ministre des finances.

En conclusion, nous avons fait et nous ferons localement les
efforts nécessaires pour nous équiper, pour doter notre ville
moyenne d'une infrastructure . Notre dossier est en bonne voie
et nous sommes en mesure d'accueillir les industries que vous
voudrez bien, monsieur le ministre, orienter vers le Lot-et-
Garonne, dànmtement qui a un urgent besoin d'emplois nou-
veaux

Il n'est pas trop tard, mais il faut faire vite ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

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

M. Hubert Ruffe. Monsieur le ministre, après tout ce qui a
été dit à cette tribune, je ne puis que souligner à quel point
la situation de l'emploi est préoccupante dans notre région
d'Aquitaine ainsi que dans le département du Lot-et-Garonne
dont je suis un des élus.

Il est bon d'ailleurs que vous receviez des informations par
des voies autres qu'officielles . A l'appui et en complément des
chiffres cités par mon ami M. Dutard concernant l'Aquitaine,
je dirai que cette région connaît un sous-emploi dont les jeunes
et les femmes sont particulièrement les victimes.

En effet, le pourcentage des jeunes demandeurs d'emploi est
supérieur à celui du reste de la France . En septembre, sur
11800 jeunes à la recherche d'un emploi, 5 340 n'avaient jamais
travaillé . Or, seulement 17,5 p. 100 d'entre eux ont vu leur
demande satisfaite ; 54 p . 100 des jeunes chômeurs attendent de
six mois à un an avant de trouver un emploi.

Que faire devant une telle situation ?

Les revendications exprimées par la C . G . T., en accord avec
la C. F. D. T., répondent à cette question . Ces organisations
demandent en effet la garantie de l'emploi — et plus particu-
lièrement du premier emploi pour les jeunes dès la fin de la
scolarité — la garantie de ressources, notamment par une allo-
cation d'attente, et le bénéfice de prestations sociales pour les
jeunes n'ayant jamais travaillé . A cet égard, les jeunes syndi-
calistes trouvent dérisoires les projets gouvernementaux dits de
c contrat-formation s et de c second meilleur emploi s.

Par ailleurs et d'une manière plus générale, d'après les derniers
chiffres recueillis auprès des services de l'emploi par les syndi-
cats, il y aurait en Aquitaine 35 000 demandes non satisfaites,
dont 14 947 pour le seul département de la Gironde . Il faut
préciser que dans ce département, au cours du deuxième trimestre
de cette année, 2 800 emplois ont été supprimés dans la métal-
lurgie, dont il faut souligner qu'elle constitua dans le passé un
des plus beaux fleurons de l'économie girondine . La fermeture
de beaucoup d'entreprises, (le nombreux cas de chômage partiel,
les réductions massives d'horaires de travail avec diminution
correspondante de salaires, qui concernent 8 000 salariés, expli-
quent cette situation .
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Le Lot-et-Garonne, que je représente, offre les mêmes
caractéristiques . Le chômage y prend des proportions inquié-
tantes, cependant que les réductions d'horaires appliquées dans
un grand nombre d'entreprises entraînent des diminutions de
rémunération allant jusqu'à 20 p . 100 dans un département à
bas salaires, souvent voisins du S . M. I. C. Pour donner
une idée exacte de l'aggravation du chômage dans ce dépar-
tement, précisons que les statistiques régionales font ressortir
un pourcentage d'augmentation du nombre des demandeurs
d'emploi de 29 p . 100 entre octobre 1973 et octobre 1974 pour
l'ensemble de l'Aquitaine, alors que pour le Lot-et-Garonne,
il a été de 51 p . 100.

Depuis octobre, la situation a encore empiré. Dans le petit
chef-lieu de la circonscription que je représente, Marmande,
dont le chiffre de population est bien moyen, d'après la statis-
tique établie par l'Agence nationale pour l'emploi, 256 hommes
et 471 femmes demandeurs d'emploi sont inscrits, c'est-à-dire
deux fois plus d'hommes et 117 femmes de plus qu'au 30 sep-
tembre 1973 . Parmi ces 727 chômeurs . hommes et femmes,
348 ont moins de vingt-cinq ans, ce qui représente un pourcen-
tage de 47,86 p . 100.

Ainsi, on peut affirmer qu'ici, tout comme en Aquitaine, les
femmes et les jeunes sont les principales victimes du chômage.

Mais je puis encore faire parler les statistiques : en Aquitaine,
entre juin et septembre, la proportion des jeunes demandeurs
d'emploi est passée de 33,2 à 43,8 p . 100 du total et, parmi ces
jeunes, on compte 68 p . 100 de jeunes filles.

On comprend, dans ces conditions, combien sont justifiées les
revendications concernant l'abaissement à soixante ans de l'âge
de la retraite, dont le montant minimum ne devrait pas être
inférieur à 1 200 francs par mois, et le retour aux quarante
heures sans diminution de salaire.

Ces deux revendications, si elles étaient satisfaites, permet- ,
traient, en effet, de dégager de nombreux emplois pour les jeu-
nes — le nombre de ceux qui sont à 1a recherche d'un travail
ne cesse de croître en Lot-et-Garonne — et cela, bien entendu,
indépendamment des autres mesures demandées par la C . G. T.
et la C . F . D . T ., que nous approuvons et soutenons pleinement,
comme par exemple : la garantie et la progression du pouvoir
d'achat des salaires, retraites, prestations familiales et sociales ;
la fixation du S . M. I . C . à 1500 francs pour quarante heures
par semaine ; l'augmentation immédiate des allocations familiales
de cinquante francs pour chaque enfant.

Monsieur le ministre, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y
a pas suffisamment d'argent pour satisfaire ces revendications !
La preuve est faite — elle l'a été tout récemment encore — que
le Gouvernement sait trouver les sommes nécessaires quand il
s'agit d'accorder des milliards aux grandes sociétés capitalistes.

Par conséquent, il pourrait en trouver s'il le voulait pour le
monde du travail.

Mais les travailleurs ne se font à ce sujet aucune illusion.
Ils savent par expérience qu'ils n'obtiendront que ce qu'ils seront
en mesure d'arracher par l'ampleur de leur action de masse
unitaire et la convergence de leurs luttes.

Du haut de cette tribune, nous assurons l'ensemble des tra-
vailleurs, hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles des
villes et des champs, de notre appui sans réserve pour l'abou-
tissement de leurs légitimes revendications. Ils prennent de
plus en plus conscience que seul un changement fondamental
de politique tel qu'il est prévu par le programme commun
pourra mettre un terme à une politique dont ils sont les éter-
nelles victimes . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Gilbert Sénès. Dernier député à intervenir dans le débat, je
voudrais tout simplement, monsieur le ministre, vous faire part de
l'émoi du représentant d'une des régions les plus défavorisées de
France sur le plan de l'emploi.

Député de l'Hérault, région de monoculture viticole où sévit
la mévente, je maintiens un contact permanent avec mes électeurs
et je puis affirmer que la moitié de mes interlocuteurs sont actuel-
lement à la recherche d'un emploi . Ce sont en général des jeunes
et souvent des jeunes diplômés dont certains n'ont jamais tra-
vaillé.

J'ai signalé, dans• une question d'actualité, la situation préoccu-
pante de l'industrie textile . Cette situation ne s'améliore pas.
Dans la "région cévenole, l'inquiétude est grande et l'on souhaite-
rait que soit mis fin à des importations injustifiées, d'articles
chaussants en particulier .

L'industrie du bâtiment était dans notre département une des
activités utilisant le plus de main-d'oeuvre . Dans ce domaine aussi,
nous ne connaissons que des difficultés . L'entreprise Astre, à la
suite d'une gestion catastrophique, a arrêté, après faillite, son
activité, mettant au chômage un personnel nombreux . Par voie
de conséquence, ses sous-traitants se sont trouvés contraints de
cesser leur travail.

Par ailleurs, les petits et moyens entrepreneurs et les arti-
sans sont souvent condamnés à l'inactivité du fait des restrictions
de crédit.

Le secteur tertiaire, important dans un département sans indus-
trie, voit son chiffre d'affaires diminuer sans cesse et n'enregistre
plus de nouvelles créations d'emplois . Je sais que vos services
de l'Agence pour l'emploi font ce qu'ils peuvent avec les
moyens dont ils disposent, mais ils sont submergés par le nombre
toujours plus grand des demandes.

Monsieur le ministre, j'appelle tout particulièrement votre
attention sur la situation des jeunes, car le Gouvernement et
sa politique en sont responsables.

Nos établissements scolaires ne sont pas adaptés aux besoins
de l'économie moderne. A quoi bon former des ouvriers ou des
ouvrières pour des activités en déclin ou en voie de dispari-
tion ? En effet, certains de nos C. E . T. forment, par exemple,
des couturières, des employés de bureau qui ne peuvent trouver
de débouchés. Dans notre département on forme aussi des litté-
raires qui, leur diplôme obtenu, sont refusés par l'enseignement
et sont dans l'incapacité de trouver une situation.

Je vous demande de vous préoccuper aussi de la formation pro-
fessionnelle accélérée, de la réformer peut-être, mais de la rendre
plus réaliste et plus efficace . Pourquoi, par exemple, ne pas don-
ner à des bacheliers ou à des licenciés la possibilité d'acquérir
une formation pratique leur permettant de trouver une activité ?

Il serait indispensable que vous obteniez des moyens autres que
ceux qui vous sont accordés par le ministère des finances, car
trop souvent les jeunes — même s'ils rentrent du service mili-
taire et alors qu'ils sont prioritaires — se voient refuser l'accès
à la formation professionnelle accélérée ou opposer des délais
d'admission très longs. Je ne citerai que pour mémoire la situa-
tion des travailleurs handicapés qui, en vertu du décret du 16 dé-
cembre 1965, sont inscrits sur une- liste d'aptitude mais ne sont
jamais appelés faute de créations d'emplois par l'Etat.

Monsieur le ministre, en cette journée de débat sur l'emploi,
on ne saurait être optimiste . La politique du Gouvernement est
responsable d'une situation alarmante. Nos jeunes ne vous par-
donneraient pas de la laisser s'aggraver.

Il est donc urgent que l'effort d'industrialisation soit accru,
que le régime des primes soit entièrement réexaminé, notam-
ment pour notre région méridionale, que de nouveaux moyens
soient consacrés à la formation des hommes et plus particulière-
ment à la formation professionnelle accélérée.

Il est également nécessaire que soient rétablis ou augmentés les
crédits d'investissement publics, tels ceux qui sont affectés aux
H. L . M., aux P. T. T., aux C. E. S . et aux hôpitaux, afin de
redonner une activité au secteur du bâtiment, essentiel dans
notre région.

Il faut que la décentralisation devienne une réalité et l'Etat
devrait donner l'exemple en décongestionnant Paris au profit de
la province. Des mesures financières sont certes indispensables
et il est certain que si de nouvelles possibilités de crédit ne sont
pas accordées tant aux particuliers qu'aux entreprises moyennes
et petites, les dirigeants de ces dernières ne pourront ni main-
tenir ni développer leurs activités.

Puissiez-vous, monsieur le ministre, nous donner l'assurance
que votre gouvernement, face à une situation inquiétante de l'em-
ploi, est prêt à prendre les mesures qui redonneront espoir à ceux
qui, à la veille des fêtes de fin d'année, n'ont que tristesse et
désespoir au coeur . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M . Claude Labbé. Enfin, un opposant qui n'est pas systéma-
tique !

Mme le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Madame le président,
mesdames, messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tous
les orateurs . Chacun a rapporté le plus souvent une situation
propre à sa circonscription électorale ou à son département.
Cela aurait pu être un témoignage, et cela l'a été quelquefois
d'ailleurs . Les faits mentionnés ne sont pas nouveaux ni toujours
en relation avec les événements mais on leur a donné, avec
des intentions diverses, un autre éclairage .
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Certains, m'a-t-il semblé, accaparent la situation ou essaient
de le faire non pour l'améliorer mais avec l'espoir apparent d'une
aggravation des choses . J'ai souligné la vigilance dont il conve-
nait de faire preuve vis-à-vis de l'emploi . Même dans des périodes
d'euphorie, comme on en a connu, le Gouvernement doit garder
ses yeux rivés sur la croissance.

Ce pays, plus qu'un autre, souffre dès qu'une menace pèse
sur l'emploi. Le Gouvernement a donc le souci de défendre,
comme l'a dit M . Ligot, le travail, ce symbole de la liberté.

Je le répète, il faut manier les statistiques . avec prudence.
D'abord, il faut les prendre telles qu'elles sont et non pas telles
qu'on souhaiterait qu'elles fussent.

M . Crépeau, par exemple, a affirmé qu'en Charente-Maritime
le nombre des demandes d'emploi non satisfaites avait augmenté
de 50'p . 100 en un an. Or, d'octobre 1973 à octobre 1974, ce
nombre est passé de 2 121 à 2 436 . Je compte et je recompte, cela
ne fait que 14 p . 100, mais on a parlé de 50 p. 100. Il faut
donc être prudent.

Il convient ensuite de prendre en ,considération le fait qu'une
analyse plus précise des demandes d'emploi se révèle nécessaire
si l'on veut avoir un reflet exact de la situation ; c'est ce qu'ont
dit excellemment MM . Guermeur et Marie.

M. Louis Odru . Evidemment, ce que dit l'opposition n'est pas
excellent !

M. le ministre du travail . En tout état de cause, certains
chiffres avancés — j'ai entendu citer celui de un million de
chômeurs — sont faux. Je ne puis que regretter la diffusion,
accidentelle ou réfléchie, de cette information sans fondement.

Je ne prétends pas répondre à chaque orateur et sur tous les
problèmes évoqués, mais j'apporterai ici et là quelques réponses
sur des sujets ponctuels et importants, ou des précisions sur des
aspects de la politique du Gouvernement que je n'avais peut-être
pas suffisamment exposés.

Mme Constans a évoqué la situation de la Haute-Vienne
et a manifesté son inquiétude en ce qui concerne l'emploi . Cette
inquiétude est partagée par le Gouvernement, et je crois
l'avoir dit très clairement.

Je constate simplement que si, dans ce département, 85 entre-
prises ont effectivement disparu, 131 ont été créées . Il est
évident qu'on peut toujours espérer mieux, mais il est
évident aussi que la situation en Haute-Vienne est relativement
bonne : en 1972, en effet, 1 710 emplois ont été créés grâce
aux interventions directes ou indirectes au titre de l'aménage-
ment du territoire.

Mme le président . Monsieur le ministre, me permettez-vous de
vous interrompre ? (Sourires .)

M. le minist, s du travail . Naturellement ! Vous n'avez même
pas besoin de mon autorisation, puisque vous présidez.

Mme le président. A la dernière session de notre conseil régio-
nal j ' ai été chargée de rapporter sur les problèmes de l'emploi.
Or, j'ai pu établir que, malgré les créations d'emplois qui ont
effectivement eu lieu entre 1968 et 1972, les chiffres de 1973,
dernière année dont les résultats sont connus, présentaient un
solde négatif de près de deux mille emplois.

Consultez le compte rendu des travaux du conseil régional et
vous constaterez que l'on n'a pu m'opposer aucun démenti.

M. Louis Odru . Dont acte !

M. le ministre du travail . Madame le président, me permettez-
vous de reprendre la parole ?

Mme k président . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le ministre du travail . Je vous en sais infiniment gré.

Je n'ai jamais dit, madame le président, que votre dépar-
tement ne connaissait pas de difficultés ; j'ai seulement rap-
pelé le nombre des emplois créés, parce que vous aviez omis
de le faire, tout à fait par inadvertance, je vous en donne acte
bien volontiers.

M. Guéna a attiré l'attention du Gouvernement sur des pro-
blèmes importants qui appellent des réponses.

Il s'€st demandé si l'agence nationale pour l'emploi ne s'essouf-
flait pas quelque peu . C'est une question pertinente, quand on
sait les difficultés qu'elle rencontre actuellement du fait de
l'augmentation des demandes d'emploi . J ' ai, à ce propos, parlé -
de a stock s . Bien entendu, monsieur Odru, je l 'ai fait sans
aucune intention péjorative . Il s'agit du terme couramment
employé.

M. Louis Odru . Il fallait en utiliser un autre !

M . André Guerlin . Oui, la langue française est assez riche !

M. le ministre du travail . C'est pourtant ce terme qu'utilisent,
sans mauvaise intention aucune, les services.

M. Louis Odru . Rien ne vous empêchait d'en trouver un autre.

M. Gilbert Schwartz. Le mot stock » s'applique aux marchan-
dises.

M. le ministre du travail . Dans le cas où la situation de
l'emploi viendrait à s'aggraver, le Gouvernement mettrait-il tout
en oeuvre pour lutter efficacement contre le chômage, a demandé
également M . Guéna . A l'évidence, les mesures que j'ai annoncées
tout à l'heure sont de nature à apaiser sa préoccupation.

Au sujet de l'unification du fonds de garantie de ressources,
souhaitée par M. Guéna, je tiens à indiquer qu'elle va bien dans
le sens de la volonté manifestée par le Gouvernement . Nous
agirons de telle manière que les choses évoluent ainsi.

Quant au personnel de l'agence nationale pour l'emploi, il sera
davantage en mesure de faire face aux événements grâce à un
important programme de formation pour lequel l'Assemblée
nationale a voté les crédits nécessaires lors de l'examen du
projet de budget concernant le ministère du travail.

Les deux problèmes soulevés par M . Benoist n'avaient pas
échappé à l'attention de mon ministère pour ce qui le concerne.
Le ministère de l'industrie et de la recherche, avec lequel
nous gardons des contacts étroits, suit l'affaire Chuet atten-
tivement. 11 espère trouver des solutions satisfaisantes . Quant
à Unelec, à Fourchambault, il est exact qu'il y existe un
chômage partiel, que la durée hebdomadaire du travail a été
réduite à trente-deux heures et que des menaces de licencie-
ment pèsent sur une partie du personnel . C'est précisément
à ce type de situation que pourra répondre le projet de
convention entre le fonds national de l'emploi et les entreprises,
auquel je faisais allusion tout à l'heure.

M. Charles Bignon s'est inquiété de savoir si le Gouver-
nement, qui a apporté son aide au secteur de l'automobile,
consentirait le même effort en faveur de petites et moyennes
entreprises . Il le fait déjà, par l'intermédiaire des prêts qu'il
dégage en leur faveur. Mais j'ajoute qu'en aidant des secteurs
comme celui de l'automobile aujourd'hui, celui du bâtiment
et des travaux publics demain, le Gouvernement aide aussi
les très nombreuses petites et moyennes entreprises qui tra-
vaillent directement ou indirectement, souvent en sous-traitance,
avec ces grands secteurs de l'économie française.

M. Charles Bignon a aussi évoqué le problème de l'allocation
logement. J'ai, voici plusieurs semaines, pris contact avec la caisse
nationale d'allocations familiales en vue d'étudier une éventuelle
modulation de cette allocation.

Mme Chonavel s'est inquiétée de la condition féminine . Le
Gouvernement ne pratique nullement, et n'a pas l'intention
de pratiquer, une politique dont la finalité serait le retour
de la femme au foyer . II ne propose pas des dispositions
en faveur de la fan . :lle dans ce but ou dans un but nataliste,
mais seulement dans l'intérêt de la famille et pour permettre
à la femme le plein épanouissement de sa propre personnalité.

La preuve que le Gouvernement se soucie de la condition
féminine est que M. le Président de la République a nommé
un secrétaire d'Etat à la condition féminine, dont je mesure
l'ampleur de la tâche dans le contexte actuel !

Que Mme Chonavel se rassure donc.

M. Ligot a tout à fait rejoint nos préocupations lorsqu'il
a souhaité une certaine modulation de l'emploi, un effort en
faveur des jeunes — comme d'ailleurs M. Sénés — et un
développement accru de .la formation permanente ; sur ce
plan là, le Gouvernement partage entièrement son sentiment.

Il a proposé aussi un renchérissement des heures supplé-
mentaires. Nous n'avons pas retenu cette mesure car nous avons
considéré qu'elle était inflationniste.

Quant à la réactivation des agences de l'emploi, je lui réponds,
comme aux orateurs qui ont manifesté les mêmes préoccupa-
tions, que les dispositions que nous avons prévues permettront
sans aucun doute d'aller dans le sens qu'il souhaite.

MM . Houël et Fillioud ont parlé de la situation de la région
Rhône-Alpes, M. Fillioud ayant évo qué toutefois un problème
plus particulier.

La région Rhône-Alpes connaissait habituellement une situa-
tion plus favorable, pour des raisons de tradition industrielle
et de confieuration g éo graphique . Elle subit aujourd'hui,
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au même titre que les autres régions françaises — encore
que les chiffres cités par M. Guermeur témoignent qu'elle est
relativement moins touchée — les effets d'une crise qui frappe
non seulement la France . mais toute l'Europe . (Interruptions
sur les bancs des communistes.)

A M . Fillioud. je ne peux que donner acte des précisions qu'il
a apportées sur l'affaire Salamander.

Il est vrai que la société d'exploitation des anciens établisse-
ments Salamander, puis la nouvelle entreprise montée après
accord entre un représentant du syndicat patronal de la chaus-
sure et les syndicats des ouvriers, n'ont pas réussi, dans la dif-
ficile conjoncture actuelle. Mais il n'a pas dépendu du ministère
du travail que la voie choisie par les contractants n'ait pas
abouti à un succès, car le fonds national de l'emploi a pris en
charge, dans ce cas précis, la nécessaire conversion du per-
sonnel . Le ministère du travail a donc parfaitement rempli le
rôle qui lui est naturellement dévolu.

M. Duroméa a évoqué la situation des établissements Ober-
thur, implantés à Rennes, qui dépendent du groupe de la Née-
gravure. Comme il le sait, le travail s'y poursuit sous la surveil-
lance du syndic, mais l'entreprise parait gênée par une
inedffisance de trésorerie . Les autorités locales et la Datar, en
liaison avec la commission départementale compétente, s'efforcent
de trouver les relais nécessaires pour attendre le règlement
des créances que l'entreprise devrait normalement recouvrer
prochainement. Il est vraisemblable, encore qu'il faille voir les
choses de plus près . que des réformes de structures s'imposeront
au sein des établissements Oberthur devenus autonomes, mais il
semble qu'il existe, à l'heure actuelle, de bons espoirs de fran-
chir cette passe difficile.

M. Desmulliez, de façon tout à fait incidente et sans y
mettre aucune espèce d'acrimonie — je me suis d'ailleurs
plu à reconnaître le ton modéré de son intervention — a
été amené à mettre en cause l'inspection du travail, au sujet
des demandes de licenciement de représentants du personnel.

L'inspection du travail est un corps composé de fonction-
naires extrêmement sérieux, qui accomplissent une mission dif•
ficile avec une très grande honnêteté intellectuelle et j'élève
du haut de cette tribune une protestation solennelle contre
les insinuations qui pourraient être faites à propos de son
honorabilité. Celle-ci est en effet mise en cause lorsqu'on laisse
entendre qu'ils délivrent trop facilement certaines autorisations.
J'assure M. Desmulliez que les enquêtes sont conduites et les
recours instruits avec le plus grand sérieux par les directions
régionales ou l'administration centrale à Paris.

J'ai écouté avec attention l'intervention de M . Brugnon ; il
avait déjà saisi le Gouvernement des mêmes problèmes à l'occa-
sion d'une question d'actualité. J'avais reconnu à l'époque qu'on
constate en effet une certaine dégradation de l'emploi dans l'arron-
dissement de Vervins, de même que dans celui d'Avesnes, dans
le département du Nord, où les établissements du textile, de la
confection et de la métallurgie sont atteints.

Mes services ont suivi l'évolution de l'emploi dans les entre-
prises en difficulté de la Thiérache et ont appelé sur elles
l'attention du ministre de l'industrie et de la Datar ; quelques
améliorations ont d'ailleurs été obtenues ici et là, sans doute
insuffisantes, mais qui marquent un premier pas.

J'ai en tout cas, monsieur Brugnon, favorablement accueilli
votre suggestion d'améliorer le classement de la zone pour attirer
à elle des emplois nouveaux et je la transmettrai à mon col-
lègue M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, chargé de
la Datar.

M. Gilbert Schwartz a évoqué le problème de l'emploi en
Meurthe-et-Moselle. Je tiens à rectifier certains des chiffres
qu'il a avancés.

Les demandes d'emplois non satisfaites 'étaient de 7 367 à la
fin du mois d'octobre 1974, contre 6 636 à la fin du mois d'octo-
bre 1973, soit une progression relativement faible, comparée
à la moyenne nationale . En revanche, les offres d'emplois ont
effectivement diminué et sont passées de 4 938 à 3 615.

M. Gilbert Schwartz . Les chiffres que j'ai cités concernaient
à la fois la Moselle et la Meurthe-et-Moselle!

M. le ministre du travail . Les miens concernent le département
de Meurthe-et-Moselle.

M. Partrat a évoqué plusieurs problèmes d'intérêt général,
conformément à sa vocation de député de la nation . Je vais
tenter de lui apporter quelques apaisements.

D'abord, je le remercie vivement d'avoir rappelé que la
France était la première à appliquer les directives européennes.
Nous àppartenons à une Communauté, créée par un traité qui

a été approuvé par le Parlement et nous sommes dans le droit
fil d'une politique acceptée par la nation . Il importe donc que
la France qui assure actuellement la présidence du conseil des
ministres, applique elle-même des directives qu'elle aurait sinon
quelque mal à recommander à ses partenaires . Vous avez mani -
festé, monsieur Partrat, le souci qu'une certaine relance inter-
vienne dans plusieurs domaines déterminés et vous avez cité
notamment le bâtiment et les travaux publics . J'ai dit au début de
mon propos qu'après le secteur 'de l'automobile, l'intervention
du Gouvernement porterait précisément sur le secteur du bâti-
ment et des travaux publics.

Concernant le problème de l'âge de la retraite, ou plus
exactement l'âge de cessation de l'activité professionnelle, vous
avez souhaité que la liberté du choix demeure. C'est dans cet
état d'esprit que le Gouvernement entend mener la concerta-
tion à laquelle il est convenu de procéder . J'ajoute que des
contacts que j ' ai eus avec les partenaires sociaux il ressort
que e'e souci de liberté est partagé par les différents intéressés.
Je rejoins tout à fait votre sentiment, que la politique de
l'emploi doit être essentiellement qualitative et pas seulement
quantitative.

M. Guermeur a mis en lumière une partie du problème qui
était jusque-là trop demeurée dans l'ombre et à laquelle j'ai
fait allusion tout à fait au début de mon propos, à savoir que
les statistiques valent ce qu'elles valent et qu'il serait intéressant
de connaître la répartition des demandeurs d'emploi par tran-
ches d ' âge, par categories, par sexe, par grandes branches pro-
fessionnelles.

Le renforcement prévu des moyens de l'Agence nationale
pour l'emploi doit permettre de mener ces études plus affinées
qui nous paraissent absolument nécessaires pour trouver cer-
taines solutions à la situation actuelle.

Il est en effet indispensable de savoir exactement qui est
demandeur d'emploi et depuis combien de temps.

Il faudra s'interroger sur ceux qui sont depuis très longtemps
inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi, rechercher quelles
sont les tranches d'âge et, éventuellement, le sexe qui sont
les plus durement touchés . Cette étude est à mon avis indis-
pensable si l'on veut véritablement s'attaquer au problème de
fond et aboutir à des solutions-concrètes.

Je crois égaiement, comme vous, qu'il faut réadapter les
filières de l'éducation afin de mieux approcher le marché du
travail.

En ce qui concerne les observatoires régionaux, notre inten-
tion est inchangée. Nous attendons simplement que certaines
structures soient mises en place et que des accords deviennent
réalité pour procéder à leur installation.

En aucun cas le Gouvernement ne souhaite gagner le pari
— difficile, vous l'avez reconnu vous-même — qu'il a engagé
au prix de l'emploi.

J'ai déjà indiqué à M . Odru que les , termes de : stock » et
de a flux » n'avaient aucun caractère péjoratif ; ce sont les termes
habituellement utilisés par les services administratifs . Mais
compte tenu de son observation, je veillerai à ce que cet usage
disparaisse.

M . Louis Odru. Monsieur le ministre, je vous ai posé des
questions plus importantes au sujet de Montreuil.

M . le ministre du travail . Monsieur Odru, vous aviez exprimé le
souhait de me rencontrer . Je vous avais donné rendez-vous
pour aujourd'hui ignorant qu'il y aurait un débat dans cette
enceinte sur les problèmes de l'emploi.

A ma demande, vous avez renoncé, bien volontiers d'ailleurs,
au rendez-vous que je vous avais fixé . Nous ne pouvions faire
autrement ni l'un ni l'autre . Nous conviendrons d'une nouvelle
date, cela va de soi .

	

°

M. Pierre Pranchère. Et les tanneries d'Annonay ? Il y a
490 chômeurs !

M . le ministre du travail . Je ne puis répondre à toutes les
questions particulières . Vous êtes le député de la nation et pas
seulement celui d'un département . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

M . Pierre Pranchère. Vous devriez étre le ministre de la
nation!

M. le ministre du travail . Je dirai à MM. Bayou et Sénés
que je connais bien les problèmes de la région de Béziers. L'un
et l'autre d'aiileurs m'en avaient déjà entretenu en privé .
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La situation de l'agglomération biterroise, déjà difficile
semble-t-il, est aggravée par le dépôt du bilan de la société Astre
et l'instruction judiciaire qui l'a suivie, bien que je ne pense
pas — et c'était un peu le sentiment de mes interlocuteurs —
que la conjoncture soit seule responsable de l'effondrement de
cette affaire.

Plus grave est la situation dans laquelle se trouvent les sous-
traitants . Le comité départemental ad hoc s'en préoccupe et je
suis personnellement intervenu afin que, dans toute la mesure du
possible, des dispositions soient envisagées pour éviter que les
sous-traitants ayant fait confiance à la société Astre, ne soient
entraînés dans son naufrage.

Par ailleurs, je suis particulièrement sensible à l'inquiétude
que M. Sénés a manifestée au sujet des jeunes . J'y reviendrai
dans ma conclusion.

Monsieur Laurissergues, selon votre voeu, je transmettrai avec
chaleur vos propositions au ministre chargé de l'aménagement
du territoire.

Je me suis efforcé de répondre aussi bien aux députés de
la majorité qu'à ceux de l'opposition.

Je crois utile de rappeler maintenant la politique 'du Gou-
vernement en matière d'emploi.

En dehors des problèmes conjoncturels, le comité central de
planification a décidé de se saisir de réformes structurelles
telles la normalisation de la durée du travail et l'amélioration
de l'accès à la retraite . Sur ces points essentiels — je ne trouve
pas pour ma part que les termes soient imprécis, bien au
contraire — une concertation est d'ores et déjà ouverte avec les
partenaires sociaux intéressés et le VIT.' Plan en tiendra large-
ment compte. Mais dans l'immédiat, le Gouvernement s'apprête
à prendre, après consultation, des mesures conjoncturelles.

D'abord . les moyens du ministère du travail seraient renfor-
cés, notamment ceux de l'Agence nationale pour l'emploi, de
l'Association pour la formation professionnelle des adultes, des
directions départementale. du travail et du Fonds national de
l'emploi . Les demandeurs d'emploi disposeront donc d'un disposi-
tif susceptible de les aider à trouver du travail . L'A. F. P. A.
et le F . N . E . auraient la possibilité de former des travailleurs
ou, le cas échéant, de les recycler.

Ensuite, une formation serait dispensée aux jeunes deman-
deurs d'emploi, pourvus ou non d'un diplôme professionnel . Une
telle disposition permettrait l'insertion dans la vie professionnelle
de 60 000 à 70 000 jeunes.

Enfin, le Fonds national de l'emploi — et c'est là une mesure
très importante — passerait, avec des entreprises envisageant
de recourir à des licenciements collectifs, des conventions de
prîse en charge des indemnités de chômage partiel . Ainsi un
salaire minimum serait assuré aux personnels touchés par le
chômage partiel.

Je suis persuadé que ces mesures permettront à la France de
franchir un passage difficile, certes, mais que l'Europe entière
connaît avec elle.

Sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes. Non, pas l'Europe entière !

M. Xavier Hamelin . Mais si !

M . le ministre du travail . Les équilibres économiques se réta-
bliront, et je souhaite, sans pouvoir les y obliger, que tous par-
ticipent à l'effort national.

Le Gouvernement, en ce qui le concerne, demeurera, comme
il l'a toujours été, attentif à l'évolution de la situation, avec la
volonté très déterminée d'assurer à chacun l'emploi, la sécu-
rité et le bonheur. (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des républi-
cains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

Mme le président. Le débat est clos .

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Mme le président . J'ai reçu de M . Charles Bignon une proposi-
tion de loi constitutionnelle portant revision de l'article 18 de la
Constitution.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1388,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-6—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Mme le président . J'ai reçu de M. Narquin une proposition de
loi organique tendant à modifier l'article L . O. 137 du code
électoral relatif à l'interdiction de cumul des mandats de député
et de sénateur.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1387,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UN AVIS

Mme le président . J'ai reçu de M . Cornet un avis présenté au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord concernai! la construction et l'exploi-
tation d'un tunnel ferroviaire sous la Manche, signé à Chequers
le 17 novembre 1973 et donnant les autorisations nécessaires à
son exécution (n° 1324).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1386 et distribué.

— g —

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique.

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 1350 relatif aux forclusions encourues durant la période
d'interruption du service postal, ainsi qu'à la prorogation et à
la suspension de divers délais.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1298
relatif à la protection sociale commune à tous les Français et
instituant une compensation entre régimes de base de sécurité
sociale obligatoires (rapport n" 137 i de M. Alloncle, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

Discussion, après déclaration .l'urgence, du projet de loi
n" 1346 relatif aux licenciera' tc pour cause économique (rapport
n" 1385 de M . René Caille, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique : suite
de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 12 décembre, à une heure vingt .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 11 DECEMBRE 1974

	

7719

QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX .QUESTIONS ÉCRITES

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

Hydrocarbures (modification de la politique pétrolière de la France).

15503. — 11 décembre 1974. — M. Ginoux demande à M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche si, à la suite de la publi-
cation du rapport de la commission parlementaire d'enquête sur les
agissements des sociétés pétrolières, le Gouvernement entend modi-
fier la politique pétrolière qui a été mise en oeuvre et poursuivie
par les gouvernements des III', IV', et V' Républiques.

Hydrocarbures (mise en oeuvre d'une politique globale et cohérente
de l'énergie et du pétrole).

15504. — 11 décembre 1974. — M. Coulais appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l 'importance
de la mise en oeuvre d' une politique globale et cohérente de
l'énergie . Il lui demande de préciser les objectifs majeurs et prio-
ritaires de cette politique, et en particulier de faire connaître si
les investissements qu'elle implique pourront être assurés réguliè-
rement et à temps. Il souhaite également savoir si le Gouver-
nement a l'intention de poursuivre la politique 'pétrolière qu'il a
entreprise depuis vingt-cinq ans dans l'intérêt du pays dans le but
d 'améliorer sa sécurité d 'âpprovisionnement en pétrole et de réduire
sa dépendance énergétique. II lui demande s 'il peut faire le point
sur le bilan de cette politique pétrolière et d 'indiquer les mesures
qu' il a l' intention de prendre pour qu 'elle soit cohérente avec sa
politique énergétique globale.

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

Article 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
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder tin mois ;

e 4. Lorsqu' une question écrite n ' a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire 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;

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

- Vignette automobile
(dispense au profit des personnes âgées de ' condition modeste).

15465 . — 12 décembre 1974 . — M. Henri Blary attire l 'attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur le cas des
retraités qui ont fait le plus souvent des sacrifices pour conserver
leur voiture automobile après leur mise à la retraite et s 'en servent
avec économie, l ' usage de cette voiture constituant désormais un
luxe qu 'ils n' ont pu abandonner malgré la diminution de leurs
ressources. Il lui demande s'il n 'estime pas qu 'il serait souhaitable
de dispenser du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules
à moteur . qui a été prévue pou' financer l ' allocation supplémentaire
créée par la loi n" 56-639 du 30 juin 1956 au profit des personnes
âgées, les retraités de condition modeste possédant une automobile.

Orientation scolaire et professionnelle (publication des décrets relatifs
à l' orientation des enfants fréquentant les établissements privés
sous contrat).

15466 . — 12 décembre 1974. — M .- Braun rappelle à M . le ministre
de l 'éducation que l ' article 5 bis, introduit par la loi n° 71-400
du P' juin 1971 dans la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, stipule :
e l'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les
établissements signataires d'un contrat avec l'Etat est assurée, sui-
vant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l ' ensei-
gnement public, dans des conditions fixées par décrets s . La non-
parution à ce jour des décrets envisagés conduit à l'établissement
d'une situation incompatible avec la liberté scolaire reconnue par
la Constitution . Il est, en effet, constaté que les élèves d'établis-
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sements privés soumis à un examen d 'orientation à la fin de la
clas_e de troisième, cet examen étant uniquement prévu pour eux
et pour les élèves de l'enseignement public dont les parents ont
con .e.,'é la décision du conseil d ' orientation, voient leur études
bloçuves s'ils veulent poursuivre celles-ci dans un établissement
public, même si le conseil des professeurs les admet dans la classe
supérieure . Cette situation existe aussi bien pour les élèves qui
veulent continuer leurs études en second cycle long que pour ceux
qui envisagent de les poursuivre en second cycle court . De plus,
une telle situation ne peut qu'influer sur le choix de l'établissement
par les parents dès la classe de sixième . Il lui demande, afin de
permettre l ' application de la loi sur les rapports entre l'Etat et
les établissements d'enseignement privé, si les décrets en cause ne
pourraient pas être promulgués dans les meilleurs délais.

Enfance martyre (renforcement de sa protection).

15467. — 12 décembre 1974. — M . Dagraeve ap p elle l ' attention
de M.ne le ministre de la santé sur la nécessité d 'assurer une
meil :cure protection de l'enfance . En effet, le nombre d'enfants
mai°. .rs ne cesse de croître . Il apparait donc indispensable de
mettre en oeuvre une législation plus efficace, voire d'envisager
la création d'un secrétariat d'Etat plus spécialement chargé de
résoudre ce grave problème . II lui demande si, dans un bref
délai, il n ' estime pas possible de mettre en oeuvre un certain
nombre de réformes qui pourraient comprendre la création d 'un
carnet de soins que les parents devraient tenir à jour pour l'enfant,
de la naissance de celui-ci jusr tu'à l'âge de quinze ans . U serait
également souhaitable que les assistantes sociales puissen ., comme
les médecins, être relevé : s du secret professionnel lorsqu' elles
constatent qu'un enfant a fait l'objet de mauvais traitements dans
une famille.

Société (tierce personne associée à l'associé d ' une société
dite croupier ; droits d'enregistrement et impôts sur le recenu).

15468. — 12 décembre 1974. — M . Daniel Goulet expose à
M. le ministre de l'économie et des finances qu'aux termes de
l'article 1861 du code civil : s chaque associé peut, sans le consen-
tement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement
à la part qu' il a dans la société. . . s ; que le tiers ainsi nommé
est qualifié de croupier ; que celui-ci n 'est donc, selon une juris-
prudence constante, nue l 'associé cédant avec lequel il forme une
sous-société qui est tout à fait étrangère à la société ; qu 'il n 'y a
donc pas de rapport entre celle-ci et le croupier, s'agissant d ' un
partenaire personnel de l'associé s . Le croupier est donc en droit
d' exiger de l'associé la remise proportionnelle des bénéfices réa-
lisés par la sociéte. Inversement, le croupier participe aux perles
dans la proportion fixée par la convention qui le lie à son cédant
(cf . notamment : J . Molierac, Manuel des sociétés, T.I . 1956, sect . VIII).
I.1 lui demande s'il peut lui préciser : 1" quels sent les droits d 'enre-
gistrement exigibles : a, au moment de la présentation à cette
formalité d 'une convention de croupier lors de la création de
la s sous-société A ; bi lors de sa dissolution qui aura lieu par
suite de l'agrément obtenu des autres associés en vue de la
cession des droits sociaux du cédant au profit du croupier qui,
dès lors, perdra cette qualité ; 2" comment, du point de vue de
l'I . R . P. P., doit s 'opérer la présentation de la déclaration annuelle
d'ensemble des revenus — et ce, tant pour l ' associé cédant que
le croupier — perçus par celui-là et rétrocédé à celui-ci, dans les
hypothèses où il s 'agit : a) de revenus fonciers provenant d 'une
société civile immobilière de gestion ; b) de B.I.C . provenant
d ' une société en nom collectif ; c) _de dividendes distribués par
une société passible de l 'impôt sur les sociétés et comportant
l'avoir fiscal ,art . 158 bis du C. G . I.), étant donné que vis-à-vis
de la société la convention de croupier est réputée inconnue des
associés ou actionnaires composant celle-ci.

Architecture (nécessité de doter les écoles d'architecture
d'un

	

statut définitif).

15469. — 12 décembre 1974. -- M. Guéna rappelle à M . le
secrétaire d ' Etat à la culture que l 'article 2 du décret n" 68-1097
du 6 décembre 1968 portant organisation provisoire de l'ensei-
gnement de l'architecture dispose que : « chaque unité pédago-
gique est dotée d'un conseil de gestion transitoire, qui comprend
notamment le directeur de l 'établissement, membre de droit, des
représentants en nombre égal des enseignants et des étudiants
élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préfé-

rentiel avec présentation proportionnelle e . L'article 8 du même
décret prévoit qu ' un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires
culturelles précisera, en tant que de besoin, les modalités d'appli-
cation du présent décret . Il lui demande si l 'arrêté prévu à
l 'article précité a été publié . Il souhaiterait savoir également les
raisons pour lesquelles il n'a pas été procédé au renouvellement de
la représentation étudiante à l 'unité pédagogique d ' architecture
et d ' urbanisme de Bordeaux depuis l'année universitaire 1972-1973,
contrairement à la pratique en vigueur au cours de chacune des
années précédentes . Il lui rappelle en outre que le décret du
6 décembre 1968 est précédé d 'un exposé des motifs exprimant
l'intention du Gouvernement d 'étendre à l 'enseignement de l 'archi-
tecture : les principales dispositions de la loi d ' orientation sur
l 'enseignement supérieur, et notamment de donner aux futures
écoles d ' architecture un statut voisin de celui des établissements
publics à caractère scientifique et culturel s . Il souhaiterait savoir
pour quelles raisons, six ans après la publication d' un décret qui
organisait provisoirement l' enseignement de l 'architecture, les
écoles d'architecture n ' ont pas été dotées du statut prévu dans
l 'exposé des motifs dont le texte est précédemment rappelé.

Bureaux d 'études (T.V. A . au titre d ' études destinées à la réalisation
de matériels qui resteront leur propriété) .

	

-

15470 . — 12 décembre 1974 . — M. Benoît Macquet demande à
M. le ministre de l ' économie et des finances si un bureau d'études
doit acquitter la T .V.A. sur le montant de la main-d'ceuvre
entrant en compte sur les études destinées à la réalisation de
matériels qui restent sa propriété . Exemple : main-d'oeuvre, heures
d' études sur plan ayant par la suite donné lieu à fabrication de
matériel resté la propriété du bureau d 'études à titre matériel
de démonstration.

Formation professionnelle (participation des employeurs à son Jinan-
cement : évaluation du nombre minimum de salariés dans les
entreprises du spectacle(.

15471 . — 12 décembre 1974 . — M. Simon Lorière expose à
M. le Premier ministre la situation de certaines entreprises vis-à-vis
de la participation des employeurs au financement de la formation
pro fessionnelle continue (loi n" 71 . 75 du 16 juillet 1971 et décret
n" 71-979 du 10 décembre 1971) . Au sujet du calcul du nombre
minimum de salariés, la circulaire du 4 septembre 1972, précise les
modalités à retenir par les employeurs occupant à la fois des
salariés à temps complet et des salariés à temps incomplet (§ 2123).
Il ressort du texte que les salariés à temps incomplet sont décomptés
pour leur nombre réel dans le calcul du nombre mensuel et que,
pour les salariés occupés seulement une fraction du mois, il y
a lieu de retenir le nombre obtenu en divisant par 200 le total
des heures de travail effectuées par ces salariés . Cette dernière
règle de calcul semble devoir s 'appliquer seulement dans le cas
où les salariés n'ayant été occupés dans l 'entreprise qu'une fraction
du mois l 'ont été en revanche pour des journées complètes de
travail par référence à l ' horaire de travail normal de l 'entreprise.
Il attire son attention sur le 'cas des entreprises du spectacle . En
effet, dans de telles entreprises, il n 'est pas rare que le personnel
salarié ne soit occupé dans l 'entreprise que des fractions de
journées et parfois même une seule demi-journée dans le mois, en
particulier dans les entreprises de production de films, de post-
synchronisation ou autres activités similattes . Les règles exposées
par la circulaire du 4 septembre 1972, tendraient donc à retenir
pour une unité dans le mois considéré toute personne salariée
n'ayant pas été occupée pendant un nombre entier de journée de
travail, alors que les salariés ayant été occupés une fraction de
mois, mais à raison de journées entières de travail, ne sont retenus
que pour un nombre égal au quotient du nombre d ' heures tra-
vaillées sur 200. Il lui demande s'il ne pense pas que ces règles
de calcul sont particulièrement pénalisantes pour les entreprises
du spectacle et il souhaiterait savoir quelles mesures il compte
prendre pour améliorer cette situation qui parait anormale.

Santé scolaire (centre médico-scolaire ;le Garges-lès-Gonesse:
versement de la subvention due).

15472. — 12 décembre 1974 . — M. Henry Canacos attire l' atten-
tion de M . le Premier ministre sur le non-versement à la munici-
palité de Garges-lès-Gonesse 195) d'une subvention de l'Etat pour
la ccnstructlon d' un centre médico-scolaire qui lui a été allouée le
8 novembre 1961 par la commission des centres médico-scolaires de
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l'académie de Paris . Le versement de cette subvention d 'un montant la pensée ; 2" la liberté de pratiquer les cultes religieux auxquels
de 20 264 F a été demandé après exécution des travaux le 20 octobre ils

	

sont

	

attachés ou

	

de n' en

	

pratiquer

	

aucun ; 3" la

	

liberté

	

de
1966 à M. l' inspecteur d'académie

	

de Versailles. Or, en

	

1964, une réunion et la liberté de défiler paisiblement sur la voie publique;
réforme en avait

	

transféré la compétence

	

au profit

	

du ministre 4" la liberté d 'écrire, d'imprimer et de publier, de diffuser et

	

de
des affaires sociales . Le 15 janvier 1969, la direction départementale
de l ' action sanitaire et sociale de Versailles a transmis le dossier
à ce ministre . Malgré les nombreuses démarches tant de monsieur
le maire de Garges que de M. le préfet du Val-d'Oise, cette sub-
vention n'a toujours pas été versée . II a posé une question écrite
n" 3751 à ce sujet à Mme le ministre de la santé laquelle a répondu
que le versement de la subvention était impossible pour une opé-
ration engagée et terminée depuis des années . Cependant un retard
administratif n'est pas dû à une mauvaise volonté de la municipalité
de Larges qui a fait la demande de subvention normalement et
qui n'est en aucun cas responsable du transfert de responsabilité
entre ministères, ni entre préfectures du fait de la création du
Val-d 'Oise . En conséquence, il lui demande s 'il peut prendre toutes
les mesures propres à empêcher que la municipalité de Garges-lès-
Gonnesse ne soit pénalisée dans ses réalisations sociales par
une lutte de compétence entre ministères, et en tout état de cause
faire le nécessaire pour que cette subvention soit enfin versée.

Droits syndicaux (atteinte aux droits syndicaux
et aux libertés individuelles dans une usine d 'automobiles).

15473 . — 12 décembre 1974. — M . Vizet attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation dans une usine d'automobiles du
département des Yvelines. Dans cette entreprise, des atteintes sont
portées non seulement à l'exercice normal du droit syndical mais
encore aux libertés individuelles des travailleurs. C ' est ainsi que les
dernières élections professionnelles semblent bien avoir été enta-
chées de graves inégalités dans le but de diminuer l'influence de la

Confédération générale du travail . au profit de la C . F. T . Malgré
la précision des faits rapportés lors de l'audience, le tribunal d'ins-
tance saisi a débouté le syndicat C. G. T . qui a décidé de se pour-
voir en cassation. Or, la direction de l 'entreprise vient de licencier
six des témoins cités au procès par la C. G . T . D' autre part, des
plaintes ont été déposées par la C . G. T. qui n'ont été suivies
d'aucune enquête sérieuse et les personnes contre lesquelles elles
ont été portées sont toujours dans l'entreprise où elle bénéficient de
privilèges particuliers . Dans ces enditions, il lui demande : 1' com-
ment l'on peut concilier les déclarations gouvernementales sur le
libéralisme et de telles situations ; 2" quelles mesures il compte
prendre pour que soient garanties les libertés syndicales et indivi-
duelles dans cet établissement, à Poissy, pour mettre fin aux
contraintes exercées sur •s travailleurs, souvent immigrés, qui ont
témoigné au procès ; 3" ee qu'il compte faire pour que la direction
de l ' usine réintègre dans leur emploi les travailleurs licenciés.

Etablisserneuts scolaires (C . E . G . d'Oignies IPasde-Calais(
nomination d'un conseiller d 'éducation).

15474. — 12 décembre 1974 . — M. Joseph Legrand attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur les difficultés rencontrées
au C . E . G . d 'Oignies (Pas-de-Calais), dont 1 025 élèves sont privés
de conseiller d 'éducation depuis la dernière rentrée scolaire . En
conséquence, il lui demande s ' il ne juge pas nécessaire de pourvoir
ce poste ou créer un poste budgétaire au C . E. G . d'Oignies.

Travailleurs étrangers (garantie des libertés sociales et culturelles ;
6 .: :,eloppement des associations étrangères).

15475 . — 12 décembre 1974 . — M . Odru rappelle à m . le ministre
du travail que le 9 octobre 1974 . au cours du conseil des ministres,
il annonçait entre autres mesures, la nécessité de sauvegarder
les liens socio-culturels des immigrés avec le pays d ' origine et
qu'il précisait : ° . .. le développement des associations culturelles
étrangères sera encouragé, les associations pouvant bénéficier de
l ' aide financière du F .A .S . sur présentation d ' un programme précis
d 'action socio-culturelle s . Il lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour que ces mesures entrent en application dès
que possible. Il lui demande s'il ne juge pas nécessaire d'abroger
le décret de 1939 qui régit la constitution et l 'activité des associations
étrangères et que celles-ci soient placées sous la loi de 1901 . En
effet, la multiplicité des immigrations dans notre pays, leur regrou-
pement familial, la permanence de leur sentiment national, de leur
attachement à leur culture nationale, font qu ' il est devenu indis-
pensable de garantir aux immigrés 1 1° la liberté d 'expression de

défendre ses opinions en français comme dans sa langue maternelle ;
5" le choix de se grouper librement au sein d ' organisations cultu-
relles, de jeunes, organisations sportives ou récréatives ; le droit
d ' adhérer au parti politique de leur choix, d ' y mener activité et
d'y accéder aux responsabilités en fonction de leur capacité . La
garantie de ces droits permettrait d 'assurer le respect de la dignité
nationale de t'immigré et de renforcer les liens d ' amitié, de solidarité
et de coopération entre les peuples de France et les peuples des
pays dont sont originaires les immigrés.

Assurances vieillesse liquidation sur 150 trimestres d 'activité :
extension aux pensions liquidées avant le l' d janvier 19721.

15476 . — 12 décembre 1974 . — M. Combrisson attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur l'injustice dont est victime un
bon nombre de retraités de la sécurité sociale, du fait de la non-
rétroactivité de la toi n° 71 . 1132 du 31 décembre 1971 . Cette loi
a modifié le mode de calcul des pensions de vieillesse avec effet
du 1^r janvier 1972 et fixe le taux de pension à 25 p . 100 au lieu
de 20 p . 100, le nombre de trimestres pris en compte étant de 150
au lieu de 120.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux assurés dont le
point de départ de la pension a été fixé à une date postérieure
au 31 décembre 1971 . Les personnes ayant plus de soixante-cinq ans
d'âge au 1• , janvier 1972 et dont les retraites étaient donc liquidées
à cette date• se trouvent ainsi pénalisées . Il lui demande, en consé-
quence, si elle n ' envisage pas de prévoir une revision des dossiers
liquidés antérieurement au 1 t janvier 1972, et visant à étendre
le champ d'application de la loi n" 71-1132 du 31 décembre 1971.

Travailleurs étrangers (droit de regard des comités d'entreprise
sur leurs conditions rte logement).

15477. — 12 décembre 1974 . — M. Montdargent, se référant aux
intentions affirmées par M. le ministre du travail, tendant à mieux
contrôler les conditions de logement offert aux primomigrants,
estime pleinement justifié que les comités d ' entreprise soient consul-
tés sur la qualité du logement du travailleur migrant . Toutefois, le
caractère restrictif de cette consultation, uniquement envisagée dans
le cadre de toute demanue d'introduction de nouveaux travailleurs
étrangers, alors que le Gouvernement a décidé l' arrêt de l ' immigra-
tion, en atténue la portée . En effet, elle laisse pour compte des
centaines de milliers de travailleurs immigrés et leur famille oui
continuent à vivre dans des conditions de logement souvent drama-
tiques, constituant un danger sérieux pour leur santé, quand ce
n'est pas pour leur vie même — comme en témoigne le drame
douloureux de six travailleurs tunisiens, toits asphyxiés dans leur
baraquement (4 à Aix-en-Provence, 2 à Toulon) . D 'autre part, de
nombreuses entreprises telles Citroën . Simca, Peugeot, Renault,
qui emploient (les dizaines de milliers de travailleurs immigrés,
ne se voient aucunement imposé de leur fournir un logement
décent . Il lui demande, afin de rendre plus opérante la mesure envi-
sagée, s'il n ' estime pas nécessaire que soit institué en faveur des
comités d 'entreprise un droit de regard sur les conditions de loge-
ment, étendu à l 'ensemble des travailleurs immigrés qui concourent
depuis de longues années au développement économique du pays.
Ce droit devrait être garanti et assorti des moyens d'un contrôle
efficace, notamment sur la détermination des prix des loyers,
souvent excessifs, du contrôle sanitaire et social avec la participation
des organisations syndicales représentatives . De même devrait être
assuré à tous les locataires l 'exercice sans entraves des libertés
individuelles, celles de donner et recevoir des visites, d 'entrer et
de sortir à toute heure, en même temps que devrait leur être
garantie la participation à la gestion des foyers et centres d 'héber-
gement, notamment par la tenue d 'assemblées générales, le droit
d ' affichage et le droit d 'élire leurs représentants.

Postes (facteur auxiliaire renvoyé pour inaptiliule physique
et jugé apte au service national).

15478. — 12 décembre 1974 . — M. Maisonnat expose à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications qu ' un jeune
homme ayant été renvoyé de son emploi de facteur auxiliaire pour
inaptitude physique, a été peu après jugé tout à fait apte lors
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des examens médicaux de sélection militaire et . accomplit à l 'heure
actuelle son service national . Il lui demande s'il est normal et'
logique qu'un même jeune homme soit jugé apte pour ce qui est
de l'accomplissement de ses obligations militaires et inapte pour
ce qui est de l ' exercice d ' un droit fondamental reconnu à tous les
Français, qui est celui d'occuper un emploi public, et ce qu 'il
envisage de faire pour mettre fin à de telles situations.

Légion d'honneur (octroi aux anciens combattants de 1914. 1918
titulaires de la médaille militaire et de trois titres de guerre).

15479. — 12 décembre 1974. — M . Bernard-Reymond expose à
M . le ministre de la défense que le décret n' 72-924 du 6 octobre
1972 fixant les contingents de la Légion d' honneur pour la période
du 1" janvier 1973 au 31 décembre 1975 a accordé un contingent
supplémentaire de 1500 croix de chevalier pour récompenser les
anciens combattants de la guerre 1914-1918 titulaires de la médaille
militaire et de quatre titres de guerre :blessures ou citations,. Etant
donné le nombre de plus en plus réduit des anciens combattants
ayant participé à la première guerre mondiale, il lui demande
s'il n'estime pas que l 'attribution de croix de chevalier de la Légion
d 'honneur devrait être effectuée avec une plus grande libéralité
et qu'il conviendrait de prévoir un contingent supplémentaire des-
tiné aux anciens combattants de la guerre 1914-1918 titulaires de
la médaille militaire et de trois titres de guerre (blessures ou
citations,.

	

e

Médecins (imposition sous le régime de la déclaration contrôlée :
déduction de la valeur locative des locaux professionnels dont ils
sont propriétaires).

15480. — 12 décembre 1974. — M . Jean Briane rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que, d' après une instruc-
tion administrative du 4 mai 1965, il a été décidé que, pour l ' impo-
sition aux bénéfices des professions non commerciales, les médecins
étaient autorisés à inclure dans les dépenses déductibles la valeur
locative des locaux professionnels dont ils sont propriétaires . Il lui
demande si cette solution est applicable sous le régime de la
déclaration contrôlée.

Emploi ,entreprise Manubat•Pingon : menaces de licenciement .)

15481 . — 11 décembre 1974 . — M. Baillot attire l' attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les menaces
qui pèsent sur l 'entreprise Manubat-Pingon tant à Dijon qu'à
Commentry et Belley . Dans l ' immédiat 400 licenciements devraient
être effectués . Cette entreprise est spécialisée dans la construction
de matériels pour chantiers du bâtiment . Ces matériels sont pour
une part importante exportés vers l 'étranger. Il lui demande s ' il
peut intervenir pour empêcher tout licenciement et pour assurer le
fonctionnement d ' une entreprise qui, au moment où le Gouverne-
ment parle beaucoup de la nécessité d ' exporter, est susceptible
d' apporter à notre industrie une rentrée appréciable de devises.

Communes (secrétaire de commune
de moins de 2 000 habitants : classement).

15482. — 12 décembre 1974. — M. Capdeville demande à M . le
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, si un secrétaire d'une
commune de moins de 2 000 habitants, recruté en application du
paragraphe 3 de l ' article 2 de l 'arrêté du 8 février 1971 portant
création d ' emploi de secrétaire de communes de moins de 2 000 habi•
tants et donc assimilé au grade de commis peut, au bout de six ans
de services effectifs, bénéficier d 'un classement dans l 'échelle
prévue par l ' arrêté du 8 février 1971, modifiée par l ' arrêté du
10 janvier 1974.

Education (classement des agents chefs de service au groupe 6).

15483 . — 12 décembre 1974. — M. Capdeville attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le déroulement de carrière des
agents de service et leur classement . En effet, les ouvriers pro-
fessionnels sont classés en deux groupes : O . P . 2 au groupe 4

et O . P . 1 au groupe 5, et les maîtres ouvriers au groupe 6. Or les
agents chefs qui assurent l'organisation et le contrôle du travail
ne sont classés qu 'au groupe 4 et 5 . Il lui demande s 'il ne pense
pas que les agents chefs devraient être classés au moins au grou p e 6
ou dans un groupe supérieur, comme cela existe déjà pour les
chefs d ' équipe des agents municipaux hospitaliers.

Postes (reclassement des receveurs
de troisième et quatrième classe).

15484. — 12 décembre 1974 . — M . Capdeville appelle l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation faite aux receveurs de troisième et quatrième classe qui
attendent leur reclassement dans le cadre de la réforme de la
catégorie B de la fonction publique et le paiement du rappel qui
leur est dû depuis le 1" juillet 1973. Ce reclassement a été prévu
par décret n` 73-971 du 11 octobre 1973 (Journal officiel du
19 octobre 1973), mais à ce jour aucune suite n 'en a été donnée.
Il lui demande s 'il ne pense pas devoir donner satisfaction très
rapidement à ces légitimes revendications.

Police (déroulement de carrière des gradés de la police nationale).

15485. — 12 décembre ' 974. — M . Capdeville attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur la situation
des gradés de la police nationale qui assurent le commandement
direct et permanent de 65000 gardiens de la paix, dont ils assument
en outre la responsabilité devant leurs chefs et devant l ' autorité
judiciaire . Contrairement aux fonctionnaires, les gradés de la police
nationale ne possèdent aucun déroulement de carrière. Il lui
demande en conséquence s 'il ne pense pas devoir intégrer cette
catégorie de personnel en catégorie « B . en créant un corps dis-
tinct d'encadrement, qui pourrait être recruté par concours et
assorti d 'un véritable déroulement de carrière conforme aux normes
de la fonction publique.

Elèces (protection sociale des lycéens âgés de plus de dix-huit ans).

15486 . — 12 décembre 1974 . — M. Capdeville expose à M . le
ministre du travail la situation particulièrement difficile dans
laquelle se trouvent les jeunes lycéens âgés de plus de dix-huit ans
d'origine modeste, dont les parents ne peuvent pas payer « l ' assu-
rance volontaire n qui leur permettrait d 'être assurés sociaux en
cas de maladie ou d ' intervention chirurgicale. Il lui demande s 'ils
ne pourraient pas bénéficier des avantages accordés aux jeunes étu-
diants qui poursuivent leurs études dans l ' enseignement supérieur.

Jeunesse et sports (poste de surveillance téléphonique
installé à la direction départementale du Rhône).

15487. — 12 décembre 1974 . — M . Poperen appelle l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur le
fait qu'à la direction départementale de la jeunesse et des sports
du Rhône un poste de surveillance téléphonique a été installé afin
de contrôler les communications reçues ou adressées par le per-
sonnel enseignant et par les inspecteurs travaillant dans ces locaux.
I1 est choquant, qu ' au mornent où des membres du Gouvernement
font à la tribune de l'Assemblée nationale de longues déclarations
sur la nécessaire protection des libertés individuelles et parlent
d 'élargir les droits du citoyen, une direction départementale d'un
de ses services se rende coupable d ' un acte qui tend à un retour
à une époque que l 'on disait pourtant révolue : celle des écoutes
téléphoniques. Il lui demande quelles décisions il compte prendre
pour faire cesser cette condamnable pratique à la direction de la
jeunesse et des sports du Rhône.

Ports (absence de toute surveillance de la police
dans la zone portuaire de Marseille .)

15488 . — 12 décembre 1974. — M. Loo appelle l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l'absence de sécurité
des personnes et des biens situés dans la zone portuaire de
Marseille qui est, depuis mai 1964, dépourvue de toute surveillance
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de la part des services de police . En effet, cet abandon de sur-
veillance ayant entraîné en particulier la suppression de toute garde
aux portes d'accès à l' enceinte portuaire clôturée, les usagers aussi
bien que les travailleurs du port ont assisté, impu .ssan ( r, à la mise
en coupe- réglée du port par des bandes organisées opérant en
quasi totale impunité, ce qui risque de déconsidérer les travailleurs
du port. Les autorités locales, consulaires et portuaires ont multiplié
en vain les démarches, le plus souvent par l'intermédiaire du
préfet de région, pour obtenir au moins le rétablissement d 'une
garde permanente aux grilles . Celle-ci permettrait à coup sûr de
limiter considérablement les possibilités de vols d 'énomes quantités
de marchandises effectués par camions entiers, et dont le montant,
en 1973 et en 1974, représente des. centaines de millions de francs,
alors que les services privés de surveillance, fonctionnant actuelle-
ment sur le port, n'ont pas les moyens de les empêcher . Il lui
demande quelles décisions il compte prendre pour assurer la sur-
veillance de la zone portuaire de Marseille.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (ancien
déporté du travail ayant un taux d'invalidité de 180 p . 100 : taux
de la pension perçue).

15489. — 12 décembre 1974. — M . Durand expose à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants le cas d'un ancien déporté du
travail à qui les experts du centre de réforme de son départément
ont reconnu que la maladie qu ' il avait contractée en Allemagne
entrainait une pension d ' invalidité de 90 p. 100 pour tuberculose
pulmonaire bilatérale, augmentée de 55 p . 100 pour nephrectomie
et de 35 p. 10 pour forte diminution de l'audition et perte de
l'usage d'une partie des cordes vocales, soit un total d' invalidité
de 180 p. 100, et qui, cependant, ne perçoit qu'une pension d'inva-
lidité au taux de 100 p . 100, alors qu'un ancien militaire ou un
ancien déporté ou interné résistant atteint des mêmes infirmités
percevrait une pension d ' invalidité calculée sur le taux de 180 p. 100.
Il lui demande s ' il n' estime pas souhaitable que toutes mesures
soient prises à son initiative pour que toutes les victimes de guerre
bénéficient pour une semblable infirmité d'une pension d'invalidité
calculée au même taux, quelle que soit la classification administra-
tive dans laquelle ils se trouvent placés.

Exploitants agricoles (détérioration du pouvoir d 'achat).

15490 . — 12 décembre 1974 . — M. Duvillard rappelle à M. le
ministre de l' agriculture les graves préoccupations des agriculteurs,
dont le pouvoir d 'achat semble s' être détérioré en 1974 par rapport
à l' année précédente 1973 . Les intempéries climatiques constatées
dans la plupart des régions ont grandement contribué, ces derniers
mois surtout, à faire empirer la situation. Le président de l'assem-
blée permanente des chambres d'agriculture s 'en est d 'ailleurs fait
l 'écho auprès de M. le Premier ministre . Il lui demande donc quelle
suite le Gouvernement entend réserver à la démarche de M. le
président de l' assemblée permanente des chambres d 'agriculture.

Médecins (honoraires médicaux:
relevés individuels destinés à l'administration fiscale).

15491 . — 12 décembre 1974. — M. Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre du travail, compte tenu de sa réponse à la question
n° 12941 du 10 août 1974 (Journal officiel du 5 octobre 1974),
comment doit être interprété, dans le «2" e de la réponse ci-dessus
rappelée, le passage : s toutefois, ce relevé, établi avec toute la
rigueur nécessaire, répond à un souci de simplification et d 'exacti-
ture, notamment dans la déterminatiôn des frais professionnels », et
plus particulièrement la notion de frais professionnels dans les
relevés portant exclusivement sur les recettes.

Médecins (honoraires médicaux:
relevés individuels destinés à l'administration fiscale).

15492. — 12 décembre 1974 . — M. Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre du travail si, compte tenu de sa réponse à la question
n° 12941 du 10 août 1974 (Journal officiel du 5 octobre 1974), il
envisage de concilier les recommandations de ses services avec
la position du ministre de l' économie et des finances qui a admis

que, dans le cadre conventionnel et pour tenir compte des sujétions
auxquelles les médecins se trouvent astreints, ceux-ci n'auraient pas
à tenir une comptabilité de leurs honoraires conventionnels, les
relevés des caisses en tenant lieu . En conséquence, il lui demande
si l' invitation faite aux médecins contestant leurs relevés fiscaux
d'apporter la justification de leur réclamation après avoir procédé
parallèlement à la même totalisation de leurs honoraires n'est pas
en contradiction avec la loi de finances du 21 décembre 1970 qui
dispense les médecins conventionnés de toute obligation comptable
dans les conditions fixées par l 'instruction du 4 mars 1971.

Elevage (aide exceptionnelle:
agriculteur travaillant comme salarié dans une usine proche).

15493 . — 12 décembre 1974. — M. Simon expose à M. le ministre
de l'agriculture le cas d'un agriculteur qui, ne pouvant tirer de
ressources suffisantes de son exploitation, travaille comme salarié
dans une usine voisine et, de ce fait, ne peut obtenir le bénéfice
de l 'aide exceptionnelle à l 'élevage. Il attire son attention sur
le fait qu'un autre agriculteur du même village qui tire lui aussi
le principal de ses revenus d' une occupation salariée dans la même
usine, perçoit la subvention accordée .à l 'élevage bovin et porcin
car l 'exploitation agricole est au nom de sa femme . 11 lui demande
s'il n 'estime pas indispensable de modifier l ' actuelle réglementation
en la matière, afin de supprimer entre les intéressés une différence
de traitement que rien ne justifie dans la pratique puisqu 'ils
exercent l' un et l ' autre des activités rigoureusement identiques
à la fois d 'ouvrier et de paysan.

Elevage (aide exceptionnelle : octroi aux exploitations
annexées à des établissements d 'enseignement agricole).

15494. — 12 décembre 1974 . — M . Simon expose à M. le ministre
de l'agriculture que les exploitations annexées à des établissements
d ' enseignement agricole ne bénéficient pas de l' e aide exception-
nelle e de deux cents francs pour les quinze premiers bovins
de l 'exploitation et de cent francs pour les quinze premières
truies. Il lui souligne que ces exploitations ne bénéficient d 'aucune
subvention et sont donc soumises aux mêmes difficultés que les
exploitations privées. 11 lui demande s'il n 'estime pas que ces
établissements devraient eux aussi bénéficier de cette subvention
à l'élevage bovin et porcin.

Mutualité sociale agricole
(remplaçant d 'un exploitant malade ou accidenté).

15495 . — 12 décembre 1974. — M. Simon expose à M. le ministre
de l'agriculture qu' un agriculteur malade ou accidenté a la possi-
bilité de faire appel à un remplaçant pour assurer la bonne
marche de son exploitation . Il lui demande s' il n 'estime pas que
la législation en la matière devrait être modifiée à son initiative
afin que les frais entrainés par ce remplacement puissent être au
moins partiellement pris en charge par la mutualité sociale agricole.

Assurance maladie (rubéole : remboursement
des frais de visite médicale et analyses pour les femmes enceintes).

15496. — 12 décembre 1974 . — M. Simon expose à Mme le
ministre de la santé le cas d 'une femme qui étant enceinte a été
en contact avec un enfant atteint de rubéole . Il lui précise que
la sécurité sociale a refusé le remboursement des frais de consul.
talion médicale, d 'analyses et de pharmacie entrainés par la néces-
sité dans laquelle s ' est trouvée l ' intéressée de savoir si elle ne
risquait pas de mettre au monde un enfant mal formé, motif
pris que de tels soins relevaient de la médecine préventive . 11
lui demande si elle n ' estime pas qu 'il serait indispensable que
ta législation en la matière soit modifiée afin que de tels actes
puissent faire l ' objet d'un remboursement normal, étant observé
au surplus que les soins dits de « médecine préventive » coûtent
à la sécurité sociale infiniment moins cher que les prestations
qu ' elle est obligée de servir lorsque la maladie s ' est déclarée .
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Pension alimentaire (diminution du montant de la pension versée
pour un enfant, après divorce, pour les périodes où il réside chez
le père).

15497. — 12 décembre 1974. — M. Simon attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur le cas d ' un père divorcé qui,
par décision du tribunal, est autorisé à recevoir son enfant pendant
les grandes vacances . Il n'en est pas moins contraint de verser
à son ex-épouse l 'intégralité du montant de la pension alimentaire
afférent à cette p ériode . Il lui demande s' il n ' estime pas souhaitable
que toutes mes('res utiles soient prises à son initiative pour
modifier la législation en la matière afin que la pension alimen-
taire soit très sensiblement réduite lorsque l ' enfant est hébergé
durant plusieurs semaines par celui des parents qui n 'en a pas la
garde.

Enseignants (prise en compte des services d 'instituteur itinérant
ou remplacement pour l'avancement).

15498. — )2 décembre 1974. — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre de l'éducation que les règlements actuels qui distinguent
les services validables pour l'avancement et ceux validables pour
la retraite, prévoient la prise en compte des services d'instituteur
itinérant ou remplaçant uniquement en vue de la retraite. Il lui
souligne que ces mêmes règlements admettent la validation, au
moins partielle, tant pour la retraite que pour l 'avancement dans
un cadre de professeur, des services accomplis en qualité de sur-
veillant d 'externat ou d 'internat, lesquels ne conduisent pourtant à
aucun grade. Ti lui demande s'il n ' estime pas qu' il serait logique
que ce qui est déjà admis pour les agents auxiliaires n 'assurant
qu'une surveillance le soit aussi pour ceux d 'entre eux qui ' ont
assuré un véritable service d ' enseignement.

Enseignants (validation des services accomplis comme maitre auxiliaire
de l'enseignement privé sous contrat).

15499. — 12 décembre 1974 . — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre de l'éducation que l'administration semble accepter de
valider les services accomplis en qualité de maître auxiliaire de
l'enseignement privé sous contrat . Il lui souligne le cas d'une
jeune pupuille de la Nation qui a accompli plusieurs années de
service d ' institutrice agréée sous contrat, qu_ a mis à profit son
expérience initiale pour obtenir grâce au C .A .P . la qualification
professionnelle requise de l'enseignement public et est devenue
ultérieurement salariée de l 'Etat dans le cadre officiel ordinaire.
Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait équitable de prendre
en considération lesdits services étant souligné à . ce sujet que
cette enseignante doit son orientation initiale à une information
insuffisante qui est avant tout imputable à sa situation de victime
de guerre — le père combattant volontaire de la résistance étant
mort en déportation .

Armes et munitions
(publicité faite par les grands magasins en faveur de leur vente).

15500. — 12 décembre 1974 . — M. tongequeue demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il ne croit pas nécessaire
de contrôler la publicité faite par de grands magasins, notamment
dans la presse, en faveur de ventes d ' armes et de munitions.
C 'est ainsi qu' un centre commercial de grande surface a publié,
récemment, une annonce sur plusieurs colonnes d ' un quotidien
régional où, sous la rubrique e cadeaux et jouets », figurait -en
bonne place une publicité relative aux prix, qualifiés d ' incroyables a

d' armes et munitions d 'importation. Il lui demande si cette réclame,
même si elle emprunte certaines de ses techniques• à la propagande
faite par l 'Etat auprès des acheteurs éventuels de ses propres
fabrications de guerre, lui parait compatible avec le souci de
l 'ordre public.

Assurance vie (déduction des primes des revenus
pour l'établissement de la surtaxe progressive).

15501 . — 12 décembre 1974 . — M. Montagne attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le choix des périodes
déterminées pendant lesquelles les primes des assurances-vie peuvent

ou ne peuvent être déduites des revenus 'pour l'établissement de
la surtaxe progressive. Il semble, en effet, que les personnes ayant
contracté une assurance-vie en mars-avril .1957, ne peuvent déduire
les primes de leurs revenus, parce qu'elle a été contractée dans la
période du 1•, janvier au 1•° juillet 1957 . Avec le temps, cette
différence de traitement entre les souscripteurs d'assurance-vie de
diverses périodes est difficilement justifiable . Il lui demande s 'il
n 'est pas opportun de généraliser le principe de déduction des
primes d'assurances-vie.

Hôtels (abaissement du taux de T .V .A.
sur les hôtels de préfecture) . '

15502. — 12 décembre 1974. — M . 011ivro demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s' il ne lui parait pas souhaitable,
dans la perspective d ' un harmonieux développement du tourisme
social en France, d'envisager l 'abaissement du taux de T .V .A.
auquel sont assujettis les hôtels de préfecture, à l 'instar de ce
qui vient d'être fait en faveur des terrains de camping et de
caravaning .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Papiers et cartons (économies. à réaliser).

13707. — 28 septembre 1974 . — M . Krieg a accueilli avec beau-
coup de satisfaction les propos de M . le Premier ministre rappe-
lant-aux Français les vertus de l 'économie et annonçant le prochain
dépôt d'un projet de loi sur la récupération des déchets . Mais il
lui semble que si une telle mesure est effectivement indispensable,
tant pour la qualité de notre vie que pour les matières premières
qui seront ainsi recyclées, la lutte contre le gaspillage devrait
faire l 'objet d'une recherche constante et attentive . Or il est bien
obligé de constater que 'dans le courrier qu 'il reçoit il ne passe
pas de jour sans qu 'il trouve des notes, circulaires . brochures,
journaux, revues, etc., publiés par les divers ministères, les délé-
gations ministérielles, les entreprises nationalisées et autres sociétés
d'économie mixte. Ces documents, parfois intéressants, toujours
techniquement fort bien faits, bien souvent édités sur des papiers
de très grande qualité, reçoivent pour la plupart un sort commun
de la part de leurs destinataires : après avoir été distraitement
feuilletés (et ce n ' est même pas toujours le cas!) ils terminent
leur brève carrière dans la crebeille à papiers la plus proche . Seul,
de-ci . de-là, un écrit traitant glus particulièrement d'un sujet auquel
on s 'I-ntéresse trouve grâce. et prend alors le chemin d'un dossier.
Mais, pour une page ainsi sauvée de la destruction immédiate,
combien d' autres y ,ont aussitôt vouées Or, pendant le même
temps, les produis énergétiques sont chaque jour plus cher, le
papier sous tontes ses formes est, lui, non seulement plus cher
mais aussi plus rare . Il serait en effet vraiment temps que « les
Français apprennent à compter » ! Cette longue entrée en matière
l ' amène à demander à M. le Premier ministre : 1 " s' il peut lui
donner la liste (qu 'il souhaite complète) des notes, circulaires, bro-
chures, journaux, revues, etc. visées dans la présente question
écrite, avec leur origine, leur tirage, leur coût ainsi que le produit
de leur vente et de leurs abonnements ; 2" s ' il ne pense pas, lui
aussi, qu ' une très grande partie de ces imprimés sont en fait
totalement inutiles et de ce fait inutilement onéreux ; 3" si enfin
il n ' envisage pas de faire en cette matière des économies dracon-
niennes en supprimant d 'autorité les imprimés visés ci-dessus.

Réponse. — L 'accroissement du nombre des publications émanant
de l 'administration publique résulte de la manifestation de deux
préoccupations qui, au plan des principes, sont parfaitement légi-
times . D' une part, il est normal que dans un état moderne, les
collectivités publiques aient le souci de mieux faire connaître à un
public de plus en plus étendu l 'activité de leurs services . D'autre
part, les besoins d ' information des usagers s ' avèrent de plus en plus
nombreux . C'est ainsi que les parlementaires eux-mêmes ont
souhaité à diverses reprises que les administrations leur fassent
parvenir une documentation aussi large et abondante que possible.
Dans certains cas, cette documentation, dans un souci d ' économie, est
mise à leur disposition par l 'intermédiaire du service de , la distri-
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bution de l'Assemblée nationale, dans d ' autres, elle leur est adressée
directement . Il leur appartiendrait éventuellement de faire savoir à
l ' administration compétente qu' ils ne sont pas intéressés par telle ou
telle publication . Il n 'en reste pas moins que certaines publications
émanant des administrations ou d'organismes para-publics peuvent
prêter à la critique, soit qu 'elles ne répondent pas dans leur
contenu ou leur diffusion à leur véritable objet, soit qu 'elles
revêtent, pour des raisons de prestige, un caractère par trop
luxueux. C ' est parce qu'il est conscient des problèmes qui se
posent dans ce domaine que le Gouvernement a déjà eté amené
à prendre diverses initiatives : il a confié l' étude des publications
de l'administration à la commission de coordination de la documen-
tation administrative créée par le décret du 13 juillet 1971, à la
suite de suggestions formulées par le comité central d ' enquête
sur le coût et le rendement des services publics. Entre autres
tâches, cette commission est chargée de faire et de tenir à jour
l'inventaire des publications périodiques et de série d 'information
générale émanant des administrations centrales, de leurs services
extérieurs et des établissements de l'Etat . Cet inventaire, effective-
ment réalisé dès la fin de 1972, a permis de recenser environ
850 publications administratives, dont un tiers, de faible tirage,
est destiné à l'information interne de l'administration . Il a été pro-
cédé au signaiament de tous ces périodiques dans un Répertoire des
publications administratives, édité par la Documentation française,
qui indique leur origine, leur périodicité, le coût du numéro et de
l'abonnement . Parallèlement, le comité des publications a établi
une nouvelle procédure d 'avis préalable à la création de toute
publication nouvelle. En apportant une meilleure connaissance des
publications administratives et des problèmes qu 'elles posent, ces
procédures d'inventaire permanent et d'avis ont mis en évidence
la nécessité de mesures plus efficaces de coordination . En parti-
culier il a été constaté que les services responsables des publica-
tions — en dehors des services spécialisés — ne connaissent pas,
le plus souvent, le coût des publications . Aussi, a-t-il été demandé
à la commission d 'examiner, par priorité, ce problème. En outre,
en vue de mettre l ' administration à même de lutter contre le
gaspillage relevé par l'honorable parlementaire, la commission a
réuni pendant plusieurs jours des responsables de publications
administratives de plusieurs ministères pour les instruire, avec le
cours de la Documentation française et de l'Imprimerie nationale,
des méthodes permettant notamment de réduire les facteurs de
coût . D'autres actions de même nature sont prévues en 1975.
Enfin, en liaison étroite avec lés ministères, seront étudiées des
mesures tendant à limiter le nombre des publications et à éliminer
les publications les moins utiles- U est hors de doute que, comme
l 'indique l ' honorable parlementaire, l'action de la commission de
coordination en ce domaine doit être, dans les circonstances pré-
sentes . accentuée afin d 'aboutir rapidement à l 'allègem' nt sou-
haitable .

CULTURE

Cinéma ,modernisation des salles de projection).

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

Réponse . — Les difficultés que connaissent notamment les petits
exploitants de salles de spectacles cinématographiques pour dégager
les moyens financiers nécessaires à la modernisation de leurs instal-
lations ont retenu tout particulièrement l'attention du secrétaire
d ' Etat à la culture . Il convient tout d ' abord d'observer qu 'au début
de l ' année 1974 un certain nombre de dispositions ont été prises
pour rendre plus efficaces les modalités du soutien finaucier qui est
précisément destiné à faciliter la réalisation par les exploitants de
travaux d 'équipement dans leur salle . C 'est ainsi qu ' un arrêté du
12 mars 1974 a étendu de 2 à 3 ans la base de calcul des avances
sans intérêt qui peuvent étre consenties aux exploitants. Il n ' est pas
douteux qu ' une telle mesure rencontre les préoccupations exprimées
par l'honorable parlementaire. Par ailleurs ont pourrait envisager

d'apporter aux dispositions qui régissent les modalités de calcul
des droits à soutien financier des exploitants — et qui déjà
comportent des modulations destinées à favoriser tout spécialement
les petites exploitations cinématographiques — des aménagements
propres à renforcer ces modulations et à concourir ainsi, plus
efficacement encore, au financement des travaux d 'équipement des
petites salles . En ce qui concerne le problème du crédit bancaire
proprement dit, l 'aboutissement d' une demande formulée depuis
longtemps par les petits exploitants de se voir reconnaître le béné-
fice de :a qualité d ' artisan — reconnaissance qui relève de la compé-
tence du ministre du commerce et de l ' artisanat et qui, appuyée
par le secrétaire d'Etat à la culture, parait être prochaine — doit
avoir pour conséquence de rendre possible, pour ces petits exploi-
tants, l ' accession aux modalités privilégiées de crédit dont bénéficient
précisément les artisans.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Territoires d 'outre-amer, Nouvelle-Calédonie 'octroi d'une subvention
à la société Le Nickel,.

14987. — 19 novembre 1974 . — M . Odru demande à M . le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer s'il peut
expliciter les raisons qui ont conduit le Gouvernement à accorder,
dans le budget 1975, une subvention de 50 millions de francs à la
société Le Nickel du groupe Rothschild . Les fonds publics ne
sont-ils pas ainsi utilisés pour favoriser une éventuelle prise de
participation de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine dans
les actions de la société Le Nickel, participation souhaitée par le
groupe Rothschild?

Réponse . Une subvention de 55 millions de francs a été inscrite
dans la deuxième loi de finances rectificative pour 1974 . Cette sub-
vention est destinée au budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie
à titre de compensation pour la non-perception (à hauteur de 55 mil-
lions de francs , des droits de .sortie frappant les exportations de la
société Le Nickel effectuées pendant l'année 1974. La décision d 'exo-
nérer partiellement et provisoirement la société Le Nickel des droits
de sortie, prise par l 'assemblée territoriale, a répondu de la part
de celle-ci à la préoccupation principale suivante : le premier souci
était d'apporter un soutien à une activité industrielle essentielle
pour le territoire (00000 tonnes de nickel-métal exportées en 1973,
25 p . 100 des recettes fiscales du territoire, 4 000 emplois, . La
société Le Nickel connaissait en effet depuis 1971 tune situation
financière préoccupante (pertes de — 82 millions de francs en 1972
et de — 108 millions de francs en 19731 . Elle était duc à la conjonc-
ture défavorable du marché international du nickel, aux pratiques
de plafonnement des prix du métal de la firme no rd-américaine
Inco, qui domine le marché, et enfin aux dévaluations successives
du dollar américain, monnaie clans laquelle sont libellées les ventes.
Compte tenu de ces données conjoncturelles et des graves réper-
cussions qu'elles pourraient avoir sur la situation de l'emploi, il
appartenait donc au territoire, conformément aux termes de la loi
du 23 juin 1958 et du décret d ' application du 22 juillet 1957, de
modifier le régime d ' imposition appliqué aux exportations de la
société Le Nickel . Quant au projet d'association de la Société natio-
nale des pétroles d ' Aquitaine avec la société Le Nickel, il relève
des seuls rapports de ces groupes entre eux et il est d 'ailleurs
postérieur à la décision de l'assemblée territoriale.

EDUCATION

Enseignants (sanctions à l'égard d'ut professeur
pour le choir inopportun d'une dictée).

14252. — 1G octobre 1974. — M. Pierre Weber souligne à Pattern
tien de M . le ministre de l'éducation, à la demande de nombreux
parents qui l ' ont lue dans la presse, sur une dictée récemment
donnée aux élèves rie quatrième d ' un C . E . S . à Rosny-en-Brie ; ce
texte de Raymond Queneau est, dans tous les sens du terme, la
négation de l'éducation et constitue une véritable provocation ten-
dant à l'avilissemènt des enfants et à leur dégradation intellectuelle,
morale et civique . Il lui demande les mesures qu 'il a l 'intention de
prendre afin d'éviter le renouvellement de faits semblables et plus
particulièrement les sanctions qu'il a prises, à titre d'exemple, à
l'encontre d'un professeur qui ne peut plus mériter la confiance
des parents.

Réponse. — Le texte dont fait état l ' honorable parlementaire et
qui a été proposé en exercice de dictée aux élèves de quatrième
du C .E .S. de Rosay-en-Brie appelle en effet bien des réserves .
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Extrait d ' une oeuvre littéraire notoire, il est ici séparé de son
contexte, alors que son intérêt réside précisément dans l'illustration
des v riations multiples auxquelles peut se préter, sur le plan de
l'écriture romanesque contemporaine, le récit d ' un simple fait divers.
Ainsi arbitrairement isolé, ce texte convenait-il pour être donné
en dictée à des jeunes élèves . On peut, assurément, en douter.
Missi, a-t-il été demandé à l 'inspection générale de procéder à une
enquête afin de vérifier l'exactitude des faits, de replacer l' incident
dans son cadre, et d'entendre les explications du professeur. Il
s'avère que celui-ci — qui n'a débuté dans ses fonctions qu ' en 1973 —
a effectivement agi sans discernement . Il a donc reçu ,de l'inspection
générale les observations qui imposaient . Les qualités profession-
nelles qui ont, par ailleurs, été reconnues à ce jeune professeur,
sur la base de diverses autres inspections pédagogiques, permettent
de penser que l'erreur manifeste qu 'il a commise par inexpérience
ne se renouvellera pas.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Papier et carton économies à réaliser).

12239 . — 10 juillet 1974. — M. Fontaine rappelle à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que la France se trouve dans
une situation très préoccupante au plan de son approvisionne-
ment en papier . Le problème posé est grave et mérite que des
solutions immédiates et drastiques soient immédiatement prises
pour faire appel au sens civique des Français et les inciter à
économiser le papier. dont l 'utilisation déchaînée pèse lourdement
dans le déficit de notre balance des paiements. Il lui demande
de lui faire connaître les mesures qu 'il compte prendre et si
d'ores et déjà les administrations ne devraient pas donner l ' exemple
en réduisant considérablement la débauche ,d 'imprimés, de revues
que pereonne ne lit, de publicité tapageuse et de faire montre du
sens de l'économie dont elles n 'auraient jamais dû se départir.

Réponse. — Les difficultés d'approvisionnement en papier éprou-
vées par certains secteurs de l'économie sont suivies avec une
extréme attention par les pouvoirs publics. Pour remédier à la
situation qui motive l'intervention de l ' honorable parlementaire,
le ministère de l'industrie et de la recherche a décidé un ensemble_
de mesures tendant à réaliser des économies et à développer la
ressource nationale . L'action entreprise pour réduire la consom-
mation de papier dans le secteur public porte tout d'abord sur le
revision de la norme Z-10001 a Papiers pour imprimés et autres
fournitures de bureau à l'usage des administrations, services publics
et assimilés a . La modification de certaines spécifications corres-
pondant à des préoccupations de qualité, pour lesquelles des
assouplissements seraient tolérables, devrait permettre de réaliser
des économies non négligeables . Sans attendre la revision de la
norme, il est envisagé de donner aux administrations des directives
dans ce sens. Par ailleurs, les services ont déjà été invités à
lutter contre les gaspillages de toute nature 'notamment l ' emploi
du demi-format pour les lettres courtes, présentation recto-verso
des circulaires) . Les efforts du ministère de l'industrie et de la
recherche portent, d'autre part, sur le développement de l'industrie
papetière et la mobilisation des ressources nationales de matières
premières . Des programmes d'action ont été établis et sont mis
en oeuvre, en liaison avec les administrations et les professions
intéressées, dans le domaine des bois de trituration et des végétaux
annuels et dans celui des fibres de récupération . C'est ainsi que
sur le plan de la mobilisation des bois, des actions sont menées
en liaison avec le ministère de l ' agriculture pour développer
l' exploitation en intensifiant la mécanisation forestière . Paral-
lèlement un vigoureux effort est entrepris pour développer les
techniques permettant l ' utilisation intégrale des déchets d 'exploi-
tation des forêts 'souches et rémanents), et pour promouvoir,
à titre complémentaire, l ' emploi de fibres de végétaux annuels,
tels que la canne de Provence . En ce qui concerne les libres
de récupération, une poljtique tendant à l'organisation et à la
régulation du marché des vieux papiers et à l'accroissement
simultané de la demande et de l 'offre a été définie . Un comité de
liaison et de coopération entre la profession de la récupération
et la papeterie vient d ' être créé pour la mettre en oeuvre . Il
bénéficiera du concours financier du ministère de l 'industrie et
de la recherche et du ministère de la qualité de la vie.

Pétrole (fuel domestique : contrôle de sa consommation).

13012 . — 10 août 1974 . — M. Sénés expose à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche les difficultés rencontrées par les
négociants en fuel quant à l'application de la circulaire ministé-

rielle du 4 juillet 1974 publiée au Journal officiel du 6 juillet. En
effet, la profession n 'ayant pas les moyens de faire face aux frais
complémentaires de commercialisation des produits pétroliers se
trouve devant des difficultés insurmontables . Le quota mensuel
esi une source de complication, les fournisseurs refusant le report
d 'un mois sur l ' autre des quotas . Par ailleurs, la réglementation fixe
la répartition à partir des mois correspondants de 1973, or la consom-
mation, au cours des derniers mois, a été très déséquilibrée par des
annonces dé hausses de prix ou de pénurie. Il est demandé aux
négociants un travail administratif et technique supplémentaire
correspondant à une augmentation considérable des frais généraux
alors que depuis un an le marché des produits est en récession. II
lui demande de lui faire connaître s'il est envisagé une refonte
de l' arrêté du 4 juillet, et, plus particulièrement sur le plan de
la répartition, qu 'il soit tenu compte de la consommation des usagers
en 1972, majorée du pourcentage d' augmentation de la consomma-
tion de 1973 ; que soit établi un barème spécifique au négoce afin
d ' éviter tous 'éventuels abus au préjudice des consommateurs et
des négociants.

Réponse . — L'arrêté interministériel du 4 juillet auquel se réfère
l'honorable parlementaire avait été pris à titre conservatoire pour
empêcher les stockages abusifs du fuel-oil domestique . Il a été
annulé et remplacé par l'arrêté du 1" octobre 1974 relatif au
contrôle de la distribution du fuel-oil domestique . Ce nouveau
texte tient compte des observations formulées dans la question
susvisée . Il autorise notamment un report partiel d ' un mois sur
l'autre des livraisons aux distributeurs et fixe comme période de
référence pour ces derniers le premier semestre 1974 . Le choix
de cette période se justifie en particulier par le seeci d'éviter de
prendre en compte les perturbations nombreuses constatées lors
du dernier trimestre 1973 sur le marché de la distribution du fuel-
oil domestique. Par ailleurs, conscients des charges que pourrait
entraîner pour certains distributeurs l 'application de l 'arrêté du
1" octobre 1974 les pouvoirs publics ont procédé à une revision
des barèmes de prix en juin et octobre 1974 . A titre d 'exemple,
cette revision s 'est traduite, pour un négociant s'approvisionnant
par citerne de 27 mètres cubes et effectuant des livraisons à consom'
mateur de 2 000 . 5 000 litres par un . relèvement de marge de deux
fois 5 francs au mètre cube, soit une rémunération minimale de
45 francs 40 mètres cubes hors taxe. Le dossier des marges de
distribution continue à être étudié attentivement. A la suite de
l'entrevue du 5 novembre 1974 entre le ministre de l 'industrie
et de la recherche et les représentants des organisations profession-
nelles des revendeurs de fuel-oil domestique le principe d ' une
augmentation de la marge de distribution a été décidé compte tenu
des frais généraux et du niveau des ventes . Par ailleurs des négo-
ciations entre les pouvoirs publics et les organisations profession-
nelles Sont en cours afin de préciser certaines règles commerciales
susceptibles de régir les relations entre fournisseurs et revendeurs.

Aménagement du territoire (princes de développement industriel:
transfert d ' une industrie d ' un département à l ' autr e ; raisons de
l' encourager par des primes et avantages fiscaux).

13139 . — 24 août 1974. — M. Richard attire l ' attention de M . le
ministre de l' industrie et de la recherche sur le transfert à partir
de la Loire-Atlantique d'une industrie vers un autre département.
Ce départ a causé de graves problèmes sociaux qui ne sont pas
encore entièrement résolus . La création d'emplois dans le dépar-
tement d'accueil va permettre à l 'industriel de bénéficier des primes
de développement régional et d 'avantages fiscaux non négligeables.
Il lui demande s 'il trouve normal qu'un industriel, déplaçant son
usine d ' un département dans un autre sans se soucier des consé-
quences économiques et sociales que cause son départ, puisse
bénéficier des aides de l 'Etat, alors qu ' il est à l'origine de difficultés
qu ' il laisse aux pouvoirs publics le soin de résoudre, sans parler
du climat d'insécurité qu' il contribue à créer au sein des travailleurs
de la région.

Réponse . — Le ministre de l ' industrie et de la recherche fait
connaître à l 'honorable parlementaire que les transferts d'établisse-
ments industriels d 'un département à l 'autre sont extrêmement
rares . Même en l'absence de toute demande d 'aide financière, ils
font l'objet d ' un examen très attentif de la part des pouvoirs
publics. En tout état de cause, aucun dossier de demande de prime
présentant les caractères de l ' affaire signalée n' a été déposé auprès
du ministre de l'industrie et de la recherche. Si un tel dossier
venait à être présenté, il ne pourrait que faire l 'objet d' un avis
défavorable de la part du service chargé de son instruction.
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Pétrole (profession de reveudeu . tirrancier en fuel domestique).

13423. — 14 septembre 1974 . -- M. Aubert appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l ' urgente néces-
sité de prendre en considération les sérieuses difficultés que ren-
contre actuellement la profession de revendeur livrancier en fuel
domestique et d'étudier sans tarder les moyens d 'y apporter remède.
Les produits sunt en fait réglementés sur la base d ' une loi de 1928.
Or, depuis cinquante ans, les problèmes afférents ont, bien entendu,
considérablement évolué et la modification de cadre désuet et
inadapté s 'impose de toute évidence. Devant l 'échec des concertations
avec les sociétés, les professionnels concernés constatent les diffi-
cultés croissantes auxquelles ils ont à faire face et qui menacent à
court terme la survie de leurs entreprises . Ils constatent également
que les pouvoirs publics utilisent ces entreprises d ' une manière
officieuse dans un but de réglementation sans leur offrir pour
autant une juste contrepartie. Il lui demande, en conséquence, s'il
compte mettre à l ' étude, dans les meilleurs délais, les revendications
présentées, lesquelles sont placées sous le double signe : 1' de la
reconnaissance officielle de la profession, se traduisant par l ' élabo-
ration d'un statut qui ne la fera plus dépendre du seul arbitrage
des fournisseurs ; 2" de la définition d ' une marge de distribution qui
permettra de fournir l'intégralité de la clientèle dans des conditions
de rentabilité décente.

Réponse . — 1 " Les pouvoirs publics n 'ont jamais contesté ou
ignoré la place du distributeur au sein de la chaine pétrolière . Ce
dernier a le rèle essentiel de contact avec le consommateur et, pour
une part importante des livraisons, il rend un service au public que
les sociétés pétrolières ne pourraient offrir que difficilement . Les
organisations professionnelles négociants-revendeurs sont ainsi des
interlocuteurs habituels des administrations dès que sont évoqués
des problèmes de distribution . A titre d ' exemple, la mise au point
récente des modalités de l'encadrement de la consommation de fuel
domestique a donné lieu à de nombreuses réunions à la direction
des carburants avec toutes les organisations syndicales de négociants-
revendeurs de même qu ' avec les syonicats des pétroliers . 2" En ce
qui concerne la marge de distribution, celle-ci est fusionnée dans
la structure officielle des prix et, de ce fait, doit être partagée entre
les entreprises susceptibles d 'intervenir dans le circuit de distri-
bution . En conséquence, la définition de la rémunération du négo-
ciant peut résulter, pour une part, de sa discussion commerciale
avec son fournisseur . De plus, les barèmes comprennent des écarts
de marge en fonction des quantités unitaires livrées . C ' est ainsi
qu ' un négociant s'approvisionnant auprès de son fournisseur par
camions-citernes de 27 mètres cubes et effectuant des livraisons
aux consommateurs de 2 000 à 5000 litres perçoit, après les deux
relèvements de marge de francs'mètre cube décidés par le Gouver-
nement en juin et octobre 1974, une rémunération minimale de
45,40 franc :'mètre cube hors T . V .A . Le dossier des marges de
distribution continue à être étudié attentivement, compte tenu
notamment de l ' évolution des frais généraux et du niveau des
ventes . Des discussions sont en cours avec les organisations profes-
sionnelles des négociants-revendeurs qui doivent aboutir à l'adoption
de nouvelles mesures dans les délais proches.

Emploi (dégradation de l 'emploi à Bagnolet).

13486 . — 14 septembre 1974 . — Mme Chonavel appelle l ' attention
de M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation
de l ' emploi dans la commune de Bagnolet et plus particulièrement
dans une usine, où les travailleurs viennent d ' apprendre le licen-
ciement de 53 d ' entre eux, soit 40 p . 100 de l 'effectif. Cette entre-
prise ne saurait entrer dans le cadre de n difficultés sectorielles ou
locales . puisque selon les dires de la direction elle-même, «l 'entre-
prise représente une valeur nationale, un outil de production, une
réserve d 'emplois dont le déficit se ferait fortement sentir. Elle peut
produire chaque mois, de série, 1 200 appareils moyens, 200 très
évolués . Elle peut s'adapter à diverses fabrications mécaniques,
optiques, électriques . Enfin, la valeur technique est très élevée, tant
dans le priment qu ' en potentiel e . Cette situation est d 'autant plus
inquiétante qu 'elle s ' inscrit dans une dégradation de l 'emploi à
Bagnolet -- 200 emplois supprimés en deux mois — qui soucie le
maire, les élus et les organisations syndicales de cette commune.
Bien que les élus de cette ville favorisent la création d ' emplois,
dans le cadre des opérations de rénovation, il s 'agit essentiellement
du secteur tertiaire, lequel ne saurait remplacer la disparition des
emplois industriels . En conséquence, elle lui demande quelles
mesures il compte prendre pour dégager les solutions nécessaires
afin de maintenir cette activité de haute qualité et de préserver
les postes d ' emplois industriels dans cette localité .

Réponse . — Les difficultés rencontrées par l 'entreprise à laquelle
l ' honorable parlementaire fait allusion sont dues, semble-t-il, à une
certaine carence de la gestion et à la volonté de quelques action.
»aires de se dégager totalement . L'entreprise présente néanmoins
un intérêt technique certain . Les investissements réalisés en
recherche et développement au cours de ces deux dernières années
(de l 'ordre de 2 millions de francs) ont permis la mise au point de
quatre modèles nouveaux de balances et bascules qui, sur le plan
technique, sont de qualité internationale . L 'équipe technique repré-
sente un potentiel de premier ordre. Par contre, les moyens de
production paraissent vétustes et mal adaptés, le service commercial
doit être développé pour l'exportation, le marché national s 'avérant
trop faible pour permettre d'atteindre une rentabilité suffisante au
niveau des produits évolués. Pour éviter la liquidation de cette
entreprise, la direction a dû procéder à un allégement important
des charges d 'exploitation qui s 'est traduit par le licenciement d 'une
cinquantaine de personnes indirectement productives pour la plupart.
Cette mesure était absolument indispensable pour assainir la situation
financière de la société et pour ne pas compromettre les chances de
reprises de l ' activité normale en faisant appel à des concours
extérieurs.

Energie (existence d'un gisement houiller et de schistes bitumineux
dans l'Indre).

13505 . — 14 septembre 1974. — M. Lemoine expose à M . le minis-
tre de l'industrie et de la recherche que des informations sérieuses
font état de sondages — effectués par des organismes officiels —
qui auraient révélé l 'existence dans la partie sud du Bassin
parisien, particulièrement dans l'Indre, région de Châteauroux,
d 'un important bassin houiller et de schistes bitumineux . Des
travaux théoriques récents réalisés par_ des scientifiques auraient
par ailleurs confirmé la présence de ce riche gisement . Devant
l'ampleur de la crise d 'approvisionnement énergétique que connaît
présentement notre pays et compte tenu de la situation économi-
que très précaire du département de l ' Indre et plus généralement
des départements de la région Centre situés au sud de la Loire,
il lui demande : 1" si cette information est exacte ; 2" dans l'affir-
mative, s'il est envisagé à court ou moyen terme la poursuite de
sondages de reconnaissance de ce bassin afin d 'obtenir des infor-
mations plus précises ; 3" si des crédits sont prévus à cet effet.

Réponse . — Le sous-sol français contient de grandes quantités
des schistes bitumineux, mais de teneur en matière organique géné-
ralement faible, la zone la plus importante est située en bordure
est du Bassin parisien, où se trouvent des schistes toarciens, dont
certains sont bitumineux. Des études approfondies ont été entre-
prises depuis la lin de l'année 1973 auxquelles participent notam-
ment le B. R. G M. et l 'institut français du pétrole ; elles doivent
permettre de mieux connaitre les réserves potentielles françaises
de schistes bitumineux et leur qualité, grâce à la réalisation d 'un
certain nombre de sondages indispensables à l 'analyse des structures
géologiques et de la teneur en matière organique de ces schistes
bitumineux . Dans le cadre de ces études, un sondage a été réalisé
dans la région de. Chàteauroux, où affleurent les schistes toarciens
du Bassin parisien . Des crédits spécifiques du ministère de l ' indus-
trie et de la recherche ont été prévus pour ces études dès 1974.
Le projet de budget pour 1975 comporte également des crédits pour
la poursuite des études et recherches sur les schistes bitumineux
français .

Chauffage (refus d'allumer dans les écoles, hôpitaux,
crèches et H .L .M .).

13804. — 3 octobre 1974. — M. Dalbera attire l ' attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur un problème extrême-
ment urgent. Alors que la température n' a pas dé p assé 10 degrés les
matinées des 24 et 25 septembre, le chauffage n 'a pas été allumé
dans les établissements scolaires, les hôpitaux, les crèches, les
H.L .M ., etc . Lorsque les conseillers de Paris s ' adressent aux admi-
nistrations intéressées, il leur est répondu qu 'il s' agi . là d ' une
a décision ministérielle n . Or : 1" la réduction de ié p. 100 du
chauffage par rapport à l ' année dernière n 'a jamais impliqué
que l'on n ' allumât pas le chauffage du tout ; 2" les ministères
intéressés demeurent sourds aux appels des élus qui sont sollicités
par des directeurs d'école, des parents d' élèves et de nombreuses
associations pour intervenir rapidement. Pour ne citer qu 'un
exemple, il a lui-même tenté en vain, pendant quatre heures d ' appels
téléphoniques, d 'obtenir une personne compétente pour répondre
à cette question, soit auprès du Premier ministre, soit auprès du
ministre de l'éducation nationale. En conséquence, il constate que



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 millions de tonnes de fuel-oil domestique, alors
que celles qui avaient été relevées pour l'année calendaire 1973
atteignent environ 35 millions de tonnes . Des dispositions de ration-
nement permettront de 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 parlementaire estime que pour l ' opération
de rationnement envisagée il eut été préférable de remplacer l 'année
référence 1973 par les deux ou trois dernières années . C ' est unique-
ment pour des considérations pratiques et notamment l 'absence de
références précises sur . cette période que ses suggestions n ' ont pu
être suivies dans les faits.
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la cu.tcertation tant prônée reste un mythe et il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que ce problème soit
réglé dans les meilleurs délais.

Réponse . — Un certain nombre de mesures destinées à réduire
les gaspillages de combustibles dans les domaines de l 'industrie,
des transports et du chauffage ont été prises par les pouvoirs
publics, mais aucun texte réglementaire n ' a imposé d ' attendre le
15 octobre pour chauffer ces locaux . Par ailleurs, l ' arrêté du
lm octobre 1974 relatif au contrôle de la distribution du fuel
domestique prévoit en son article 13 que les distributeurs doivent
répondre en priorité aux besoins des établissements hospitaliers
ou scolaires, les crèches, les entreprises industrielles, agricoles ou
commerciales auxquels l'interruption momentanée des livraisons
de fuel domestique causerait des dommages graves.

Pétrole (assouplissement des règles de distribution
et d 'approvisionnement en fuel-oil domestique).

13817. — 3 octobre 1974 . — M. Jean Briane attire l ' attention
de M. le ministre de l ' industrie et de la .echerche sur les diffi-
cultés auxquelles donne lieu l'application de l ' arrêté ministériel du
4 juillet 1974 concernant la distribution et l ' approvisionnement
en fuel-oil domestique . Il lui demande s ' il ne conviendrait pas de
tenir compte des objections et remarques justifiées faites par les
négociants en produits pétroliers, ainsi que des problèmes très
concrets qui se posent aux distributeurs, et s 'il ne serait pas oppor-
tun de procéder à un assouplissement des dispositions réglemen-
taires afin que, dans les mois à venir, l'approvisionnement soit
normalement assuré et la distribution faite de manière équitable,
en tenant compte de la diversité des situations dans lesquelles se
trouvent les consommateurs.

Réponse. — L' arrêté interministériel du 4 juillet 1974, auquel
se réfère la question de l'honorable parlementaire a été pris à
titre transitoire en vue d'empêcher la constitution de stockages
abusifs de fuel domestique . Ce texte a été annulé et remplacé par
l ' arrêté du 1" octobre qui édicte en matière d ' approvisionnement
des distributeurs et des consommateurs des règles de caractère
plus permanent . Le nouvel arrêté prévoit notamment que chaque
consommateur bénéficiera d'un approvisionnement égal à 80 p . 100
des livra : sons qu ' il avait reçues entre le 1 .e juin 1973 et le 31 mai
1974. Cette allocation minimale s'entend pour le cas d ' une saison
de chauffage correspondant à des conditions climatiques normales.

En outre, une marge de souplesse de 10 p . 100 a été prévue et
des instances de recours mises en place au niveau des préfectures
ont • reçu des instructions pour analyser et traiter avec compréhen-
sion les cas particuliers . D ' une manière générale les mesures
inscrites dans l ' arrêté du 1" octobre 1974 se caractérisent par
leur souplesse et sont de nature à satisfaire raisonnablement les
besoins de chacun.

Pétrole tfuel-oil domestique : aménagement des règles
de contingentement concernant l'approvisionnement des particuliers).

13821 — 3 octobre 1974. — M. Montagne attire l 'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur le choix insuffisam-
ment équitable de la période de référence du 1" juin 1973 au 31 mai
1974 comme indice de consommation de fuel domestique pour l 'année
précédente . En effet, beaucoup de personnes, par esprit de civisme
et pour répondre aux recommandations du Gouvernement, ont volon-
tairement réduit leur consommation au cours de l ' année précédente.
Ne pouvant obtenir pour cette année que 80 p . 100 de la quantité
qu 'ils ont achetée pendant cette période de référence, celles-ci se
trouvent lésées par rapport aux utilisateurs de fuel domestique qui
n 'ont pas tenu compte des recommandations gouvernementales, et
qui, de ce fait, bénéficieront d 'une plus forte allocation en fuel . Il
lui demande s' il envisage de nouvelles dispositions pour fixer une
période de référence portant sur plusieurs années, et permettant
ainsi d' établir une plus juste moyenne de consommation.

Réponse . — L'arrêté du l" octobre 1974 relatif au contrôle de la
distribution du fuel domestique prévoit que chaque consommateur
bénéficiera d'un approvisionnement minimum égsl à 80 p . 100 des
livraisons qu'il avait reçues entre le 1" juin 1973 et le 31 mai 1974.
Cette allocation minimale s'entend pour le cas d ' une saison de chauf-
fage correspondant à des conditions climatiques normales . En ce qui
concerne les personnes qui au cours de l'hiver dernier ont volontai-
rement diminué leur consommation en énergie et leur degré de chauf-
fage, il faut souligner qu 'il s ' agit d ' un comportement relativement
général, comme en témoignent les statistiques de consommation

Pétrole (plan d'action permettant d ' éviter le gaspillage
et applicable par les distributeurs).

13965 . — 4 octobre 1974 . — M. Montagne attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés qu 'éprou-
vent les distributeurs de fuel, dans l'application de l'arrêté du 4 juil-
let 1974 . Le quota mensuel est en effet une source de difficultés,
car les fournisseurs refusent de reporter d'un mois sur l ' autre les
quotas non utilisés, alors que les revendeurs n 'ayant qu ' un stock
très restreint (certains n'en ont pas du tout) et ne pouvant faire
coïncider les sorties avec des droits, devraient pouvoir reporter d ' un
mois sur l'autre les volumes non utilisés . De plus, la consommation
irrégulière des derniers mois de 1973 déséquilibrée par des annonces
de hausse de prix ou de pénurie, ne devrait pas servir de référence,
et les distributeurs souhaiteraient que l 'on se réfère au tonnage de
1972, majoré du pourcentage d'augmentation de la consommation en
1973. Les distributeurs constatent également, qu 'en ce qui concerne
les consommateurs non prioritaires, les dispositions de l ' article IO
sont inapplicables sur le plan commercial, à cause des charges entrai-
nées par le contrôle des stocks ' et des réactions de la clientèle. Il lui
demande, en conséquence, afin de tenir compte des difficultés et des
charges spécifiques dit négoce, s'il ne serait pas souhaitable d 'envi-
sager. avec la profession, un plan d 'action permettant d'éviter le
gaspillage, sans tomber dans les inconvénients de la réglementation .
actuelle.

Réponse . — L' arrêté interministériel du 4 juillet 1974 auquel se
réfèrg. la question de l'honorable parlementaire, pris à titre transi-
toire pour empêcher la constitution de stockages abusifs de fuel-oil
domestique, a été annulé et remplacé par l ' arrêté du 1" octobre qui
édicte en la matière des règles de caractère plus permanent . Lors
de l 'élaboration 'des dispositions actuellement en vigueur, le Gouver-
nement s' est attaché à tenir compte des difficultés d'application de
l 'arrêté du 4 juillet susvisé . C ' est ainsi que désormais, par exemple,
le quota mensuel de chaque négociant-revendeur est susceptible d ' être
transféré, dans la limite de 20 p . 100, sur le mois précédent ou sur
le mois suivant. S ' agissant du problème, également évoqué, de la
période à prendre en compte pour la détermination des droits d ' appro-
visionnement des revendeurs, le nouvel arrêté précise que ces droits
sont calculés par rapport aux quantités reçues par ceux-ci entre le
1• janvier et le 30 juin 1974, ce qui élimine le dernier trimestre 1973
qui a été très pertubé, auxquelles sont appliquées des coefficients
déterminés périodiquement en fonction des variations saisonnières
et des conditions climatiques. L' amélioration est donc sensible par
rapport aux dispositions antérieurement applicable :, qui prévoyaient
simplement que les droits de chacun s 'établissaient à 95 p. 100 des
quantités délivrées au cours du mois correspondant de l'année pré-
cédente. En ce qui concerne les consommateurs, prioritaires ou non,
leurs droits d ' approvisionnement, devenus annuels au lieu d'être
mensuels, sont basés sur les quantités de produit qui leur ont été
livrées entre le 1" juin 1973 et le 31 mai 1974 ; cette disposition est
de nature à alléger considérablement la charge que l'article 10 cri-
tiqué de l'arrêté du 4 juillet faisait peser sur les négociants-reven-
deurs .

Energie (utilisation rationnelle de la chaleur dégagée
par les centrales électriquesu.

14084 . — 9 octobre 1974 . -- M . Bertrand Denis expose à M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche que l' un des inconvé-
nients des grandes centrales thermiques et, en particulier nucléaires,
est de nécessiter des quantités considérables d'eau de refroidis-
sement et d' aller même jusqu ' à réchauffer à la limite du tolérable
l' eau des fleuves . Par ailleurs, un certain nombre d ' activités, dont
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les serristes, ont besoin de chaleur sans avoir besoin de tem-
pératures très élevées, c 'est ainsi que dans certains pays on utilise
des sources naturelles d'eau chaude. A l'heure où se posent à
notre pays des problèmes graves d 'énergie et donc de production
de chaleur, il lui demande s'il n 'estime pas qu 'il faut organiser
à proximité des grandes centrales des activités pouvant en utiliser
judicieusement les calories.

Réponse. — Les centrales thermiques, et en particulier les cen-
trales nucléaires réalisées actuellement, rejettent des quantités
de chaleur considérables . On pourrait, comme le propose l 'hono-
rable parlementaire, env isager l'installation à proximité des cen-
trales des activités pouvant en utiliser judicieusement les calories
rejetées à faible température ; des expériences ont été poursuivies
dans ce sens par le C .E .A . ; E .D .F. se propose également d ' ins-
taller une installation pilote de culture en serres . Il faut néan-
moins considérer que même si des procédés d 'utilisation d 'eau
à basse température sont mis au point, il sera nécessaire, pour
que des réalisations importantes voient le jour, que les secteurs
professionnels intéressés, et notament les serristes, acceptent d ' en-
gager les investissements correspondants . Ceci ne pourra être
envisagé que si les solutions mises au point sont économique-
ment intéressantes. Les expériences en cours permettront de pré-
ciser les conditions de rentabilité de ces opérations.

Pétrole (assouplissement de la réglementation de restriction
sur la consommation de fuel domestique et de carburants agricoles).

14249. — 16 octobre 1974 . — M. Ligot attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les problèmes
posés par le choix de la période de référence (juillet à décembre
1973) retenue pour déterminer les restrictions en matière de
consommation de fuel . En effet, cette période de référence ne
peut s'appliquer qu 'aux matériels éq .iivalents ; tout supplément de
matériel devrait faire l ' objet d ' une attribution supplémentaire de
consommation à déterminer par l'administration . D'antre part,
il apparaît que la période de référence est trop brève dans
l 'agriculture compte tenu de la variation des activités selon les
saisons . Dans ce domaine la durée de référence devrait s'étendre
à l'année entière . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour assouplir et adapter des dispositions trop rigides.

Réponse. — La période de référence au niveau du consomma-
teur est celle comprise entre te 1^ juin 1973 et le 31 mai 1974.
L'arrêté du Id' octdbre 1974 prévoit une réserve tant au niveau
des pétroliers négociants revendeurs ou importateurs raffineurs
qu ' au niveau préfectoral, en faveur de certains consommateurs,
notamment des industriels, qui ayant mis en place des matériels
nouveaux demanderaient une augmentation de leur attribution en
fuel . Le cas particulier des besoins saisonniers de l 'agriculture a
également été pris en compte par l'arrêté susvisé . II est prévu,
en effet, pour faire face à ces besoins une possibilité de report
partiel d' un mois sur l 'autre de leurs contingents mensuels pour
les revendeurs et, si cette disposition était insuffisante, la possi-
bilité à titre exceptionnel pour le revendeur d ' obtenir, après
accord avec son fournisseur, un :approvisionnement au-delà du
report normal fixé par l ' arrêté.

Céréales (entreprises de stockage et séchage du mais:
approvisionnement prioritaire en fuel domestique).

14335. -18 octobre 1974 . — M. Barberot appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'industrie et de la recherche sur les difficultés
auxquelles risquent de se heurter les entreprises de stockage et de
séchage du maïs, compte tenu du problème de l'approvisionnement
des séchoirs en fuel. Il lui signale qu' en raison de l 'importante
récolte de cette année, et de la teneur élevée en humidité des
grains, une consommation de fuel domestique bien supérieure à
celle de l'an passé est, dès à présent, prévisible. Il lui demande
donc quelles mesures il entend prendre pour assurer un ravitail-
lement . prioritaire de ces entreprises eu égard aux conséquences
désastreuses que pourrait avoir pour les producteurs et les distri-
buteurs une éventuelle interruption des opérations de séchage et de
stockage de la récolte.

Réponse . — Le problème d 'approvisionnement en fuel des entre-
prises de séchage et de stockage du maïs, important pour le bon
fonctionnement d' une activité essentielle à l ' économie nationale, a
fait l'objet d ' un examen particulier lors ale la préparation des moda-
lités d 'application de l ' arrêté du 1"' octobre 1974 relatif au contrôle
de la distribution du fuel-oil domestique . Cet examen a été effectué

en liaison étroite avec les services intéressés du ministère de i 'agri-
culture et de l' office national des céréales . A cet égard, l'arrêté
précité reconnaît par son article 13 un caractère prioritaire à l 'acti-
vité de séchage du maïs, puisque, pendant la campagne. une inter-
ruption même momentanée des livraisons de fuel-oil domestique
entraînerait des dommages graves et irréversibles. Les préfets ont
donc reçu pour mission de veiller à ce que les besoins des établis-
sements agricoles ou des coopératives intéressées, prioritaires à ce
titre, soient normalement assurés par les fournisseurs habituels, ou
en cas de défaillance de ces derniers, par des confrères . Les dépan-
nages décidés par les préfets doivent normalement étre effectués
à partir des contingents dont disposent les distributeurs de fuel-oil
domestique en vertu de l 'article 6 de l 'arrêté. Toutefois, le cas
échéant, et notamment dans les régions où les besoins du séchage
du maïs représentent une grande part de la consommation du fuel
domestique, le préfet a possibilité, après avoir recueilli l 'avis du
directeur départemental de l 'agriculture, d ' émettre des bons qui
permettent aux fournisseurs de se réapprovisionner au-delà de leur
contingent normal auprès des sociétés de raffinage ou d'importation
de produits pétroliers, et par conséquent, de donner suite sans
délai aux demandes prioritaires qui leur ont été exprimées.

Electricité de France (modalités de contrôle des normes de sécurité
cher les particuliers .

14376 . — 19 octobre 1974 . — M. Simon expose à M. le ministre
de l ' industrie et de la recherche que, jusqu'à une date récente,
les services locaux d 'E. D. F. distribuaient le courant électrique à
tous les clients qui le demandaient sous réserve que les installations
réalisées chez ces derniers respectassent les normes de sécurité impo-
sées, mais que par la suite le Consuel s'est substitué à E . D . F. pour
ces opérations de contrôle . Il lui précise que ce dernier organisme
charge maintenant de ce soin des bureaux d 'études privés, de
sorte que le client se trouve contraint de régler des honoraires
successifs pour une seul service rendu . Il lui demande s' il n 'estime
pas qu'il serait nécessaire d 'en revenir au statu quo ante, les
nouvelles pratiques entrainant une cascade de frais successifs
supportés par le client sans aucun avantage pour E. D. F.

Réponse . — En raison du développement des utilisations de l ' éner-
gie électrique et des risques graves que font courir les installations
électr iques intérieures, d 'exécution défectueuse, des locaux d'habi-
tations, des établissements recevant du public et de ceux employant
des travailleurs, il s ' est avéré indispensable de renforcer les mesures
préventives de sécurité concernant l ' exécution desdites installations
et d ' assurer un respect absolu des règlements et normes de sécu-
rité en vigueur lors de leur mise en service . C ' est à l ' effet de
mettre en place un dispositif juridique uniforme concernant les
installations électriques de toute catégorie qu 'est intervenu le
décret n" 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à
l'attestation de la conformité des installations électriques inté-
rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur . Ce décret
impose aux distributeurs d 'énergie électrique d'exiger, avant la mise
sous tension d ' une installation électrique nouvelle, une attestation
de conformité aux règlements et normes de sécurité . Mais les
cahiers des charges des concessions de distribution d 'élect ricité ne
confèrent pas aux distributeurs le pouvoir de contrôler eux-mêmes
la conformité des installations intérieures à ces normes et règle-
ments. Ils ne permettent à Electricité de France et aux entreprises
exclues de la nationalisation de vérifier les installations électriques
qu'aux seules fin d'éviter des troubles dans l' exploitation des réseaux
et d 'empêcher l ' usage illicite du courant . Il convenait donc de
mettre en oeuvre un dispositif de contrôle permettant de s ' assu-
rer que les installations susvisées sont conformes aux prescriptions
réglementaires de sécurité en vigueur. C 'est pour répondre à cette
préoccupation que le décret du 14 décembre 1972 dispose que les
attestations de conformité établies sous leur responsabilité, par les
installateurs électriciens, sont soumises au visa d 'organismes de
contrôle, de droit privé, à but non lucratif, agréés sur avis d'une
commission interministérielle. C ' est en vertu de ce texte qu ' un
arrêté du 17 octobre 1973 du ministre du développement industriel et
scientifique a agréé le comité national pour la sécurité des usagers
de l'électricité, Consuel, pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures suivant des modalités fixées par
un arrêté du même jour portant application du décret du 14 dé-
cembre 1972 . Cet organisme ne s ' est donc pas substitué à EIectri-
cité de France peur les opérations de contrôle, le service national
n 'étant pas, juridiquement, autorisé à procéder à de telles opéra-
tions . En ce qui concerne les modalités d 'intervention du Cc "suel,
il faut observer, en premier lieu, et à l ' égard des installations élec-
triques des locaux soumis à des réglementations particulières .te
le décret du 14 novembre 1962 concernant la « protection des tra-
vailleurs dans les établissements utilisant l'énergie électrique n, et
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le décret du 31 octobre 1973 relatif aux a établissements recevant du
public font obligation au chef d'é ablis etuent de faire procéder,
avant mise en service de ses inst>Ilat.isns, à ane vérification initiale
de leur conformité aux règles de sécurité . Cette vérification donne
dieu à l 'établissement d' un rapport par un vérificateur choisi par
le chef d' établissement . La mission confiée au Consuel par le
décret du 14 décembre 1972 et les arrêtés d'application du 17 octo-
bre 1973 consiste à s'assurer que le rapport du vérificateur, joint
à l' attestation de conformite, donne toutes les précisions utiles
sur la sécurité- de l'installation . La somme perçue par le Consuel
pour l 'exécution de sa mission correspond seulement à l 'examen de
ce rapport, prévu par une réglementation particulière, et au contrôle
éventuel de l 'installation. En second lieu, et pour ce qui concerne
le contrôle des installations électriques intérieures des constructions
neuv_s à usage d ' habitation, le montant des participations à verser
au Consuel est minime et co : respond uniquement aux frais de
vérification de ces installations, qui sont d ' ailleurs à la charge des
installateurs.

JUSTICE

Vote 'participation des prévenus et condamnés
ripant conservé leurs droits civiques).

13781 . — 28 seltembre 1974. — M. Andrieu demande à M. It
ministre de la justice quelles dispositions il compte prendre pour
que les prévenus et condamnés ayant conservé leurs droits civiques
puissent voter lors des élections présidentielles, législatives et
cantonales, car, jusqu ' à maintenant, ces citoyens ont été privés de
ce droit fondamental.

Réponse . — Aux termes de l'article 18 du décret du 2 février
1852, toujours en vigueur, le droit de prendre part aux votes, ayant
lieu pendant le temps de leur détention, est suspendu pour les
détenus qui ne se trouvent pas privés de leurs droits civiques.
Cette restriction apportée à l'exercice du droit de vote n' avait
pas échappé à l 'attention de la chancellerie et, dans le cadre de la
réforme pénitentiaire, l'opportunité et les conditions d' une abro-
gation de ce texte ont été mises à l'étude par le secrétariat d'Etat
à la condition pénitentiaire.

Rapatriés (conséquences du moratoire légal
sur le cours des intérêts).

14481 . — 24 octobre 1974 . — M. Foyer rappelle à M. le ministre
de la justice que l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 a suspendu
temporairement l 'exécution des obligations contractées par les
rapatriés en vue de leur installation en France, auprès des orga-
nismes de crédit ayant passé des contrats avec l 'Etat et que ladite
suspension, qui porte aussi bien sur l 'exigibilité du capital que sur
l'exigibilité des intérêts, a été confirmée et prolongée dans les
conditions définies par l'article 57 de la loi du 15 juillet 1970.
Il lui demande si, pendant la durée de la suspension d 'exécution
des prêts susvisés, les intérêts continuent à courir, leur exigibilité
étant seule reportée dans le temps ou si, au contraire, comme
certains commentateurs l ' ont soutenu sur le terrain du droit et
comme des considérations d'équité sembleraient le commander,
le moratoire légal entraine également la suspension du cours des
intérêts.

Réponse . — Le moratoire institué par l'article 2 de la loi du
6 novembre 1969 n ' a eu pour objet que de suspendre provisoirement
l' exécution des obligations contractées par les rapatriés auprès
des organismes de crédit ayant passé des conventions avec l 'Etat,
c'est-à-dire l'exigibilité du capital emprunté et l ' exigibilité des
intérêts, mais il n 'a en rien affecté l ' existence même de ces obli-
gations . Il en résulte, ainsi que le Gouvernement l ' a indiqué lors
des débats parlementaires, que les intérêts des prêts entrant dans
le champ d ' application de la loi continuent à courir et que leur
paiement peut être exigé lorsqu'en vertu des règles prévues à
l 'article 57 de la loi du 15 juillet 1970 l' exécution des obligations
financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969
doit être reprise . Toutefois, la loi du 15 juillet 1970 a apporté une
exception importante à ce principe en ce qui concerne les per-
sonnes dépossédées dont les demandes d'indemnisation sont liqui-
dées par l 'agence nationale pour l'indemnisation . L 'article 46 de
cette loi dispose, en effet, d'une part, que les retenues effectuées
sur l 'indemnité revenant au bénéficiaire, pour rembourser les prêts
qui lui ont été consentis par les organismes de crédit ayant passé une
convention avec l' État en vue de sa réinstallation en France, ne
concernent que le règlement des intérêts échus avant le 6 novembre

1969 et non payés et du capital non encore remboursé à la date
de la liquidation et, d 'autre part, qu 'à concurrence des retenues
ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre le 6 novembre
1969 et la date de la liquidati•_n, :e bénéficiaire est libéré des sommes
dont il est débiteur au titre d , ces prêts, l'Etat étant substitué à
cet égard dans les obligations du bénéficiaire envers l'établissement
préteur . Il convient en outre de rappeler que les débiteurs, qu 'ils
aient ou non déposé une demande d ' indemnisation, peuvent, avant la
date d'expiration du moratoire de leur prê t , demander à la commis-
sion nationale prévue par le décret n" 71-367 du 13 mai 1971, et en
considération de la situation de l'exploitation pour laquelle le prêt
avait été obtenu, un aménagement de leur prêt en ce qui concerne
notamment le remboursement des intérêts échus.

Successions (inventaire des biens
soumis à l 'usufruitier à la demande de l'un des héritiers).

14611 . — 31 octobre •1974. — M . Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de la justice que, pour protéger les successeurs à
l'encontre d'éventuels abus du conjoint survivant usufruitier, la
loi n" 63-699 du 13 juillet 1963 prévoit que les héritiers pourront,
sans que l ' usufruitier puisse en étre dispensé par le testateur,
exiger qu'il soit dressé inventaire des biens soumis à l'usufruitier.
Il lui demande si le notaire peut passer outre à une demande
d' inventaire demandée en temps opportun par le notaire d ' un héritier
afin de sauvegarder les droits de ce dernier, notamment au moment
où l ' usufruitier envisage de vendre sa part à un étranger.

Réponse. — Les enfants ou descendants peuvent effectivement
exiger, malgré toute stipulation contraire du disposant, qu'il soit,
notamment, dressé un inventaire des meubles ainsi qu ' un état des
immeubles, quant aux biens soumis à l'usufruit . Dès lors qu'un
enfant ou un descendant de la personne dont la succession est en
cause demande à un notaire de dresser un inventaire ou un état
des biens soumis à usufruit, ce dernier doit y procéder . En effet,
selon l 'article 3 de la loi du 25 ventôse An XI contenant organisa-
tion du notariat, les notaires « . . .sont tenus de prêter leur minis•
tère lorsqu ' ils en sont requis >.

Education surveillée (réforme des structures).

15074 . — 23 novembre 1974. — M. Maisonnat signale à M . le
ministre de la justice l'inquiétude que le pl•ojet de réforme des
structures du ministère de la justice soulève chez les personnels de
l 'éducation surveillée. L' élaboration de ce projet s'effectue dans le
secret du cabinet ministériel et en dehors de toute concertation
avec les personnels intéressés . Dans ces conditions, ceux-ci ne peu-
vent que s 'inquiéter du contenu d' une réforme à laquelle ils ne
sont pas associés et qui pourrait remettre en question la vocation
strictement éducative de l ' éducation surveillée . Il lui demande s 'il
ne juge pas qu ' il est indispensable d ' informer et d'associer les
personnels à l 'élaboration de cette réforme afin qu ' elle respecte
la spécificité de l'éducation surveillée par le maintien d 'une direc-
tion à vocation strictement éducative, ayant pour fonction la prise
en charge des mineurs au titre de l 'ordonnance de 1945 et de la
loi da 1970, la suppression de la détention préventive et le retrait
de l 'éducation surveillée des structures carcérales.

Réponse . — Des études ont été entreprises, au cours du mois de
juillet 1974, en vue de rechercher les conditions dans lesquelles
pourrait être améliorée la coordination des différentes actions
menées par les directions du ministère de la justice . Les différentes
organisations syndicales intéressées ont été tenues au courant du
développement de ces études . Il a été, à diverses reprises, confirmé
aux syndicats de l ' éducation surveillée, notamment au cours des
audiences qui leur ont été accordées par le garde des sceaux, le
maintien de la direction de l 'éducation surveillée, en tant que struc-
ture distincte, chargée des questions relatives à la protection judi-
ciaire de la jeunesse, dans les limites des textes en vigueur rap-
pelés par l 'honorable parlementaire.

SANTE

Infirmiers et infirmières (recrutement et formation) :
pr.urcentage d'exécution du VP Plan.

5732. — 31 octobre 1973 . — M. Cousté demande à Mme le ministre
de la santé s' il est bien exact que pour l ' exécution du VI' Plan,
les crédits prévus pour l' équipement hospitalier ont été normalement
engagés, tandis que pou : le recrutement et la formation des infir-
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miers et infirmières, l 'exécution de ce même plan ne serait que de
l'ordre de 20 p . 100. Dans l'affirmative, il lui demande quelles
mesures il entend prendre d'urgence . (Questie, . orale renvoyée au
rôle des questions écrites le 2 octobre 1974.)

Réponse . — Compte tenu des autorisations de programme deman-
dées pour 1975, le taux d'exécution du VI' Plan, pour la fonction
santé, sera de 96,64 p. 100 par rapport à l'enveloppe de référence qui,
dans l'état de la conjoncture économique, a été finalement retenue.
Il est exact que ce taux moyen couvre en fait des differences sen-
sibles suivant les sous-secteurs, et qu'il ne sera que de 50,09 p . 100
en ce qui concerne les établissements de formation des personnels
sanitaires dont les écoles d 'infirmiers et d'infirmières représentent
la principale partie prenante. Ceci est essentiellement dû à l ' impor-
tance insuffisante accordée à ce type d 'équipements dans les prio-
rités régionales, malgré les orientations rappelées par l ' administra .
tien centrale . Un effort important de redressement a éte entrepris
en fin de plan . C' est ainsi que, dans le projet de budget pour 1975.
les autorisations de programme consacrées à ce sous-secteur sont
2,5 fois plus importantes qu ' en 1974 et s ' élèvent à 60 millions . Cet
effort sera bien entendu poursuivi.

Hôpitaux (prime d'installation aux agents des hôpitaux).

14576. — 30 octobre 1974. — M . Renard attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la prime d'installation. En effet,
les arrêtés du 16 juin 1969 et du 13 mai 1974 indiquent que
pendant l année suivant leur première nomination en qualité de
titulaire d'un emploi dans un établissement d ' hospitalisation de
soins ou de cure public, une prime d 'installation peut être allouée
aux agents desdits établissements dont l'indice du premier échelon
de leur emploi est inférieur à l 'indice 281 nouveau . Le bénéfice
de cette prime spéciale d'installation n ' est toutefois accordé qu 'aux
agents dont rétablissement est situé dada l 'une des communes
énoumérées dans un arrêté ministériel . Il lui demande si, dans un
but d 'équité pour le personnel de -fous les établissements de soins,
elle n 'estime pas que cette mesure devrait être étendue aux
communes de tous les départements.

Réponse . — La prime d'installation est accordée aux agents des
établissements hospitaliers publics dans les strictes conditions et dans
la même aire géographique où elle est accordée aux fonctionnaires de
l 'Etat et aux agents des collectivités locales . On ne verrait aucune
justification à ce qu ' un régime préférentiel fût admis pour les per-
sonnels soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé
publique. On n ' est donc que dans l 'hypothèse où les conditions
d ' octroi dudit avantage varieraient pour les fonctionnaires de l'Etat
qu ' elles-pourraient varier en faveur des agents hospitaliers.

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

14578 . — 30 octobre 197.4 . — M . Renard attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur le droit aux autorisations spéciales
d'absence pour les personnels de radiologie . En effet, lors de
l 'élaboration en 1955 du statut des personnels des établissements
dhospitalisation, de soins ou de cure 'livre IX du code de la santé
publique), il avait été prévu aux articles L . 850 et L . 893 que des
textes seraient publiés, accordant des autorisations spéciales d ' ab-
sence aux personnels des services de radiologie, en raison de la
nature de leur travail (rayons ionisants, etc.) . A ce jour, ces textes
réglementaires ne sont pas parus. Se référant aux articles L . 850
et L . 393, certaines directions d ' établissements ont inclus (fans le
règlement intérieur de l'établissement, après délibération de la
commission administrative, l'attribution d'un certain nombre de
jours de congés supplémentaires pour le personnel de ces services.
Evidemment, le nombre de ces jours de congés supplémentaires et
la période à laquelle ils peuvent être pris peuvent varier avec
chacun des établissements ayant pris ces mesures . Il est à noter
que la convention collective nationale du travail pour les établis-
sements d 'hospitalisation privée accorde, pour le personnel soumis
à l 'action des radiations, un congé supplémentaire de huit jours à
prendre en dehors de la période des congés annuels . Il lui demande
si les textes prévus en faveur du personnel des services de radio-
logie en 1955 seront enfin publiés.

Réponse . — Le ministère de la santé a admis que les dispositions
de l'article L. E30 'dernier alinéa) se suffiraient à elles-mêmes dams
le domaine considéré et qu ' elles permettaient aux administrations
hospitalières d ' accorder aux personnels des services d ' éleetro-

radiologie des congés spéciaux en raison de la nature particulière
de leurs fonctions . Il a cependant été précisé à maintes reprises
que l'avantage ainsi accordé aux personnels en cause ne devait
l'être que dans la mesure où la protection du personnel contre
les risques dus aux rayonnements ionisants n'est pas parfaitement
assurée. Il convient que les administrations hospitalières s 'orientent
dans la voie de cette protection, le congé spécial devant être
considéré comme un pis aller impropre à résoudre d'une façon salis-
faisante et permanente la sécurité des agents intéressés.

Ecoles d'infirmières
(insuffisance en personnel de direction et d'encadrement).

14645 . — 1 ,', novembre 1974 . — M. Bernard attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés rencontrées par les
centres hospitaliers dotés d'une école d'infirmières lorsqu ' ils ont
à trouver le personnel de direction et d'encadrement de ces écoles,
personnel qui doit sortir d ' une école de cadres . En effet, les pro-
motions qui en sortent ne peuvent suffire à couvrir les besoins en
encadrement . Il lui demande s'il ne pourrait pas être fait appel, à
titre temporaire et sous certaines conditions, au personnel infir-
mier en place, solution qui, seule, semble susceptible de mener
à bien la politique de formation d'infirmières actuellement pour-
suivie.

Réponse . -- La politique de multiplication des écoles de cadres
infirmiers poursuivie par le minis ire de la santé devrait permettre
de pourvoir l'ensemble des emplis de directrice et monitrice
d'écoles d'infirmières. Si, cependant) l'hypothèse émise par M. Ber-
nard se vérifiait dans un établissement donné . rien ne s' apposerait,
en attendant que les emplois en question puissent être pourvus par
les voies statutaires, à ce qu ' une surveillante des services médicaux
ou une infirmière offrant les garanties de compétence nécessaires
soit chargée des fonctions de monitrice . De même, une monitrice
d ' école d'infirmières pourraieit être chargée des fonctions de
directrice d ' école.

Elubi)ssemenle sanitaires en» hospitaliers
(contrats ohvsifs imposés par tirs installateurs en télévision).

14860 . — 13 novembre 1974. — M. Alain Bonnet attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur le problème des postes de
télévision installés dans certaines chambres des établissements hospi-
taliers privés ou assimilés 'maisons de repos, de retraite, centres
rééducatifs, etc.) . En général, lesdits établissements ont passé des
contrats avec des installateurs en télévision et ces contrats éta-
blissent un véritable monopole avec les conséquences suivantes :
les malades n'ont pas le droit d'apporter et d ' utiliser leur télé-
vision personnelle : les concessionnaires sont libres de fixer comme
bon leur semble les tarifs d 'utilisation de ces postes 'abonnement
ou durée de fonctionnement par pièce de 1 franc mise dans une
boite interrupteur, : en cas de dérangement du poste, le conces-
sionnaire vient le réparer « quand il peut ,, et souvent au bout
de quelques jours . Ainsi la distraction du malade (souhaitable pour
son bon moral, devient « très chère s pour un service laissant
souvent à désirer . Il lui demande donc si ces s pratiques» sont
régulières et s ' il ne lui parait pas souhaitable de modifier ce sys-
té ne pour que l'on « n ' abuse a pas ainsi du malade hospitalisé.

Réponse . — L 'honorable parlementaire trouvera ci-après la réponse
du ministre de la santé : les dispositions du décret n" 56-284 du
9 mars 1950 . complétant le décret n" 46-1834 du 20 aoiri 1946 modifié,
fixant les conditions d'autorisation des établissements de cure et
de prévention et leurs annexes, déterminant les conditions adminis-
tratives et techniques dont doivent justifier ceux qui désirent
obtenir l 'autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux, ne font obligation aux établissements hospitaliers
privés et assimilés de mettre un pute de télévision à la disposition
des malades et ne comportent de référence aux conditions de règle-
ment des frais de fonctionnement lorsque des appareils ont été
installés dans les chambres . D 'une part, et contrairement à ce qui
se passe pour les maisons de retraite où il est admis que les
pensionnaires ont toute latitude de s ' entourer d'un certain nombre
d ' objets personnels, les établissements sanitaires sont, pour des
raisons évidentes, beaucoup plus stricts à cet égard et, il est de fait
que le règlement intérieur de l ' établissement, dérivé d ' un règlement
type établi par la profession et communiqué à la sécurité sociale
peut, sans irrégularité, édicter l'interdiction d'apporter et d ' utiliser
un téléviseur personnel . Il est, d'autre part, certain qu ' une presta-
tion de cette nature ne saurait en aucune manière figurer au
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nombre des éléments analytiques du prix de journée énumérés
à l'article D du modèle de convention entre caisse régionale et
maison de santé privée approuvé par arrêté du 25 juin 1946, ni
constituer un supplément, au sens du paragraphe 1 " de l'annexe I
du décret du 9 mars 1956, précité . Il est toutefois à noter qu 'en
application de cette convention, et préalablement à son admission,
l 'établissement doit faire connaitre au malade ou à sa famille son
règlement intérieur ainsi que le prix de journée d'hospitalisation . ..
et les divers suppléments susceptibles de lui être réclamés . Dans
la mesure où cette information est donnée et où l 'usage de l 'appareil
n'est pas imposé, il est a priori souhaitable que se multiplient mes
commodités de ce genre, qui concourent à l'humanisation des
conditions de séjour, et il ne parait pas anormal qu 'un paiement
soit exigé en rémunération de ce service exceptionnel, accessoire
et . il faut bien le reconnaître, assez éloigné des préoccupations
spécifiques des établissements de soins . Les contrats qui peuvent
être passés par l'établissement avec un installateur de télévision
constituent une formule qui présente un avantage évident de
commodité, car elle permet d'éviter que plusieurs fournisseurs
viennent concuremment dans le même établissement pour installer
leurs appareils . Cependant si des abus, par rapport aux tarifs
usuels, étaient constatés, il appartiendrait à l 'honorable parlemen-
taire de les signaler au ministre de la santé qui ne manquerait
pas d'alerter les établissements concernés.

Institut Pasteur unnnllation du projet de transfert à Garches).

14877. — 14 novembre 1974 . — M. Chevènement expose à
Mme le ministre de la santé les dangers présentés par le plan
de transfert de l 'institut Pasteur à Garches actuellement à l 'étude.
Le plan proposé est fondé sur la volonté de rentabiliser un établis-
sement dont le caractère de service public est évident . 11 conduit,
en fait, à faire financer la recherche fondamentale par une
opération immobilière à caractère spéculatif. Il se traduit enfin,
s ' il était appliqué, par le licenciement déguisé d ' une partie du
personnel et par une nouvelle réduction du nombre d ' emplois dans
Paris . Il lui demande quelles sont, dans ces conditions, les dispo-
sitions qui ont été prises, ou sont à l'étude, pour assurer l ' avenir
de l'institut Pasteur et éviter son transfert à Garches.

Réponse . — Les informations concernant un plan de transfert
de l'institut Pasteur à Garches sont en rapport avec les difficultés
financières éprouvées par cet établissement depuis plusieurs années
et qui semblent avoir pris récemment un tour plus aigu. Cepen-

dont, du fait de l'autonomie de l'institut Pasteur, l'Etat n'a pas
une connaissance directe de l' ampleur et de la nature exacte de
ses difficultés financières. Le ministère de la santé, jusqu'à pré-
sent, n'a été saisi officiellement d'aucune proposition par le conseil
d'administration . A la demande du ministre de la santé, un expert,
magistrat de la Cour des comptes, a été désigné en accord avec
les responsables de l'institut, pour faire le point exact de la
situation financière. Cette mission est en cours et c 'est seulement
à partir du bilan qui sera dressé que la position des pouvoirs
publics pourra être fixée et que pourront être définies les dispo-
sitions nécessaires pour sauvegarder . le potentiel scientifique de
l'institut Pasteur . Bien que l 'institut Pasteur soit une fondation
privée, l'Etat lui apporte déjà un concours important. La subvenion
versée en 1974 (16100000 francs), doit être majorée en 1975 de
2 millions de francs ; par ailleurs, l'Etat prendra à sa charge
la moitié des frais de fonctionnement des centres nationaux de
référence agréés conformément à une convention inter v enue en
juillet 1974 entre le ministère de la santé et l 'institut Pasteur.

Rectificatif
au Journal officiel (Débats parlementaires Assemblée nationale)

du 3 août 1974.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 3952, 2' colonne, question n" 12815 de M . Poperen, annuler le
texte et le remplacer par le texte suivant : « 12815. — 3 août 1974 . —
M. Jean Poperen appelle l 'attention de M . le ministre de l'éducation
sur les disparités de traitement existant entre les personnels non
enseignants des instituts nationaux des sciences appliquées et les
autres personnels de l ' enseignement supérieur. Ils sont, en effet, les
seuls à être payés sur le budget propre de l 'établissement et non
sur le budget de l' Etat, alors qu 'ils bénéficient du statut de
contractuels type C .N .R.S . comme la majorité de leurs camarades
de l'enseignement supérieur. Cet état de fait pèse sur le bon dérou-
lement de leur carrière et la sécurité de leur emploi . De plus,
lorsque ces personnels non enseignants ont un accident du travail,
ils perdent une partie de leur salaire alors qu' ils en bénéficient
intégralement en cas de maladie simple . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser
ces disparités entre personnels de l 'enseignement supérieur et pour
qu ' il soit porté remède aux anomalies qu 'il lui a signalées . e

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