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La séance est ouverte à vingt et d' e heures.

M. le président. La séance est ouverte.

*
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DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

Décision de l'Assemblée.

M. le président. L'ordre du jour appelle la décision de l'Assem-
blée sur la demande de constitution d'une commission spéciale
pour l'examen du projet de loi supprimant la patente et instituant
une taxe professionelle (n' 1634).

La parole est à M. Foyer, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, auteur de l'opposition.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l 'administration générale de
la République . Mesdames, messieurs, en février 1974 le Gouver-
nement déposait un premier projet de loi tendant à supprimer
la patente et à remplacer cet impôt, en tant que ressource des
collectivités locales . par une taxe professionnelle.

A la suite du dépôt de ce texte, qui avait été renvoyé à la
commission des lois, normalement compétente aux termes du
règlement, le groupe socialiste avait demandé la constitution
d'une commission spéciale . Au nam de la commission des lois,
j'avais fait opposition à cette demande que l'Assemblée, mani-
festant ainsi clairement sa volonté, avait rejetée lors de la
première séance du 20 juin 1974.

Le Gouvernement, ayant cru devoir reprendre la question de
la taxe professionnelle, a déposé un nouveau projet de loi dont le
texte a été mis en distribution le 20 mai 1975.

Avant même que la distribution ne fût achevée, la commission
des lois, à laquelle ce projet avait été renvoyé, avait désigné
M . Burckel, rapporteur du texte précédent, comme rapporteur du
nouveau projet .
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La commission des lois a entendu l'exposé préliminaire de
M . Burckel, puis a procédé, la semaine dernière, à une très
longue audition de M . Fourcade, ministre de l'économie et des
finances, qui était accompagné de M . Poncelet, secrétaire d'Etat
chargé du budget.

Et voilà que, brusquement, vendredi dernier, alors que la pro-
cédure devant la commission des lois était à moitié achevée, le
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche présentait
une nouvelle demande de constitution d'une commission spéciale.
Dans la circonstance, il se mettait d'ailleurs en contradiction avec
la commission de la production et des échanges qui, ayant été
invitée, par lui-même, à demander le renvoi pour avis — ce qui
eût rendu inévitable la constitution d'une commission spéciale —
avait refusé de se prêter à ce jeu.

Au nom de la commission des lois, j'ai fait opposition à cette
demande, dans les termes du règlement.

Je souhaite que l'Assemblée confirme le vote qu'elle avait
émis le 20 juin 1974 . Cette position est la seule raisonnable.

Je tiens à protester contre les méthodes de discussion que
certains tentent d'introduire au sein de l'Assemblée nationale
et devant les commissions . Ceux qui demandent, alors qu'une
commission a déjà accompli à moitié son travail, qu'elle soit
dessaisie au profit d'une commission spéciale . sont les mêmes
qui, lorsqu'une commission délibère sur un texte important,
attendent la dernière minute pour déverser des amendements
par dizaines, sinon par centaines, alors que le rapporteur a
terminé son travail. .:

M. André Fanton . Très bien !

M. Jean Foyer, président de la commission des lois. . . .et
obligent ainsi la commission à consacrer de nombreuses séances
à un second examen des mêmes problèmes pour discuter d'amen-
dements nouveaux : c'est un véritable sabotage du travail par-
lementaire.

Mes chers collègues, le dépôt et la discussion du texte sur
la taxe professionnelle ont été promis depuis très longtemps
par le Gouvernement . Cette réforme a été annoncée de la façon
la plus solennelle, lors de la discussion de la loi Royer à l'au-
tomne 1973.

Je considère que cette nouvelle escarmouche de procédure,
qui tend à retarder le vote et la mise en application d'un texte
nécessaire, est une manoeuvre politique que, par courtoisie et
bienveillance, je ne veux pas qualifier autrement.

Je demande donc très instamment à l'Assemblée de se refuser
à entrer dans ce jeu et de confirmer la compétence de la commis-
sion qui va achever son travail demain et après-demain pour
que le débat puisse s'engager le mardi 10 juin. (Applaudissements
sur les bancs des l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux).

M . le président . La parole est à M . Labarrère, suppléant
M . Defferre . président du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche, auteur de la demande.

M . André Labarrère . Mesdames, messieurs, après de telles
imprécations du président Foyer, c'est vraiment contrit que je
devrais prendre place à cette tribune.

Mais je pense, monsieur le président de la commission, que
c'est vous qui sabotez, par votre position, les méthodes de tra-
vail de l'Assemblée.

M . Jean Foyer, président de la commission des lois . C'est trop
fort !

M . André Labarrère. Nous sommes logiques avec nous-mêmes
en présentant, au nom du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche, une demande de constitution d'une commission
spéciale pour l'examen du projet de loi n" 1634.

En quelques mots, j'exposerai à l' Assemblée les raisons de
notre demande.

Monsieur Foyer, vous êtes sans doute, pour ce qui est des
travaux de votre commission, atteint de boulimie . Pour vous
tous les textes doivent être renvoyés à la commission des lois.

Mais la compétence de votre commission n'est pas untver
selle . Or, précisément, le projet de loi tendant à supprimer la
patente et à instituer une taxe professionnelle intéresse indiscu-

tablement plusieurs commissions de notre assemblée et seule,
que vous le vouliez ou non, une commission spéciale peut cet--
mettre à l'Assemblée d'examiner ce texte dans les meilleures
conditions.

Tout d'abord ce projet touche au financement des collectivités
locales . Il entre donc pleinement dans les attributions . ..

M. Jean Foyer, président de la commission des lois . De la
commission des lois!

M . André Labarrère . C'est bien ce que j'allais dire, monsieur
Foyer.

Ce projet est donc renvoyé devant votre commission, au moins
provisoirement, puisque celle-ci, selon l'article 36 du règlement,
connaît notamment des problèmes der l'administration générale
des territoires de la République et des collectivités locales ».

Mais ce projet concerne également la commission des finances,
qui a d'ailleurs demandé à être saisie pour avis et qui a obtenu
satisfaction .

	

'

En effet, les collectivités locales contribuent aux recettes de
l'Etat — aux dépenses aussi, bien entendu — soit par les verse-
ments qu'elles effectuent au profit de l'Etat . soit par les liens
qui existent entre leur fiscalité et celle de l'Etat ; et ce ne sont
pas les maires ici présents qui me contrediront, surtout pas
M . le ministre du travail, lui-même maire de Saint-Etienne.

L'Etat perçoit des « frais d'assiette et de recouvrement» sur
les impositions des collectivités locales. Les entreprises — et
nous rejoignons ici l'objet du projet de loi en cause — peuvent
déduire les impôts locaux pour l'établissement des impôts d'Etat.
Les collectivités locales participent à l'élaboration du Plan, qui
relève d'ailleurs de la compétence de la commission des finances,
et elles consomment une partie des crédits budgétaires.

Aussi, la commission des finances est-elle pleinement compé-
tente dans cette affaire.

En outre . nous estimons que la commission de la production
et des échanges est également compétente. En effet, toujours
selon l'article 36 du règlement — je sais que vous êtes un
orfèvre en la matière et que vous connaissez certainement par
coeur cet article — la commission de la production est compé-
tente pour tout ce qui touche à l'industrie et au commerce . Or
nous savons bien que la taxe professionnelle concerne, au premier
chef, ces activités, et la commission de la production pourrait
à bon droit — vous avez d'ailleurs évoqué ce point tout à
l'heure — demander à examiner ce projet qui, de plus, modifie
le financement des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers, organismes de droit public dont les compé-
tences recouvrent celles de ladite commission.

Pour ces divers motifs, qui tiennent à l'observation très
objective des faits' et non pas du tout au désir du retarder
l'exan d'un texte que le Gouvernement, comme à son habi-
tude, .. déposé trop tardivement, nous estimons que notre
demande de constitution d'une commission spéciale est justifiée.

Celle-ci rejoint, d'ailleurs, des précédents connus que je n'ai pas
tous vécus car je n'ai fait qu'un passage éclair, il y a quelques
années, dans cette assemblée . Je me bornerai à en citer deux.

Le premier touche à l'ensemble des impôts locaux . La révi-
sion des propriétés bâties, qui a permis de mettre en oeuvre
l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de réformer, le 31 décembre
1973, les trois taxes foncières et d'habitation et qui va permettre
aujourd'hui d'amorcer la réforme de la quatrième taxe, résulte
de la loi du 2 février 1968 . Or cette loi a été examinée par
une commission spéciale dont le rapporteur était un député
qui vient d'être réélu . M. Limouzy — je ne le cite que pour
mémoire.

M. André Fenton . Vous avez la mémoire courte !

M. André Labarrère. Je vous en prie, monsieur Fenton, ne
m'interrompez pas !

Le second précédent concerne la patente elle-même . Le projet
. de loi qui nous est soumis est la conséquence des engagements
que le Gouvernement a pris lors du vote de la loi d'orientation
du commerce et de l'artisanat.

Cette loi prévoyait que la patente serait supprimée et que
le Gouvernement soumettrait à l'Assemblée un projet de loi
déterminant la ressource de remplacement de la patente . Or elle
touchait, elle aussi, à quantité de domaines, et elle a été exami-
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née par une commission spéciale. Je profite de cette occasion
pour indiquer que de nombreux textes d'application se font
encore attendre.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
estime que la création d'une commission spéciale se justifie
pleinement tiens le cas qui nous occupe, et j'avoue que je
comprends mal votre opposition. monsieur Foyer, car vous
êtes un fin juriste. En effet, en demandant la constitution
d'une commission spéciale, nous ne faisons que respecter
l'esprit non seulement de la Constitution, mais aussi du règlement
tel qu'il résulte des modifications apportées en 1969.

Nul ne conteste aujourd'hui que le droit commun, aux termes
de l'article 43 de la Constitution, est le renv oi à une commission
spéciale ou, à défaut — mais à défaut seulement — à une commis-
sion permanente.

En 1969, l'Assemblée a réformé son règlement, précisément
afin de faciliter la création des commissions spéciales, non pas
à tout propos, mais chaque fois que cela se révèle raisonnable.

Je ne veux pas évoquer les disparus, mais je dois indiquer
que M. Lecat . ..

M. Jean Foyer, président de la commission des lois. Il est
heureusement vivant!

M . André Labarrère . Il a disparu de cette assemblée . Il est
vrai qu'en politique, il n'y a jamais de morts, et c'est heureux
pour nombre d'entre nous! (Sourires .)

M . Lecat . donc, dans son rapport au nom de la commission
spéciale, déclarait alors : « la commission vous recommande de
rétablir la priorité constitutionnelle de saisine des commissions
spéciales dans toute son étendue a.

De son côté — excusez-moi d'évoquer encore une ombre —
le président d ' une autre commission spéciale, M. Habib-Deloncle,
déplorait, lors de la même séance, que l'Assemblée s'éloigne
de l'esprit de l'article 43 de la Constitution . Permettez-moi
de le citer : « Il reste que l'institution de commissions spéciales
est dans l'esprit de la Constitution et qu'il est souvent préfé-
rable .. .› — et c'est là le nœud du problème — « ...que des
spécialistes, pris dans les différentes commissions permanentes,
se réunissent pour l'examen d'un projet ou d'une proposition
de loi ».

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Labarrère.

M. André Labarrère . Je vais conclure, monsieur le président.

Dans le cas que cite M . Habib-Deloncle — qui rejoint d'ailleurs
l'exemple du projet de loi que nous allons examiner dans
quelques jours — c'était la commission des l'lis, encore elle, et
son président qui avaient fait obstacle à le constitution d'une
commission spéciale.

Alors, monsieur Foyer, on peut se demander si, chaque fois
que l'on demande la création d'une commission spéciale, vous
ne ressentez pas comme un dessaisissement insupportable, si vous
ne pensez pas qu'on vous arrache quelque chose . Or vous n'êtes
pas une encyclopédie et vous ne savez pas tout !

M. Jean Foyer, président de la commission des lois . Certes
non!

M. André Labarrère . Votre commission ne peut pas être
compétente en tout.

Pour des raisons de droit, c'est-à-dire pour la bonne appli-
cation de la Constitution, comme pour des raisons de fond,
c'est-à-dire pour ce qui est du contenu et des incidences du
projet de réforme de la patente, il nous apparaît indispen-
sable que notre assemblée décide de constituer une commission
spéciale.

Enfin, monsieur Foyer, votre commission est surchargée de
travail. Elle est saisie de nombreux textes ; elle examine le
projet de loi foncière qui est très vaste ; elle devra se pencher,
prochainement, sur d'importants projets qui seront discutés
en première ou en seconde lecture, notamment sur ceux qui
concernent le divorce et la réforme du code pénal.

Vraiment, je ne comprends pas votre attitude!

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur Labarrère .

M. André Labarrère . J'en ai terminé, monsieur le président.

De plus . en refusant systématiquement de créer des commis-
sions spéciales. . . (Protestations sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Plusieurs députés de l ' union des démocrates pour la Répu -
blique . Que de temps perdu !

M. André Labarrère . Le problème est important ! Essayez de
comprendre, messieurs de la majorité, que nous voulons une
juste application de la Constitution.

Mais j'entends me plier à la volonté de notre président et
je conclus. J'aurais, certes, voulu évoquer certains propos de
M . Gerbet sur l'importance des commissions spéciales, mais le
temps me manque.

Nous pensons qu'il appartient à l'Assemblée d'exercer ses
prérogatives en demandant la constitution d'une commission
spéciale, car nous ne voulons pas qu'un texte aussi important
soit soumis à deux comumissions seulement . La solution de bon
sens doit donc l'emporter.

Nous exercerons la plénitude de nos pouvoirs et nous ferons
notre devoir de parlementaire en décidant de créer une commis-
sion spéciale pour le projet n" 1634.

Enfin, en application de l'article 65, alinéa 3, du règlement,
je demande, au nom du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche . un scrutin public. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
le Gouvernement a été quelque peu étonné en apprenant que le
groupe socialiste demandait la constitution d'une commission
spéciale pour examiner le projet relatif à l'aménagement de
la patente, à laquelle serait substituée une taxe professionnelle.

M. Labarrère vient de présenter ses arguments. Je lui indi-
querai que le Parlement, depuis quelques années — et M. Foyer
a évoqué les discussions qui ont eu lieu dans cette enceinte sur
ce problème -- réclame au Gouvernement le dépôt d'un projet
tendant à modifier l'impôt local sur la patente et qu'il lui
fait, à chaque occasion, un procès d'intention lorsqu'il n'est pas en
mesure de le présenter. Or ce projet a été déposé sur le
bureau de votre assemblée le 13 mai dernier, a été examiné
par deux commissions — la commission des lois, saisie au fond,
et la commission des finances, saisie pour avis — et le Parle-
ment va bientôt l'examiner.

La démarche de M . Labarrère pourrait être jugée — je livre
cette appréciation à l'Assemblée — comme inélégante à l'égard
de ces deux commissions qui, j'en porte — témoignage, ont
examiné le projet en présence de M. Burekel, rapporteur. En
outre, M. le ministre de l'économie et des finances a répondu
— et les présidents des deux commissions l'ont précisé — à toutes
les questions qui lui furent posées et il a même admis que des
amendements pourraient être présentés sur certains points.

Le travail sérieux que vous souhaitiez a donc été fait, et le
Parlement est à la veille de discuter de ce projet. En consé-
quence, la proposition de M. Labarrère risquerait de retarder
la discussion du projet, sinon d'enterrer celui-ci.

M . André Labarrère . Pas du tout !

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . De surcroît, ce projet
doit être voté très rapidement pour que le Gouvernement
puisse prendre les dispositions qui le rendront applicable le
1"' janvier 1976, comme il est souhaitable.

M . Jean Foyer, président de la commission . C'est évident!

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Pour cette raison, je
demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir rejeter cette
demande de constitution de commission spéciale qui ne tend à
rien d'autre qu'à retard e r la discussion d'un projet tant réclamé
et tant attendu par ie Parlement . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)
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M. André Labarrère. C'est vous qui la retardez !

M. le président . Je mets aux voix la demande de constitution
d'une commission spéciale.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé deus l'ensemble du Palais.

M. le président. Je prie mines et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 48J
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 183
Contre	 297

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Le projet de loi supprimant la patente et instituant une
taxe professionnelle demeure donc renvoyé à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .

-2-

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

PROBLÈMES DE L' EMPLOI

M. le président. L'ordre du jeun appelle la suite du débat sur
les cinq questions orales avec débat, relatives aux problèmes de
l'emploi, de MM . Boudet, Falala, Ducoloné, Coulais et Gau à
M . le ministre du travail.

La parole est à M. le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, ce débat est essentiel.

La situation de l'emploi est au centre des préoccupations de
toutes les Françaises et de tous les Français, en ces temps où
l'évolution des économies occidentales demeure incertaine, même
si, ici et là . et notamment dans notre pays, les signes d'une
relance commencent à se manifester . . (Rires et protestations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

L'inquiétude de chacun croit naturellement à cette époque de
l'année, qui est celle de la fin de la scolarité et où toute une
nouvelle génération s'apprête à entrer dans la vie active.

M. Louis Mexandeau . Dans le chômage !

M . le- ministre du travail . Cette inquiétude, légitime, ressentie
par tous, et dont M, le Président de la République lui-même
s'est fait l'écho tout récemment, témoigne à la fois d'un refus
et d'une conviction : le refus des travailleurs d'être contraints
par les circonstances à une réduction importante de leurs moyens
d'existence, réduction inacceptable en effet dans un pays déve-
loppé ; la conviction que le travail est un élément fondamental
de la dignité de l'homme et qu'il est ou peut et doit devenir
un moyen d'épanouissement personnel et collectif.

Tous les efforts du Gouvernement sont donc tournés vers la
garantie du droit au travail pour tous, jeunes et moins jeunes,
hommes et femmes, travailleurs français et travailleurs étran-
gers. Mais le Gouvernement entend préserver également la liberté
du choix du travail . ..

M. Georges Hage . Sophisme !

M. le ministre du travail. . .. sans lequel ce droit ne serait en
dé finitive qu'une contrainte, une coercition plus ou moins dégui-
sée, incompatible avec une société de liberté et le désir des
Français. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, des républicains indépen•
dents et de l'union des démocrates pour la République .)

Mesdames, mer. ' . me, cette volonté, le Gouvernement l'a affir-
mée dès le mois juin 1974. Dès ce moment, son intention,
clairement manifestée, a été de refuser de jouer d'un volant
de chômage pour réduire le taux d'inflation, de limiter l'aug-
mentation du chômage que l'on pouvait attendre de la crise éco-
nomique internationale et de protéger plus efficacement les
travailleurs atteints malgré tout dans leur emploi.

Cette volonté n'a pas varié . Elle s'est exprimée dans une série
de mesures que je rappellerai tout à l'heure en réponse aux
questions qui m ' ont été posées.

Mais, auparavant, il me pareil nécessaire de dresser un constat
objectif de la situation et d'esquisser les perspectives d'évolu-
tion.

Je procéderai à ce constat avec le triple souci de franchise,
d'objectivité et de rigueur.

Alors que le printemps est habituellement une période d'amé-
lioration du marché de l'emploi du fait de l'augmentation des
offres déposées par les entreprises, nous devons constater qu'il
n'en est rien cette année. Le chômage, s'il ne s'accroît plus
sensiblement depuis quelques mois, demeure néanmoins dans la
zone élevée qu'il a atteint à la fin de l'hiver. Ce maintien du
chômage à un haut niveau, qui va se conjuguer avec l'arrivée
d'une nouvelle génération de jeunes sur le marché du travail,
fait évidemment l'objet des préoccupations de tous les respon-
sables et, naturellement, de votre assemblée.

Quelle est donc très exactement la situation actuelle et de
quoi va être fait l'avenir immédiat ? Voilà les deux points que
je veux tout d'abord développer devant vous.

Par rapport à la situation favorable, et même tendue, qui
était celle du marché de l'emploi il y a un an, la situation
actuelle marque une nette dégradation.

Cette évolution générale peut être caractérisée par trois don-
nées principales.

D'abord, le nombre des demandeurs d'emploi inscrits dans les
services de l'Agence nationale pour l'emploi a augmenté de
81 p . 100 en un an. Il tend à se stabiliser depuis le mois de
février puisqu'il est passé de 769 900 à cette date à 757 300 en
avril. Cependant, cette stabilisation demeure toute relative,
parce qu'elle s'effectue à un niveau élevé et parce que le nombre
des demandeurs d'emploi aurait dû, en période normale, dimi-
nuer à cette époque de l'année.

Ensuite, le nombre des offres d'emploi déposées à l'Agence
par les entreprises et qui ne peuvent être satisfaites est en
baisse constante depuis un an - : il s'est élevé seulement à
105 700 en avril 1975, ce qui est fort médiocre et marque un
'ecul de 55 p . 100 par rapport à la situation d'avril 1974 . Néan-
moins, le mois d'avril dernier a connu une légère augmentation
du nombre des offres nouvelles, signe peut-être d'un début
d'amélioration.

Enfin, le chômage partiel, c'est-à-dire le travail effectué selon
un horaire inférieur à la d'usée légale, s'est développé dans des
proportions très importantes : 1700 000 journées ont ainsi été
perdues en avril dernier . • le chômage partiel, qui était aupa-
ravant limité à certaines branches d'activité, touche aujourd'hui
de nombreux secteurs économiques.

Cette situation générale exprime clairement que la reprise
saisonnière d'activité, qui se manifeste habituellement à partir
de février, ne s'est pas produite cette année.

Une analyse plus fine de la situation permet de repérer les
principales difficultés.

La dégradation du marché de l'emploi, en effet, n'affecte pas
également tous les secteurs économiques ni toutes les catégories
de travailleurs.

D'abord, il faut noter que c'est le secteur industriel qui pèse le
plus fortement sur la situation de l'emploi . La baisse des offres
et l'augmentation des demandes sont les plus sensibles dans
des branches telles que le bâtiment et les travaux publics, la
transformation des métaux, la construction de machines ou la
construction électrique . Les commerces et les services sont en
position généralement plus favorable.

Autre phénomène, préoccupant et nouveau, mais qui confirme
nettement le premier : le chômage affecte la main-d'oeuvre quali-
fiée dans des proportions plus fortes que par le passé et c'est
un chômage qui atteint d'abord les hommes adultes.

En effet, le nombre des demandes d'emploi des femmes
augmente moins vite que celui des demandes d'emploi des
hommes . Par ailleurs, le chômage des jeunes, s'il n'est pas
négligeable et surtout s'il présente des aspects inquiétants, ne
doit pas non plus être surévalué .
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En avril 1974 — il y a un an — les jeunes demandeurs d'em-
ploi étaient au nombre de 137 000, représentant 32,9 p . 100 du
total des demandes. Ce chiffre a augmenté jusqu'en décei ."b°e,
où les jeunes inscrits à l'Agence étaient au nombre de 331 4;,0
et constituaient 45 .8 p . 100 de l'ensemble des demandeurs.
Depuis, leur nombre et leur p roportion décroissent régulière-
ment : ils n'étaient plus que 283 500 en avril, représentant
37 .4 p . 100 du total des demandeurs . Parmi eux, 51100 sont
à la recherche d'un premier emploi.

voilà donc l'ampleur actuelle du chômage des jeunes et le
sens de son évolution depuis le début de l'année . Si l'on ajoute
que, depuis l'automne, l'augmentation du nombre des jeunes
demandeurs a été de 22 p . 100 et que celle de l'ensemble des
travailleurs a été de 41 p . 100 . on perçoit clairement que les
jeunes sont jusqu'à maintenant sensiblement moins touchés
que les adultes, même s'ils ressentent plus douloureusement
— ce qui est normal — les effets de la conjoncture.

Sur le plan géographique, les niveaux de chômage les plus
élevés concernent les régions de l'Ouest et du Sud de la France
qui sont- habituellement les plus sujettes aux problèmes de
l'emploi . Mais cette situation est accompagnée d'une aggravation
sensible dans des régions de la France industrielle, telles que
le Nord ou Rhône-Alpes, ce qui confirme le diagnostic selon
lequel le chômage actuel a une origine essentiellement indus-
trielle.

Cette analyse rapide et objective que je viens de présenter
permet de tirer les conclusions suivantes qui fondent la poli-
tique économique et la politique de l'emploi conduites par le
Gouvernement:

L'évolution de la situation économique a eu pour effet de
renforcer certains éléments quasi permanents, donc structurels,
du chômage en France : il s'agit là des difficultés d'emploi des
jeunes et des femmes, ainsi que du sous-emploi dans la France
du Sud.

Mais le chômage de nature conjoncturelle demeure prédo-
minant, et c'est là ce qu'exprime en particulier l'augmentation
très caractéristique du nombre des demandeurs d'emploi quali-
fiés, alors qu'il y a un an encore de nombreuses entreprises
déclaraient ne pouvoir fonctionner à plel 'e capacité faute, préci-
sément, de main-d'oeuvre compétente.

La crise a donc été fort brutale . Elle tend, par ailleurs, à se
prolonger . L'objectif est alors de faire 'en sorte que la durée de
ces difficultés conjoncturelles soit réduite autant que cela est
en notre pouvoir dans un contexte international perturbé. Il est,
en même temps, d'éviter que leur persistance conduise à des
effets de structure sur l'emploi, c'est-à-dire à des modifications
économiques fondamentales et non contrôlées qui seraient source
d'un chômage élevé et permanent.

Or révolution de la situation de l'emploi dans je proche
avenir est en partie commandée par le niveau de nos ressources
en main-d'oeuvre, et notamment par l'arrivée dans la vie profes-
eionn«. 11e d'une nouvelle génération de jeunes . Mais cette évo-
lution dépendra également du rétablissement des grands équi-
libres économiques et du niveau général de l'activité écono-
mique.

:'arrivée sur le marché du travail d'une génération nombreuse
de jeunes actifs à partir du mois de juillet est la principale
sou : ce d'inquiétude . Cette inquiétude, très légitime en cette
période difficile, est celle des responsables, des parents, des
jeunes eux-mêmes, qui s'interrogent sur la place que la société
leur réserve : sont-ils condamnés au chômage ou ont-ils quelque
chance de parvenir à tin emploi qui représente le signe de leur
accession au statut d'adulte ?

La genération qui a seize ans cette année compte 808 000 per-
sonnes . Parmi elles, 650000 environ vont vraisemblablement se
porter sur le marché du travail dans les mois qui viennent . Le
problème que pose cette arrivée est triple : celui de la conjonc-
tion de ces nouveaux demandeurs d'emploi avec les demandeurs
plus anciens qui sont en nombre important ; celui du délai qui
sera nécessaire à cette génération pour trouver un emploi ; celui
des 200 000 jeunes pourvus, pour des raisons diverses . n'une
faible qualification et qui auront plus de difficultés encore cette
année que les précéde,ites à se placer.

En fait, pour apprécier justement l'ampleur du problème, il
convient de se reporter à l'année passée, au cours de laquelle
une génération équivalente s'est présentée sur le marché du
travail dans une conjoncture qui n'était guère plus favorable.
Les jeunes s'inscrivent à l'Agence nationale pour l'emploi entre
le mois de juillet et le mois d'octobre .

Si l'on examine !e nombre de ceux qui n'ont pu trouver d'em-
ploi depuis cette époque, il apparaît que 50 000 sont encore
inscrits à l'Agence . Ce chiffre, même s'il est moins fort que ceux
que l'on avance généralement, n'en demeure pas moins beaucoup
trop élevé dans un pays développé comme le nôtre.

J'indiquerai tout à l'heure les intentions du Gouvernement
en ce qui concerne les mesures qu ' il prépare actuellement pour
faciliter aux jeunes l'accès à un emploi . Mais je voudrais préala-
blement rappeler que la mesure des problèmes de l'emploi doit
se faire à la lumière des perspectives économiques qui condi-
tionnent le niveau de l'emploi et tout particulièrement l'emploi
des jeunes.

M . Louis Mexandeau. C'est une lumière obscure !

M. Georges Hage. L'obscure clarté ! (Sourires.)

M . le ministre du travail . Le niveau de l'emploi passe en effet
par le rétablissement des principaux équilibres économiques et
il est permis d'affirmer que celui-ci est en bonne voie.

Il est frappant de constater autour de nous qu'en règle quasi
générale, les pays qui connaissent les plus fortes hausses des
prix ont aujourd'hui les taux de chômage les plus élevés.
C'est dire, on ne peut plus clairement, que la restauration du
plein emploi dépend etroitement du ralentissement de la hausse
des prix . M . le ministre de l'économie et des finances a eu'l'occa-
sion de le dire à cette tribune, et dernièrement en vous présen-
tant le projet de loi de finances rectificative. Je veux y revenir

. à mon lotir, car ce point est central:

M. Louis Mexandeau . Ce sont des banalités !

M. le ministre du travail. La première étape du plan établi par
le Gouvernement consistait à passer à tin taux d'inflation infé-
rieur à 1 p . 100 par mois avant 1975 . La deuxième étape doit
nous amener à un taux de l'ordre de 0,5 p . 100 à 0,6 p. 100 vers
le milieu de l'année . L'essentiel du chemin a été parcouru,
puisque nous sommes passés de 1,4 p . 100 à 0,8 p . 100 en trois
trimestres . Un dernier effort nous permettra d'atteindre l'ob-
jectif et de nous situer très favorablement parmi l'ensemble des
pays industrialisés.

De même, le retour à un équilibre du commerce extérieur,
gage d'une monnaie saine, est-il bien engagé . Un excédent
commercial de 1 900 millions de francs a été constaté au premier
trimestre ; nos exportations de produits manufacturés se déve-
loppent et le franc a retrouvé sa place tandis que nos réserves
de change demeurent intactes.

Cette évolution démontre l'efficacité de l'action engagée et
la capacité de réaction de notre économie au sein d'une crise
économique internationale.

Certes, l'activité économique n'a pas encore nettement repris.
La production reste stagnante . La prolongation de cette ten-
dance et l'arrivée des jeunes sur le marché du travail peuvent
ainsi nous amener au seuil critique du chômage qu'a évoqué
le Président de la République.

Or l'ensemble des pays développés se trouve entraîné dans
ce processus et, quelquefois, plus gravement encore. Dans
l'ensemble des pays de l'O . C . D. E., le volume du P . N. B. a
diminué de 0,3 p . 100 en 1974 et diminuera probablement
de 1 p . 100 en 1975. En France, il a augmenté de 3,5 p . 100
en 1974 et s'accroitra de plus de 2 p . 100 en 1975.

La réduction d'activité èn France a concerné surtout les
biens intermédiaires . Cette réduction est due à l'interruption
des achats par les entreprises qui ont déstocké et à la sous-
estimation du délai de reprise chez nos partenaires.

Ces phénomènes ne peuvent être que temporaires . Mais il est
vrai que la situation de l'emploi et la situation économique
que j'ai rappelées montrent qu'une échéance difficile, celle du
second semestre, reste à franchir . Pour y parvenir dans les
meilleures conditions possibles, le Gouvernement a pris et
prendra une série de mesures qui permettront le retour aux
conditions d'une activité économique plus favorable ainsi que
le développement et la protection de l'emploi . C'est sur ce
point que je veux m'arrêter maintenant.

L'action du Gouvernement vise, en effet, comme je l'ai
rappelé tout à l'heure, à instaurer les bases du plein emploi
en assurant un niveau de hausse des prix acceptable et l'équi-
libre du commerce extérieur . Mais elle tend aussi à créer
des conditions propices à la création d'emplois et au réembau-
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chage des travailleurs par des mesures de nature économique.
Elle vise enfin à protéger au maximum les travailleurs pendant
le franchissement de cette passe difficile.

La volonté de soutenir l'emploi a été affirmée par le
Gouvernement par le programme d'incitation à l'investissement
productif qu'il- a récemment mis en place, et elle le sera à
nouveau par les orientations qu'il proposera concernant
le VII' Plan.

Il s'agit là, en effet, d'un choix central qui guide la politique
du Gouvernement à court et à moyen terme, l'emploi devenant
à la fois l'un des critères et l'un des objectifs tes plus fonda-
mentaux de cette politique.

Pour l'immédiat, ce choix en faveur de l'investissement
productif. considéré comme le meilleur soutien de l'activité
et de l'emploi, s'imposait pour trois raisons principales.

D'abord, il ne pouvait être question d'agir par le moyen
de la consommation. sous peine de voir annihilés tous les efforts
réalisés dans le domaine du ralentissement de l'inflation . Or,
pour obtenir un effet significatif sur l'emploi, un programme
d'aide à la consommation aurait dû être massif.

Compte tenu du niveau actuel de la consommation, il n'aurait
pas été certain que les sommes dégagées eussent été utilisées
à des achats et, par conséquent, eussent ranimé l'activité écono-
mique . Bien au contraire, elles auraient fourni un nouvel aliment
aux tensions inflationnistes que nous subissons et compromis, par
là même, le niveau futur de l'emploi.

Néanmoins, le Gouvernement a veillé à ce que les catégories
les plus sensibles à la hausse des prix — les retraités, les
familles, les agriculteurs — puissent conserver un niveau de
revenus convenable . La redistribution ainsi opérée a joué en
faveur de la consommation mais dans des limites économique-
ment saines et de nature à ne pas compromettre le rétablisse-
ment de l'équilibre.

Ensuite, le développement de l'investissement productif doit
être considéré comme l'un des moyens les plus efficaces de
lutte contre le retour de l'inflation lorsque la reprise économi-
que se produira . Il fournit, en effet, de nouvelles capacités
de production sans lesquelles, devant une demande plus vigou-
reuse, l'appareil économique réagit en sécrétant de nouvelles
tensions inflationnistes qui conduisent à un retour à la situation
antérieure.

Enfin et surtout, l'investissement productif est essentiellement
créateur d'emplois et cela à un double titre : d'abord, lorsqu'il
est produit, ensuite. lorsqu'il fonctionne.

Tels sont les fondements du programme d'aide à l'investis-
sement productif qu'a présenté M . le ministre de l'économie et
des finances . Ce programme, considérable puisqu'il permet de
mobiliser plus de 15 milliards de francs sur un total d'investis-
sements productifs estimé à environ 200 milliards en 1975,
doit permettre, gràce à son volume et à ses orientations, d'anti•
ciper dans des secteurs clefs le mouvement de reprise des embau-
ches et contribuer notablement à l'amélioration de la situation
de l'emploi.

Comme l'a indiqué récemment M . le Président de la Répu•
blique, d'autres mesures pourraient être prises si cette amélio-
ration ne se produisait pas dans lés proportions attendues ou
dans des délais suffisamment rapides.

A moyen terme, le Gouvernement proposera, dans le cadre
du Flan, la poursuite d'une croissance soutenue . Il s'agit là,
en effet, d'une exigence fondamentale de notre société que le
Gouvernement est déterminé à défendre . Le taux de crois-
sance devra s'établir à l'avenir de telle manière que soit assuré
un emploi à tous, et notamment à ceux qui arriveront sur le
marché du travail dans les cinq ans.

Mais une politique nationale de croissance n'est pas, à elle
seule, suffisante pour atteindre cet objectif : en premier lieu,
parce que l'environnement international influe très directement
sur la croissance, comme nous le constatons actuellement ; en
second lieu, parce que la croissance ne crée pas, par elle-
même, les conditions d'un bon ajustement entre l'offre et la
demande de travail.

C'est pourquoi les moyens d'une politique plus active de
l'emploi devront être mis en place. C'est pourquoi — e omme l'a
demandé M. Coulais — un effort particulier devra rime réalisé
en faveur de la revalorisation du travail manuel, condition d'une
réduction efficace des inégalités et d'un meilleur équilibre de
l'emploi .

M . Marc Bécam. Très bien !

M. le ministre du travail . A cet égard, je confirme que le
Gouvernement étudie actuellement et proposera prochainement
des mesures importantes qui permettront d'améliorer notable-
ment la situation des travailleurs grâce à une politique cohérente
et concertée de réduction de la durée du travail et par un amé-
nagement des conditions d'accès à la retraite . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République.)

M. le ministre du travail. Sur ces deux points, sur lesquels
sont intervenus M. Boudet et M. Falala, les objectifs sont
clairs : il s'agit de remédier à des situations anormales qui
sont dues à une très longue durée du travail, notamment dans
certaines branches d'activité, et à le rigidité que présente notre
système de retraites, en particulier à l'égard de certaines caté-
gories de travailleurs qui exercent leur métier dans des conditions
parfois pénibles.

M . Georges Hage . Bonne autocritique !

M. le ministre du travail . Ces situations doivent être abso-
lument corrigées dans la mesure où, en période de rareté
d'emploi, elles peuvent entretenir ce phénomêne, dissuader de
trop nombreux travailleurs de se diriger vers des emplois
demeurés vacants et dans la mesure enfin où elles sont la cause
d'injustices et d'inégalités qui sont légitimement considérées
comme inacceptables par ceux qui les subissent.

Les études auxquelles le Gouvernement procède actuellement
montrent cependant que les effets sur l'emploi que peuvent
comporter de telles mesures ne sont ni rapides ni massifs . Des
départs à la retraite plus nombreux ne peuvent être obtenus dans
de brefs aélais et ne sont pas entièrement compensés par des

. recrutements nouveaux.

C'est pourquoi le choix des modalités d'exécution de ces
réformes doit être fait minutieusement afin d' obtenir à la fois
les meilleurs effets, non seulement sur les conditions de vie
des salariés, mais aussi sur le niveau de l 'emploi.

Je considère que ce débat constitue une excellente occasion
pour le Parlement de faire valoir son opinion sur ces points
importants et controversés et pour formuler, auprès du Gouver-
nement, toutes les observations et toutes les suggestions qui
lui paraitront utiles . Celles-ci, je peux vous l'assurer, seront exa-
minées avec la plus grande attention.

Ces mesures, sur lesquelles j'aurai l'occasion de vous entre-
tenir à nouveau, m'amènent à évoquer pour terminer ce que j'ai
appelé la politique de protection de l'emploi qui n'est pas sépa-
rable des efforts et des projets que je viens d'analyser.

Cette politique de protection de l'emploi s'ordonne autour de
trois objectifs principaux : protéger les travailleurs contre le
risque de chômage ; favoriser l'insertion ou la réinsertion pro-
fessionnelle des demandeurs d'emploi ; moderniser les moyens
de la politique de l'emploi.

Les actions qui ont été conduites pour renforcer la protection
des travailleurs contre le risque de chômage vous sont bien
connues. J'ai eu l'occasion de les décrire à plusieurs reprises à
cette tribune. Je ne les rappellerai donc que très brièvement pour
m'étendre un peu plus longuement sur un point qui a préoccupé
plusieurs des orateurs, celui de l'indemnisation du chômage
partiel.

Je rappellerai donc, sans entrer dans les détails, que la protec-
tion juridique des travailleurs contre les licenciements pour
cause économique a fait l'objet de deux textes importants : le pre-
mier est un accord paritaire du 21 novembre 1974 sur la sécurité
de l'emploi, le second, la loi du 3 janvier 1975 que vous avez
votée à la fin de la derniére session.

Ces deux textes sont entrés en application et il est permis
d'affirmer que les garanties nouvelles qu'ils ont apportées aux
travailleurs ont joué à plein depuis le début de l'année et ont
permis d'éviter des abus dans ce domaine.

Par ailleurs, l'indemnisation du chômage total a été très for-
tement améliorée par l'accord du 14 octobre 1974 qui a créé
l'allocation d'attente au profit des salariés victimes d'un licencie-
ment pour cause économique . En avril, 43 541 tr availleurs ont
été indemnisés à ce titre . L'essentiel des retards de mise en
route de ce régime complexe a été maintenant résorbé par l'orga-
nisme paritaire qui le gère . On peut estimer que 60 000 per-
sonnes devraient en bénéficier à bref délai.

M . Marc Bécam . C'est une bonne nouvelle 1
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M . le ministre du travail . En ce qui concerne l'indemnisation du
chômage partiel, les modifications intervenues depuis moins de
six mois ont été importantes et les efforts consentis ne sont
d'ailleurs pas les derniers.

Depuis le mois de décembre . le Gouvernement a relevé à deux
reprises l'allocation publique de chômage partiel qui est ainsi
passée de 1,75 franc par heure à 2,50 francs . auxquels s'ajoutent
une ou plusieurs majorations de 0,84 franc par personne à charge.
Les plafonds de ressources au-delà desquels cette aide n'est plus
versée ont été substantiellement majorés puisque, pour un céli-
bataire, le plafond est passé de 1 662 francs par mois à
2 500 francs . Enfin, le contingent annuel d'heures indemnisables
a été relevé de 320 à 470 heures.

Dans le même temps, le Gouvernement a vivement incité les
partenaires sociaux à améliorer le régime conventionnel qui
résulte d'un accord de février 1968.

C'est ainsi que M . le Premier ministre a adressé au début du
mois de mars une lettre aux organisations professionnelles et
syndicales leur demandant, dans un premier temps, de relever le
montant de l'allocation conventionnelle et, dans un second temps,
d'en visager une réforme plus substantielle du régime.

Le 8 avril dernier, un accord a été conclu, permettant de relever
de 3 francs à 3,50 francs l'heure le taux de l'aide convention-
nelle.

En ce qui concerne la seconde phase, le Gouvernement invite
les partenaires sociaux à se réunir à nouveau pour parvenir à
mettre au point un système d'indemnisation qui réponde mieux
à la situation du chômage partiel et permette, en particulier, de
substituer à l'aide forfaitaire actuelle une aide hiérarchisée qui
tiendra un meilleur compb des difficultés des travailleurs placés
dans cette position difficile. Le Gouvernement, pour ce qui le
concerne, ne négligera aucun moyen propre à faciliter un abou-
tissement positif de Is négociation.

L'aide à l'insertion et à la réinsertion des demandeurs d'em-
ploi s'est d'abord traduite par un renforcement important de
l'Agence nationale pour l'emploi, qui doit faire face à des charges
accrues. Il est capital, en effet, que cet organisme pivot du
marché de l'emploi, sans rien négliger de ses tâches d'accueil,
d'information et d'orientation des demandeurs d'emploi . s'attache
plus que jamais - à multiplier ses démarches auprès des entre-
prises pour recueillir des offres d'emploi et placer 'les deman-
deurs.

C'est dans ce dessein qu'il a été décidé d'augmenter de
10 p. 100 le nombre des agences, ce qui revient à en créer une
cinquantaine. Celles-ci sont en voie de mise en place notamment
dans les grandes agglomérations où les problèmes de l'emploi
sont les plus critiques.
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De plus, depuis le mois de décembre dernier, grâce à deux
programmes complémentaires, l'Agence a été autorisée à recruter
environ mille deux cents agents, ce qui correspond à une aug-
mentation de 20 p. 100 de ses effectifs.

D'autre part, et j'insiste sur ce point, des mesures sont
actuellement préparées pour faciliter l 'emploi des jeunes à
partir de la rentrée . Déjà, un programme de préformation de
jeunes demandeurs d'emploi a été lancé à la fin du mois de
mars. Cette action sera poursuivie, mais intégrée dans un
ensemble de mesures permettant de dégager les conditions
favorables au recrutement des jeunes par le secteur productif.
Elle comportera des incitations importantes.

Ces mesures, qui. seront arrétées prochainement, seront assez
variées pour couvrir l'ensemble des difficultés très diverses
que pourraient rencontrer les jeunes pour accéder à un emploi.
Elles traduiront la volonté très ferme du Gouvernement d'épar-
gner à cette nouvelle génération des problèmes graves et pro-
longés. Ces mesures s'analyseront comme le complément social
du programme économique d'aide à l'investissement productif
qui a déjè été mis en place.

Il s'agit, enfin, de moderniser et d'adapter les moyens de la
politique - de l'emploi.

J'ai déjà indiqué que, dans le contexte économique interna-
tional perturbé que nous connaissons, il est de première nécessité
que l'emploi soit placé au premier rang des objectifs.

Cette ambition, pour être réalisée, doit alors se traduire par
une intégration renforcée de la politique économique et de la
politique de l'emploi, de telle manière que l'emploi demeure
toujours placé au centre des débats. Il faut aussi que notre
politique de l'emploi devienne plus opérationnelle et se rap-
proche davantage des réalités du terrain et de la vie des entre-
prises et des individus .

C'est pourquoi le Gouvernement a accepté le principe de la
réforme que je lui ai proposée et qui tend, à la fois, à renforcer
les moyens de conception de la politique de l'emploi et à
confier au niveau régional des responsabilités et des moyens
accrus.

Nous nous apercevons, en effet, qu'il n'y a pas un marché
global et unique de l'emploi en France, mais plusieurs marchés,
sectoriels, locaux, plus ou moins cloisonnés et hétérogènes . Il
est clair, par exemple, que les problèmes de l'emploi dans le
Nord ne sont pas comparables à ceux du Sud . C'est, en fait, au
niveau régioi .aI que ces problèmes peuvent être appréhendés
efficacement et c'est la raison pour laquelle les resposabilités
seront largement déconcentrées d'ici peu de mois.

M. Henri Lucas . Qui est responsable de la situation ?

M. le ministre du travail . C'est pourquoi également, à la struc-
ture actuelle de l'administration centrale de l'emploi, sera subs-
tituée une délégation à l'emploi, administration de mission.

M. Georges Nage . C'est la décentralisation du chômage !

M. Henri Lucas. Joli cadeau !

M. le ministre du travail. La délégation à l'emploi aura pour
fonction d'assurer en permanence la cohérence entre la politique
économique et la politique de l'emploi et d'animer le réseau
régional d'intervention.

Un service d'études et de statistiques renforcé devra permettre
d'améliorer nos moyens de connaissance des problèmes de
l'emploi, d'effectuer des prévisions et d'alimenter une réflexion
continue sur les conditions de garantie du plein emploi.

Une telle réforme doit nous doter d'une administration qui
comptera parmi les plus avancées dans le domaine de l'emploi.
Elle se mettra en place à partir du mois prochain.

Au terme de cette intervention, j'affirme une fois de plus,
comme je l'ai fait tout au long de cet exposé, la volonté très
ferme du Gouvernement 'Je prendre toutes mesures afin de sau-
vegarder l'emploi, le plein emploi, et d'assurer dès l'automne
la meilleure insertion possible des jeunes ayant terminé leur
scolarité.

M . Marc Bécam . C'est une bonne chose !

M . le ministre du travail . Il y aura un cap difficile à passer ;
ne pas le reconnaître ne servirait à rien.

L'existence d'une authentique démocratie se mesure à la pos-
sibilité de dire franchement aux femmes et aux hommes la situai
tien, sans essayer jamais de leur masquer la réalité.

Plusieurs députés communistes . Elle se mesure aussi à la
possibilité de leur donner à tous du travail !

M . le ministre du travail . J'estime que les décisions déjà inter-
venues et celles à intervenir dans les tout prochains jours per-
mettront aux Français de gagner la partie. (Exclamations sur.
les bancs des communistes .)

Il ne faudrait pas, mesdames et messieurs les communistes,
que chaque fois que je prononce le mot de démocratie, vous
vous sentiez visés ! (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.
— Nouvelles exclamations sur les bancs des communistes .)

M. Henri Lucas. Vous n'êtes pas qualifié pour le faire !

M . Marc Bécam. A cause du Portugal?

Plusieurs députés communistes. Il faut parler du droit au
travail !

M. le ministre du travail . L'effort engagé pour remédier aux
difficultés structurelles et conjoncturelles de notre économie
exige de la continuité et de la patience.

Les premiers résultats enregistrés sont encourageants pour
nous (L'orateur se tourne vers les bancs de la majorité) et
décourageants pour vous (L'orateur désigne les bancs de l'oppo-
sition) . J'en conviens . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .) Dans la mesure où l'on est dans une démocratie et
où chacun a conscience d'en être un élément, la situation impli-
querait que le dialogue soit le plus ouvert . . .
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Plusieurs députés communistes . Mais le droit au travail?

M. le ministre du travail . . . . et que chacun écoute, comme
j'ai écouté tout à l'heure M . Ducoloné . Dans ce dialogue ouvert,
chacun exposerait ses soucis et ses espoirs et suggérerait des
solutions.

Le Gouvernement . en ce qui le concerne, est prêt à écouter,
à débattre de toutes les propositions de tous les interlocuteurs
sans exclusive aucune, comme il l'a toujours fait dans le passé,
et à expliquer les raisons de sa politique.

Ce débat est essentiel, i je précisé au début de mon propos.
Il ne peut pas et ne doit pas être dominé par des motivations
de politique partisane, sauf à décevoir profondément les Français.

Il y a ales moments dans l'histoire des peuples où tous les
hommes de bonne volonté, tous les hommes libres doivent
affronter l'avenir ensemble, lutter pour leur vie et même leur
survie, affirmer une commune volonté et un espoir commun.

Il me semble, mesdamçs, messieurs, que ce temps-là est arrivé.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux . de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.)

M . le président. En accord avec la conférence des présidents,
je fixe à cinq minutes le temps de parole de chaque orateur
inscrit.

La parole est à M. Fillioud, premier orateur inscrit.

M . George Fillioud . A la veille de ce débat, presque toutes
les imprimeries de presse et de nombreuses imprimeries de
labeur se sont arrêtées.

Cette grève des travailleurs du livre exprime d'abord la soli-
darité de toute la profession avec le personnel du Parisien
libéré en lutte, depuis plus de deux mois, pour défendre son
droit au travail . ..

M . Gabriel de Poulpiquet. Pour défendre la liberté de la
presse, peut-être ?

M . Georges Fillioud . . . .pour défendre l'emploi et pour obte-
nir de la part de la direction de ce journal le respect des
engagements qu'elle a pris mais qu'elle viole, le respect de
la convention collective qu'elle a signée mais qu'elle renie.

M. Jean Bonhomme . C'est fort !

M . Georges Fillioud. Si la solidarité professionnelle a joué,
c'est aussi, monsieur Bonhomme, parce que ce conflit met en
cause certains des principes essentiels sur lesquels repose la
démocratie. (Interruptions sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Jacques Cressard . Nous avions cru qu'il s'agissait d'une
grève destinée à soutenir le journal socialiste Republica de
Lisbonne !

M . Georges Fillioud . Tous les salariés de l'imprimerie mesurent
également les menaces qui pèsent sur eux en t : ison de la très
grave situation dans laquelle se trouve un secteur industriel
où douze mille emplois ont été supprimés dans la période
précédente, dont sept à huit mille pour la seule région parisienne :
les journalistes paient eux aussi les conséquences de la crise
actuelle, car il y a plus de deux mille chômeurs parmi les quelque
treize mille professionnels de presse en activité.

Outre les aspects sociaux du problème, le Gouvernement et
l'Assemblée nationale ne peuvent ignorer que la presse repré-
sente un des vecteurs essentiels de la démocratie, celui de la
communication — qu'il s'agisse des informations, des idées, de
la pensée, de la création ou des oeuvres cùlturelles — dont
l'imprimé reste le véhicule privilégié.

Oui, monsieur Bonhomme, c'est la liberté elle-même qui est
mise en péril par la concentration des journaux, la disparition
de certains titres, l'établissement de situations de monopole et la
fin du pluralisme, même si, dans les groupes capitalistes, la
liberté de la presse n'équivaut bien souvent — trop souvent —
qu'à la liberté pour le patron de décider de tout, tout seul, sans
se soucier, bien sûr, de la mission d ' information que remplit son
journal, ni du service public qu'il devrait assumer . ..

M . Jean Bonhomme . Vous ne condamnez pas, quand il s'agit
de vos amis!

M . Georges Fillioud . . . . pour ne songer qu'à son profit per-
sonnel, comme on le constate, justement, au Parisien libéré.

Il est temps, monsieur le ministre, que vous interveniez.
Jusqu'à maintenant, seul un membre de votre cabinet a pu
recevoir les représentants du syndicat du livre . Les démarches
entreprise par ce dernier auprès du secrétaire d'Etat chargé de
l'information, auprès du ministre de l'industrie et de la recherche
ou auprès du Premier ministre — par télégramme, il y a quelques
jours — sont restées vaines . Leurs demandes d'audience sont
restées sans réponse.

Pourtant, l'affaire est grave et exige nettement une réaction
de la part du Gouvernement.

Comment admettre, en effet, qu'un quotidien français, après
avoir tenté de faire paraître illégalement des éditions pirates,
prétende se faire imprimer en Belgique dans le seul but de
briser le mouvement de résistance, de protestation et de défense
de son propre personnel, boycotté ou illégalement licencié, alors
que ce journal bénéficie, comme les autres, de toutes les mesures
d'aide votées par le Parlement et accot Bées par l'Etat à la
presse ?

En somme, les contribuables paient pour que soit imprimé à
l'étranger un journal français dont les ouvriers français, par une
décision patronale arbitraire, sont volontairement réduits au
chômage ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Le Gouvernement a bien là, monsieur le ministre, motif pour
intervenir, et autrement que par la répression, seul moyen qu'il
ait trouvé jusqu'à maintenant pour se manifester.

M. Xavier Deniau . Que penser des actes illégaux, comme les
attaques de camions?

M. Georges Fillioud. Ce n'est pas au ministre qui est chargé
de la police, mais à vous, monsieur le ministre du travail, et
au secrétaire d'Etat chargé de l'information qu'il appartient
d'agir et d'abord pour que la direction du Parisien libéré respecte
la législation du th/van et la convention collective qu'elle a
signée, puis, unilatéralement, dénoncée.

Il faut que le dialogue se noue au sein de l'entreprise . Jusqu'à
présent, le président directeur général du Parisien libéré a
sans cesse refusé systématiquement toute conversation avec les
représentants des travailleurs. Ceux-ci, depuis le début du conflit,
il y a plus de deux mois, se déclarent prêts à entamer le dialogue
sur un plan de réforme et de restructuration de l'entreprise.

Vous devez aussi, monsieur le ministre, intervenir vigoureu-
sement et d'urgence, par des mesures en faveur de l'ensemble
de la profession. La situation est critique pour l'imprimerie fran-
çaise — 3 000 entreprises, 120 000 emplois — victime, bien plus
que d'autres activités, de la conjoncture présente et de votre
politique économique . Directement liée par la nature de sa pro-
duction à l'activité économique générale, elle subit particulière-
ment les effets de la dépression, à quoi il faut ajouter l'invasion
du marché français par les imprimeurs étrangers : ce qui se
vend ou se distribue en France mais s'imprime à l'étranger
représente 13 à 14 p. 100 de la production, l'équivalent de
15 000 emplois. L'impression à l'étranger d'un journal quotidien
parisien, national, reçoit de ces chiffres un éclairage singulier.
II importe donc d'agir pour remédier à cette situation, en tout
cas auprès des entreprises bénéficiant de l'aide de l'Etat.

Parmi les propositions contenues dans le rapport de M . Jean-
Philipe Lecat a déposé, il y a maintenant près de deux mois,
auprès du Premier ministre, figurait la mise en place d'un fonds
provisionnel pour la restructuration des industries graphiques.
Qu'en est-il de ce projet ?

De mon côté, lors du débat que nous avons tenu ici sur la
presse, j'ai proposé l'institution .d'une commission nationale pour
le développement de la presse, chargée de la répartition des aides
publiques et de la préparation d'un statut de l'entreprise de
presse.

Etes-vous disposé, monsieur le ministre, à aller dans ce sens ?
Etes-vous disposé à faire en sorte qu'un dialogue s'établisse avec
toute la profession pour envisager les conditions de la survie
des métiers de l'art graphique et de la presse ?

Il s'agit là de questions graves . J'espère que vous voudrez y
répondre . Il importe que vous agissiez de toute urgence, car de
vos décisions, de celles du Gouvernement tout entier, dépendent
le sort de dizaines de milliers de travailleurs, l'avenir d'une
industrie nationale à tous égards de haute valeur et, comme je
l'ai indiqué en commençant, les conditions d'exercice dans notre
pays du droit à l'information, du droit à la connaissance, du droit
à la culture . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes . — Interruptions sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)
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M. Jean Bonhomme. Allez voir comment cela se passe à la
Dépêche du Midi!

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

M. le ministre du travail . Je tiens à répondre tout de suite
à M. Fillioud sur le problème qu'il a évoqué, encore que je
m'en sois déjà expliqué à la faveur d'une question d'actualité.

Je lui rappelle que les activités du Parisien Libéré s'exercent
dans le cadre de deux entreprises juridiquement distinctes : une
entreprise de presse, dont la raison sociale est Parisien
Libéré » . et une entreprise d'imprimerie dont la raison sociale
est c Petit Parisien a . Ces entreprises ont une direction commune
et se trouvent liées. La société du Petit Parisien imprimait
l'édition parisienne grand format et format tabloïd ainsi que
les éditions régionales.

Elles font actuellement l'objet d'un conflit et de deux
demandes de licenciement. Le conflit porte sur la suppression
de l'édition parisienne grand format et sur celle des quotidiens
régionaux qui, avec des titres différents, seraient imprimés dans
des imprimeries de labeur situées hors de Paris.

Quant aux demandes de licenciement . un premier refus a été
opposé par l'inspecteur du travail mais un recours a été pré-
senté par la direction . Par ailleurs, une demande en référé a
été introduite et le juge des référés a désigné un expert pour
connaitre de ce problème.

Je suis pleinement conscient des difficultés de la presse et,
probablement par goût personnel, je souhaite très vivement
que la presse d'opinion, puisse se développée dans les meil-
leures conditions possibles.

Puisque nous en sommes à ce point du propos et qu'il a pris
lui-même l'initiative de me poser cette question qui, débordant
le problème du Parisien libéré, débouche naturellement sur la
vie ou la survie de la presse, et notamment de la presse d'opi-
nion, je demanderai à M . Fillioud s ' il connaît la dépêche d'une
agence qui lui est familière et qui rapporte )es propos tenus par
M . Séguy à son retour du Portugal.

M. Roger Roucaute . Nous y voilà !

M. le ministre du travail . Je lis : De retour d'un court séjour
au Portugal, M . Séguy a donné son appréciation sur la situation
dans ce pays, appréciation que — a-t-il déclaré — nous croyons
équilibrée ..

M . Gabriel de Poulpiquet. C'est inénarrable!

M. le ministre du travail . . . .s M . Séguy a évoqué le conflit du
Republica a, poursuit la dépêche, et voici dans quels termes :
c Le journal n'est pas l'organe du parti socialiste, mais ce quo-
tidien réputé libéral, qui diffuse des déclarations du parti socia-
liste, s'est spécialisé ces dernières semaines dans les calomnies
contre le parti communiste et le Mouvement des forces armées,
à tel point que cela a fait péricliter le journal, dont le tirage
est passé de soixante mille à trente mille exemplaires . Aussi
l'emploi était-il menacé. Ce sont les menaces sur l'emploi,
ainsi que le contenu du journal, qui ont amené les ouvriers à
décider une grève avec occupation et à élire un nouveau direc-
teur, ce qui — ajoute M. Séguy — est peut-être discutable . »
(Exclamations sur les bancs des réformateus, des centristes et
des démocrates sociaux, des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République.)

J'indique qu'il me parait effectivement discutable d'imaginer
qu'un journal d'opinion puisse être occupé sous prétexte que
son tirage baisse et qu'il y aurait alors une menace sur l'elle
ploi . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Roger Roucaute. Chaque fois qu'il est question de la
France, vous parlez de l'étranger !

M. Xavier Deniau . Et vous, de la Russie !

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

M . Georges Fillioud . Je trouve inadmissible qu'un représen-
tant du gouvernement français, siégeant dans l'enceinte de cette
assemblée, s'estime autorisé à esquiver les questions sérieuses,
pressantes, immédiates, qui lui sont posées concernant le sec-
teur dont il est responsable, en invoquant une déclaration de
presse relative à des événements qui se passent dans un pays
étranger.

J'ajoute qu'il est particulièrement intolérable de constater
que M. Durafour se lève de son banc en brandissant la dépêche
dont il vient de nous donner lecture, sans d 'ailleurs en préciser

l'origine, car il prouve ainsi qu'il y avait dans cette manoeuvre
préméditation . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des cols mnnistes.)

Il est singulier d'entendre la voix de M. Durafour et celles
de beaucoup d'autres s'élever à propos d'incidents réels, et que
nous ne nions pas, survenus à Lisbonne aujourd'hui, alors que
ces mêmes voix se scat tues au temps des agissements oppressifs
infiniment plus graves qui ont caractérisé les cinquante ans de
dictature de Salazar et de Caïtano. (Applaudissements sur les
mêmes bancs . — Interruptions sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République.)

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

M. le ministre du travail . J'ai répondu à M . Fillioud sur le
fond du problème en lui indiquant quelle était la situation au
Parisien libéré . J'avais cru par ailleurs être compris quand j'ai
noté qu'il s'agissait d'une agence dont il ne pouvait pas ignorer
l'existence. Puisqu'il n'en est rien, semble-t-il, je lui signale
qu'il s'agit de l'Agence centrale de presse.

M. le président. La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon. Monsieur le président, monsieur le ministre,
j'en reviens aux problèmes de l'emploi proprement dit qui
suscitent suffisamment de questions à l'heure actuelle.

L'emploi et les perspectives de l'emploi seront au coeur même
du débat sur le Plan qui va nous réunir la semaine prochaine
et je reprendrai alors cette question devant vous.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, il nous faut être beaucoup
plus terre à terre, comme nous avons dû l'être au mois de
novembre, lorsque nous avons abordé ces mêmes problèmes.

Il est utile, en effet, que les habitants de nos circonscriptions
et tous les travailleurs sachent que le Parlement, s'il a des
ambitions à moyen et à long terme, se préoccupe également au
premier chef de leurs difficultés quotidiennes.

Or, à l'heure actuelle, force est de constater que la situation
de l'emploi ne s'est malheureusement pas améliorée dans le
département que j'ai l'honneur de représenter, la Somme . Les
carnets de commande des industriels — malgré les démarches
que j'ai pu faire en ce sens — ne se garnissent pas le moins
du monde, et les perspectives de l'emploi jusqu'aux congés ne
nous permettent guère le moindre optimisme. Il faut être
franc et regarder la situation avec lucidité, même si cela suscite
une certaine inquiétude. Ainsi, les patrons et petits patrons du
Vimeu, ma région, se demandent quel travail ils vont pouvoir
donner à leurs ouvriers le lendemain matin, ce qui est d'autant
plus grave que nous sommes à la veille des congés payés.
Je vous ai alerté par écrit, la semaine dernière, monsieur le
ministre, et je renouvelle publiquement ma question dans cette
enceinte. Il faut que le Gouvernement fasse connaître les
mesures qu'il compte arrêter, non seulement pour donner du
travail aux jeunes ...

Un député communiste. Aucune !

M . Charles Bignon . . . . mais également pour que les entreprises
puissent franchir le cap des congés payés . Car au moment de
leur fermeture, en juillet ou en août, elles auront à régler dans
bien des cas des indemnités correspondant à un mois de
chômage partiel ainsi que les congés payés, sans facturations en
contrepartie et alors que leur trésorerie est exsangue . Cela, les
patrons le savent, mais aussi les ouvriers, ét ils s'en sont fait
l'écho auprès de leur député.

Je vous demande donc de sensibiliser le Gouvernement sur ce
point : ce n'est plus le moment de parler d'encadrement du
crédit, de difficultés extraordinaires ou de taux d'escompte ;
il s'agit de vie ou de mort pour beaucoup d'entreprises et, en
premier lieu, pour les plus petites.

Vous avez par ailleurs souligné l'augmentation des effectifs
de la direction du travail et de la main-d'oeuvre et de l'Agence
nationale pour l'emploi . Je ne puis que m'en féliciter et je
vous remercie, à ce propos, d'avoir envoyé dans mon départe-
ment un inspecteur général qui a accompli un travail remar-
quable . Mais si vos services parviennent à résorber une partie
du retard accumulé, c'est bien parce que le département met
à la disposition de l'Etat du personnel vacataire . Cela ne me
parait pas sain quand on sait combien lourdes déjà sont les
tâches et la fiscalité des départements.

Il y a donc là une occasion d'embaucher des travailleurs et
des arguments pour demander à votre collègue M . le ministre
de l'économie et des finances les effectifs et les moyens néces-
saires pour faire face aux besoins des services de la main-d'ceuvre
et de l'emploi .
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Et puisque vous êtes aussi le ministre de la sécurité sociale,
je vous demande d'intervenir auprès de vos services pour leur
faire comprendre que les références qui étaient valables en
période de plein emploi ne le sont plus maintenant . Par exemple,
on refuse le paiement de l'allocation de logement à un couple
de chômeurs parce que, durant la période de référence 1973-1974,
il effectuait des heures supplémentaires. N'y a-t-il pas quelque
dérision à lui refuser le versement de cette prestation sous
prétexte qu'il gagnait trop pendant la période de référence, alors
qu'il est maintenant au chômage, qu'il doit supporter de lourdes
charges d'accession à la propriété et que l'organisme préteur lui
réclame avec insistance les sommes dues ?

Il importe qu'au moment où va commencer la période des
congés payés les travailleurs soient rassurés sur des points aussi
concrets et terre à terre que celui qui consiste à prendre comme
période de référence pour le paiement des différentes alloca-
tions et des bourses scolaires non pas les périodes euphoriques.
mais les moments difficiles comme celui que nous traversons.

Je vous parle, monsieur le ministre, avec mon expérience d'élu
d'une des régions les plus industrielles de Fiance, qui compte
plus d'usines que la région parisienne elle-méme et oit le rapport
entre les emplois du secteur tertiaire et ceux du secteur secon-
daire est le moins élevé de F'rance . Vous comprendrez ce que
je puis ressentir lorsque je constate que des jeunes, titulaires
d'un C .A .P . d'électromécanique, ou des femmes qui veulent
aider leur mari à faire face aux charges du ménage, ne peuvent
trouver un emploi, ou lorsque je suis le témoin de licenciements
qui interviennent avec une brutalité inéluctable, par suite du
manque de trésorerie des entreprises.

Cela, monsieur le ministre, c'est la réalité . Les Français savent
que l'inflation est un fléau épouvantable et nous sommes prêts
à aider le Gouvernement à opérer le redressement économique
indispensable . Mais ce redressement ne peut se faire — et la
majorité moins que quiconque a le droit de l ' accepter — au
détriment des travailleurs de l'industrie et grâce à un volant de
chômage . Le Gouvernement doit l'affirmer nettement.

C'est pourquoi je souhaite que la semaine prochaine, lors du
débat sur les orientations du plan, vous puissiez, monsieur le
ministre, intervenir aux côtés de M. le Premier ministre pour
marquer que la préoccupation immédiate du Gouvernement est
bien l'emploi, considéré non pas comme conséquence d'une situa-
tion économique mais comme facteur m, me du développement
et du progrès social . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la Pépubliga .;, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Un député socialiste. Et de la démocratie!

M . Charles Bignon . Et de la démocratie, c'est bien mon avis.

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

M . Daniel Dalbera . Monsieur le ministre, si je voulais vous
parler des problèmes de l'emploi dans le seul XX . arrondissement
de Paris, mon exposé occuperait une bonne partie de la soirée.

C 'est pourquoi je me contenterai de vous rappeler les
questions que je vous ai posées à propos de l'entreprise
Saunier-Duval, filiale de Pont-à-Mousson, située 138, rue
Pelleport et dont vous connaissez suffi=amurent les difficultés
pour que je n'entre pas dans le détail . Les travailleurs de cette
entreprise suivent ce débat et attendent vos explications.

En revanche, j'insisterai sur le problème des emplois
industriels à Paris ou plus exactement sur la désindustriali-
sation de la capitale que votre politique ne cesse d'aggraver.

Il ne s'agit pas d'une accusation lancée à la légère . En douze
ans Paris a perdu 150 000 emplois industriels ; 27 000 ont
disparu au cours de la seule année 1974 ; 35,5 p . 100 des
demandes d'emploi non satisfaites au 31 décembre 1974
émanaient de manoeuvres et d'ouvriers. Leur nombre a
augmenté de 59 p . 100 en 1974 . Il en va de même pour les
agents de maitrise. Les demandes d'emploi non satisfaites des
ingénieurs et cadres se sont accrues de 43 p. 100 en un an.
Même chiffre pour celles des travailleurs immigrés : 43 p . 100.

La disparition des emplois industriels est une des causes
essentielles de la dégradation rapide de la situation de l'emploi
à Paris.

Cette situation va encore s'aggraver dans l'avenir en raison
du départ prévu de certaines grandes entreprises industrielles
et des menaces qui pèsent sur d ' autres . L'imprimerie — France-
Soir, Lang, La Sirlo, le Parisien libéré — et la métallurgie
— Thomson, C. I. T., Citroën — sont particulièrement visées .

L'emploi artisanal fait lui aussi les frais de la désindustriali-
sation de la capitale . Depuis 1970, en effet, plus de
15 000 artisans ont disparu à Paris, soit plus de 35 p. 100.
Ces disparitions ont entraîné la suppression d'un nombre
important d'emplois d'ouvriers, dont le domicile était proche
du lieu de travail dans la grande majorité des cas.

Les entreprises artisanales ont été littéralement laminées
par les opérations de rénovation qui toutes concernent des
quartiers où elles étaient particulièrement nombreuses . On
avait bien prévu dans les plans officiels de l'administration la
construction de cités artisanales mais aucune n'a vu le jour
parce que les conditions de réinstallation proposées aux
artisans étaient si onéreuses qu'aucun d'eux ne pouvait y

'satisfaire.

Dans le domaine de la contruction qui a été livrée aux
banques la spéculation foncière est effrénée et se traduit par
une hausse considérable des prix d'achat et de location des
logements et des locaux à usage commercial et artisanal.

Pour éviter tout malentendu, je présenterai deux remarques.

D'abord, il ne saurait être question d'opposer Paris à la
province pour expliquer ces transferts. Un seul chiffre suffit
à le démontrer. En effet, monsieur le ministre, il ressort
d'une réponse que vous avez faite le 27 novembre 1974 à une
question écrite que, pour l'année 1973, a la décentralisation
en province n'explique, pour sa part, que 1 011 suppressions,
contre 9 034 dues à un transfert à l'intéreur de la région
parisienne,

Ma seconde remarque a trait aux nuisances et à la pollution
qui, selon certains, résulteraient du maintien des entreprises
industrielles dans la capitale . En réalité, on ne peut citer une
seule usine qui ait quitté Paris parce qu'elle polluait. Mais a-t-on
réfléchi aux nuisances, à l'accroissement de la pollution, à
la fatigue physique ou morale due aux migrations sans cesse plus
nombreuses et plus iongues qui résultent du départ vers de
lointaines banlieues des industries parisiennes ? A-t-on réfléchi
aux conséquences que ces départs d'usines ont sur les problèmes
de la circulation, des transports, et songé aux inv estissements
qu'ils impliquent ?

Monsieur le ministre, vous ne pouvez nier toutes ces difficultés,
que vous connaissez d'ailleurs aussi bien que moi . Mais il
convient de situer les responsabilités : elles incombent à la
politique de M. Giscard d'Estaing et de son Gouvernement qui
tend à imposer la croissance zéro pour Paris et n'a rien de
plus ambitieux à proposer à la France que la pénurie et
l'austérité.

Encore faut-il présenter des suggestions concrètes, et c'est
précisément ce qu'a entendu faire notre groupe en déposant une
proposition de loi destinée à résoudre tous ces problèmes dans
l'intérêt de la population, proposition de loi qui s'inscrit par-
faitement dans les grandes orientations du Programme commun
de gouvernement.

Je terminerai sur un exemple d'actualité, dont M . Fillioud
a déjà traité tout à l'heure.

Aujourd'hui, les journaux ne paraissent pas parce que les
travailleurs concernés sont en grève . Tout en affirmant notre
soutien à cette action, je m'en tiendrai au cas du seul Parisien
libéré pour vous poser à nouveau une question, à laquelle vous
avez tout à l'heure évité de répondre en détournant le problème
sur ia situation au Portugal.

Ce conflit atteint une telle dimension que les responsabilités
apparaissent aujourd'hui clairement . L'entêtement de M . Amaury
à vouloir supprimer des emplois et à refuser de négocier a
trouvé l'appui nécessaire auprès des pouvoirs publics . En effet,
le Gouvernement laisse la situation se dégrader parce que, après
une concentration à outrance de la presse écrite, il veut aujour-
d'hui aller plus loin en en liquidant la plus grande part, pour
s'octroyer parallèlement le monopole de l'audiovisuel.

Profitant de ce soutien, M. Amaury fait imprimer son quoti-
dien en Belgique, ce qui est beaucoup plus coûteux que de
satisfaire les revendications des travailleurs de son entreprise.

Cette tentative de démantèlement est d'autant plus scanda-
leuse que M. Amaury prépare l'avenir en embauchant du per-
sonnel à Saint-Ouen, alors qu'il menace de licenciement plus
de 500 travailleurs.

A mesure que les motifs réels de cette affaire sont mieux
connus de l'opinion publique, les manifestations de soutien
gagnent en ampleur dans tout le pays, précisément parce que
les travailleurs du Parisien libéré luttent non seulement pour
la défense de leur emploi, mais aussi pour la liberté de la
presse.

•
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Vous avez vous-même confirmé, monsieur le ministre, que les
demandes de licenciement avaient été à deux reprises repous-
sées par l'inspection du travail. Dans ces conditions, ici même,
où l'on nous accuse si souvent d'être dans l'illégalité, je vous
pose la question : allez-vous continuer à soutenir M . Amaury,
alors que son comportement est tout à fait illégal ?

Les événements de la nuit dernière montrent que vous ne
reculez pas devant l'épreuve de force, mais la réaction de la
population va sans nul doute vous inciter à plus de prudence.

Pour notre part, nous soutenons pleinement la lutte des tra-
vailleurs du Parisien libéré parce que, comme l'a rappelé récem-
ment mon ami Henri Fiszbin au cours du débat sur la presse,
cette lutte est leur seul moyen de défendre leurs moyens d'exis-
tence . leur emploi et, ce faisant, de servir la cause de la démo-
cratie et l'intérêt national.

Nous les soutiendrons jusqu'au bout parce que leur action
est juste, parce qu'elle répond aux intérêts du pays et que,
pour cette raison, elle doit se solder par une victoire . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes• et des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, dans une société,
certes riche, mais dans laquelle existent simultanément de
nombreux besoins individuels et collectifs non satisfaits, d'im
portants ilote de pauvreté et. disons-le franchement, dans cer-
tains lieux de production, des cadences de travail encore
inhumaines, le chômage doit être considéré comme une plaie
sociale, comme un défi lancé à tous ceux qui assument des
responsabilités sociales, économiques, syndicales ou politiques,
et comme un mal à combattre avec la dernière des énergies.

La crise que nous subissons depuis un an aura au moins réussi
à faire l'unanimité sur un point . Chacun de nous, à quelque
groupe qu'il appartienne, reconnait que le problème de l'emploi
se situe désormais au premier plan, et pas seulement pour le
proche avenir, mais pour plusieurs années, comme cela ressort
des travaux préparatoires au V1l Plan . Jusqu'à présent il fallait
créer 200 000 emplois nouveaux par an ; il faudra désormais en
créer au moins 300 000 si l'on veut éviter que le chômage ne
continue à s'aggraver pendant plusieurs années encore.

En effet, plus que le pétrole et l'énergie, ce sont les offres
d'emploi qui sont caractérisées par la pénurie. Le problème de
l'emploi doit donc occuper une place prioritaire dans la poli-
tique économique et sociale, avant même la recherche des gains
de productivité.

Les efforts du Gouvernement devraient tendre à pallier trois
insuffisances qui définissent des lignes d'action.

D'abord, et bien que cela puisse paraître quelque peu anodin,
il faut pallier notre grave manque de nos connaissances en
matière d'emploi, de population active et de ressources humaines,
notamment au niveau régional . Ce manque de connaissances
à d'ailleurs été souligné inlassablement par des hommes comme
Alfred Sauvy qui voient aujourd'hui leurs inquiétudes confirmées.

Combien les récentes mesures de relance prises par le Gouver-
nement créeront-elles d'emplois ? Dans quelles régions ? Quelles
catégories de travailleurs seront concernées ? Nous avons le
sentiment de ne le savoir encore que de manière très imprécise,
peut-être parce que les économistes, « crispés » sur le _produit
national brut, ne s'en sont pas assez préoccupés.

D'autre part, compte tenu de la préoccupation nouvelle que
constitue la situation de l'emploi, on relève, dans la politique
économique et sociale, de véritables anomalies, voire des contra-
dictions . On a même pu parler de p olitique d'anti-emploi
dans le domaine industriel.

Faut-il rappeler ici que notre législation sociale pénalise
gravement ceux qui souhaitent prendre leur retraite avant
soixante-cinq ans . En effet, les salariés qui cessent leur activité
à soixante ans ne touchent qu'une retraite égale à la moitié de
celle dont ils auraient bénéficié à soixante-cinq ans . Et ceux
qui ont travaillé pendant quarante-cinq ans ne touchent qu'une
retraite égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils n'avaient
cotisé que pendant trente-sept ans et demi.

Il convient également de souligner que les encouragements et
les aides publiques ont favorisé l'investissement en capital bien
plus que la création d'emplois, et que ce sont en général les
grandes unités industrielles qui en ont le plus profité, alors
qu'elles jouissent, par ailleurs, d ' un accès privilégié au marché
des capitaux . Il faudra, désormais, se soucier davantage de
l'emploi que par le passé .

L'embauche est également freinée par l'hésitation des
employeurs — compréhénsible dans la conjoncture actuelle —
et par le niveau trop élevé de la durée maximale hebdomadaire
du travail fixée à cinquante heures.

Enfin, monsieur le ministre, vous avez indiqué tout à l'heure
que l'insuffisance des moyens d'inform stion, d'intervention et
d'orientation en matière d'emploi constit ait un obstacle supplé-
mentaire, et vous avez annoncé la nom talion d'un délégué
national à l'emploi.

M . Guy Ducoloné . Un chômeur de moins !

M . Adrien Zeller. Cette heureuse initiative devrait déboucher
sur une politique nouvelle en matière d'emploi . Il appartiendra
à ce délégué de préparer et de proposer les inflexions fonda-
mentales nécessaires dans les systèmes économique et éducatif
en vue de parvenir à la fois au plein emploi et aussi au meil-
leur emploi.

Mais s'il faut repenser, il faut également agir, et rapide-
ment- Puisque vous avez annoncé que des mesures étaient
en préparation, permettez-moi, monsieur le ministre, de pré-
senter deux remarques dans deux domaines spécifiques.

Chacun admet que la lutte contre le chômage, que nous
souhaitons voir intensifier, s'accommoderait mal d'une relance
généralisée de la consommation . Cependant, dans certains
domaines particuliers, une approche sectorielle — périlleuse
certes — et même discriminatoire, pourrait s'imposer.

Prenons l'exemple de l'automobile . Il est clair que la crise
économique actuelle ne pouvait rester sans influence sur les
ventes d'automobiles et sur l'emploi dans ce secteur. Mais,
entre un arrêt sans doute nécessaire de la croissance exponen-
tielle de cette industrie et la chute de 20 p . 100 de la vente
des voitures et de 40 p . 100 de la vente des camions, il y a
une marge . Entre ces deux extrêmes il y a place pour une
politique de stabilisation, et l'on aurait pu concevoir des mesures
spécifiques de relance, limitées dans le temps, mesures qui,
en outre, auraient peut-être eu l'avantage de limiter la hausse
des prix des véhicules qui est due précisément à la gravité
de la crise et au fait qu'on n'a pratiquement rien fait pour
soutenir les ventes.

Des actions de ce type auraient pu être imaginées dans deux
ou trois secteurs.

Ma deuxième remarque concernera les modalités de l'action
gouvernementale elle-même. Nous avons le sentiment, monsieur
le ministre, que vous envisagez de relancer l'investissement,
puis, si cette action s'avère insuffisante à l'expérience, d'y
renoncer pour tenter autre chose. Ne risque-t-on pas, en agis-
sant de la sorte, de courir derrière la conjoncture plutôt que
d'en acquérir la pleine maitrise ?

Face à une situation exceptionnelle — nous traversons la
plus grave crise de l'emploi depuis vingt-cinq ans — et compte
tenu des exigences croissantes des travailleurs, il faut opérer
de véritables ruptures et recourir à des innovations réelles,
seules susceptibles de sécuriser les travailleurs et leurs familles.

Parmi les mesures possibles, je citerai un peu au hasard :
l ' ouverture exceptionnelle de la possibilité de percevoir une
retraite au taux plein pour les travailleurs âgés de soixante-
trois ou soixante-quatre ans ; la réduction de la durée hebdoma-
daire de travail, non pas à quarante heures mais peut-être
à quarante-cinq heures, ce qui semble plus réaliste ; l'octroi
de la retraite à tous les travailleurs qui totalisent quarante-
cinq années de vie professionnelle, ce qui, s ' ils sont entrés
dans la vie active à quinze ans, correspond à l'âge de
soixante ans . Certains ont sans doute assez travaillé et peut-
être méritent-ils . ..

M . Henri Lucas . Peut-être !

M. Adrien Zeller . . . . aujourd'hui une attention spéciale.

Ces mesures exceptionnelles seraient, me semble-t-il, de nature
à résoudre en partie les problèmes que pose la situation de
l ' emploi.

Je ne suis pas le seul, monsieur le ministre, à préconiser
de telles mesures, mais ces proposi t ions n'avaient d ' autre but
que de vous stimuler et d'inciter le Gouvernement à innover
plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent afin d'attaquer le pro-
blème de front.

Le pays attend une telle politique . Je suis convaincu que
vous l'avez compris . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et sur de
nombreux bancs des républicains indépendants et de l' union des
démocrates pour la République .)
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M. le président. La parole est à M . Deniau.

M . Xavier Deniau . Monsieur le ministre. je traiterai d'un pro-
blème connexe à celui de l'emploi : l'abaissement de l'âge de la
retraite qu'a d'ailleurs évoqué l'orateur précédent.

Je sais bien qu'il n'y a pas de rapport arithmétique entre le
départ à la retraite des travailleurs âgés et l'entrée des jeunes
dans le monde du travail . En effet, les emplois libérés ne corres-
pondent pas exactement à ceux que recherchent ces jeunes.
Il existe cependant une relation . Parmi les 700 000 salariés
de soixante à soixante-cinq ans qui occupent encore un emploi.
nombreux sont ceux qui pourraient sans aucun doute ètre
relayés par des jeunes.

Je n'ai aucune considération, monsieur le ministre, pour le
slogan de certains syndicats : = La retraite pour tous à soixante
ans. ' Il est, en effet, chimérique car il masque la réalité des
situations . Il n'existe pas chez toutes les personnes concernées
une volonté unanime. Au contraire, les cas particuliers sont
très nombreux . Par ailleurs, les conditions et les durées de
travail ne sont pas identiques pour l'ensemble des travailleurs
de soixante ans . Beaucoup d'entre eux ont travaillé longuement
et durement, et nous connaissons tous de ces hommes qui n'ont
pas encore pris leur retraite, et qui, pourtant, ont commencé
à travailler . dans les champs et dans les ateliers, avant même
l'âge de quinze ans, monsieur Zeller, parfois à douze ou treize
ans.

Ces hommes comptent plus de quarante-cinq annnées de vie
professionnelle, et pourtant le montant de leur pension n'est
calculé que sur trente-sept années et demie de cotisation, soit
sur 150 trimestres. Cela signifie que dix ou quinze années de
travail ne sont pas prises en compte ni pour le calcul de la
pension . ni pour la fixation de la date de la retraite . Or les
intéressés ont souvent travaillé dans des conditions pénibles et
il n'est pas équitable de bloquer . en prétendant l'appliquer à
tout le monde, une réforme qui devrait concerner d'abord ceux
qui ont le plus longuement et le plus durement travaillé.

Des mesures pourraient être prises pour régler de tels cas.
Elles consisteraient, par exemple, à accorder la retraite d'au-
tant plus près de soixante ans que le salarié aurait cotisé
plus longtemps au régime de sécurité sociale — quarante ou
quarante-deux ans — et qu'il aurait exercé une activité péni-
ble : travail à la chaîne, travail debout . Elles pourraient
également s'appliquer aux femmes âgées de soixante à soixante-
cinq ans dont le mari est déjà à la retraite.

Ces mesures s'ajouteraient à celles déjà en vigueur pour les
chômeurs de plus de soixante ans, pour les salariés malades,
pour les anciens combattants, prisonniers de guerre ou dépor-
tés . nombreux d'ailleurs à ne pas avoir demandé la retraite
à soixante ans . ce qui prouve que les craintes d'un départ massif
des travailleurs âgés de soixante à soixante-cinq ans ne sont
nullement fondées.

M. le ministre du travail . C'est exact !

M. Xavier Deniau . Je suis heureux que vous le confirmiez,
monsieur le ministre.

Cela signifie que les calculs présentés sur ce point par cer-
tains journaux: économiques sont inexacts . Ils extrapolent à partir
de réalités qui s'inscrivent beaucoup moins nettement dans les
statistiques qu'on ne veut nous le faire croire.

A ce sujet, permettez-moi de vous rappeler, monsieur le
ministre, un passage du rapport sur l'orientation préliminaire
du VII' Plan soumis par le Gouvernement à l'avis du Conseil
économique et social . J'ai été heu reux d'y retrouver les idées
que je viens d 'exposer brièvement et que j ' ai déjà eu l ' occa-
sion, à plusieurs reprises, de développer à cette tribune . Voici
les termes de ce rapport :

r En ce qui concerne la retraite, une réforme sera étudiée
dans la double perspective d'une progressivité des taux plus
conforme à la liberté de choix des intéressés quant à l'âge de
leur cessation d'activité et d'un déplafonnement des durées
d'activité prises en compte, ce qui favorisera les travailleurs
manuels ayant les carrières les plus longues . Il faudra en même
temps rechercher les dispositions permettant une transition plus
souple de l'activité à temps plein à la retraite, notamment par
l'introduction de la possibilité d'une double liquidation de la
retraite . »

Ces mesures semblent en effet nécessaires, car la rupture
que connaissent les travailleurs qui, après avoir travaillé qua-
rante-cinq heures par semaine, passent brusquement à l'inactivité,
est certainement néfaste sur les plans psychologique, physique
et financier.

Et dans le rapport de la commission chargée d'étudier les
inégalités sociales on petit lire :

s De nombreux éléments de tous ordres amènent à considérer
comme nuisible le passage brutal de l'activité à l'inactivité à
un âge imposé. Les besoins et les souhaits des individus en
cette matière diffèrent en fonction de la nature des tâches
professionnelles jusqu'alors assumées, de l'état de santé et de
l'espérance de vie de l'intéressé . cette dernière étant inégale
d'une catégorie socio-professionnelle à l'autre, enfin du niveau
des ressources qui seront disponibles au moment de la retraite,
niveau qui varie également beaucoup selon les catégories.

« Malgré cette diversité, on peut considérer que le régime
général n'est pas s neutre » par rapport à l'âge de prise de la
retraite, même lorsque l'intéressé à une longue durée de coti-
sation, du fait de la forte progressivité des taux de pension
entre soixante et soixagte-cinq ans . Il en résulte une concen-
tration des liquidations autour de soixante-cinq ans . Ceci laisse
supposer qu'une moindre progression des taux de pension entre
soixante et soixante-cinq ans, donc tin niveau de pension plus
élevé dès soixante ans, combiné . .. x — j'insiste à nouveau sur ce
point — . . . avec le déplafonnement des durées d'activité prises
en compte, conduirait à un étalement des âges de liquidation de
la retraite et à la baisse de l'âge moyen de départ, notamment
pour les salariés les plus défavorisés .. . a — ceux que j'évoquais
tout à l'heure — s . . . qui ont souvent commencé le plus tôt
leur carrière. s

Monsieur le ministre, je ne saurais mieux dire que ce rap-
port et je félicite donc le Gouvernement de ses intentions . Mais
je vous demande de ne pas attendre que nous ayons approuvé,
aussi bien le rapport préliminaire d'orientation du VII` Plan
que l'orientation du Plan lui-même, pour nous présenter les
textes d'application de ces intentions, pleines de bonne volonté,
parfaitement réalistes et réalisables . La situation le réclame
d'urgence.

Ce sont de telles mesures qu'attend l'ensemble des travail-
leurs et non une déclaration de mise à la retraite systématique
à soixante ans.

Je serais donc heureux, à la fin de ce débat, que vous précisiez
vos intentions pour que soient concrétisées, à bref délai, les dispo-
sitions que je viens d'indiquer . (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. Fontaine.

M . Jean Fontaine . Mieux que quinconque, monsieur le ministre,
vous connaissez les difficultés auxquelles nous nous trouvons
confrontés à la Réunion où le chômage est quasiment endé-
mique.

En effet, vous avez accepté de nous recevoir et nous vous avons
entretenu de ce mal funeste qui nous prend à la gorge et nous
plonge dans des abimes d'inquiétude.

A notre demande, vous avez délégué sur place tin haut fonc-
tionnaire qui a dû vous raire un rapport de la situation désas-
treuse et douloureuse qu 'il a pu constate.

Dans les départements d'outre-mer, le chômeur n'a aucune
protection sociale . Le manque de travail signifie donc la priva-
tion de nourriture pour la famille. Car, outre le chômage, encore
aggravé ces jours-ci par les mesures de resserrement du crédit,
sinon en droit, du moins en fait, la situation est rendue plus
pénible du fait du coût de la vie, (le deux à trois fois plus
élevé qu'en métropole.

Inutile de dire, dans ces conditions, l'angoisse qui règne
dans la majorité des foyers réunionnais.

Les causes de cette situation sont connues : d'abord, l'explo-
sion démographique, et les quelques créations d'emplois interve-
nues sont ridiculement limitées par rapport au nombre de
demandeurs ; puis l'abandon des exploitations agricoles parce
que la terre ne nourrit plus son homme, d'où le flux rur al
qui vient grossir l'armée des citadins demandeurs d'emploi;
enfin, les difficultés des entreprises dont les bilans sont désé-
quilibrés et dont la plupart cessent leur activité et licencient
leur personnel.

La crise économique nous a frappés durement. Ses effets sont
encore aggravés par le handicap de la distance qui nous sépare
de la métropole.

Quels remèdes apporter à une telle situation ?
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D'abord . ceux qui nous sont proposés et, en premier lieu,
les crédits de chômage. S'il est exact qu'ils ont été augmentés,
cette majoration ne compense ni la hausse des salaires, ni celle
du coût de la vie . Au surplus, ces crédits de chômage ne peuvent
s'appliquer dans le cas des spécialistes ou des cadres.

Quant aux manoeuvres ordinaires, ils ne peuvent obtenir par
roulement qu'une quinzaine de jours tous les deux ou trois mois.
Ces crédits sont donc insuffisants . Ils devraient être augmentés
et mieux répartis.

Parmi les remèdes proposés, notons aussi l'incitation aux inves-
tissements. Mais pour que cette mesure soit efficace, il convien-
drait de rendre confiance aux investisseurs éventuels et de leur
offrir des facilités de cr 'dit.

De tels remèdes sont évidemment bien faibles par rapport à
la dimension du problème et à l'ampleur des phénomènes.
C'est pourquoi nous avons estimé que, dans un premiers temps,
la solidarité nationale devrait jouer en faveur de ces chômeurs
qui ne bénéficient d'aucune protection sociale . C'est dans cette
optique que nous avons réclamé l'extension aux départements
d'outre-mer des dispositions de l'ordonnance de 1967 sur la
garantie de ressources aux travailleurs privés d'emploi, et plus
particulièrement, le bénéfice de l'allocation d'aide publique . Car,
vous le savez bien, l'accord du 31 décembre 1958, entre employeurs
et salariés, n'a pas été étendu aux départements d'out re-mer
ni, par voie de conséquence, l'avenant à cet accord signé le
14 octobre 1974 . Je le répète, dans ces départements, les chô-
meurs sont dépourvus de toute protection sociale.

Mais nous ne saurions nous résigner à gérer l'échec. Nous
devons tout faire pour promouvoir des solutions positives.
Aussi refusons-nous l'accroissement de l'effectif du personnel
sur un emploi donné en le sous-payant, dans le renoncement
du respect dû à la dignité du travailleur, car ce serait revenir
des décennies en arrière, et cela nous ne le voulons à aucun
prix.

En revanche, il convient d'encourager par tous les moyens
toute initiative qui viserait à créer des emplois, telle l 'ouver-
ture de grands chantiers de travaux publics et de génie civil,
ou à favoriser l'aide à la construction.

A cet égard, je souhaite, monsieur le ministre, que vous
convainquiez votre collègue des finances de se montrer plus
réaliste à notre égard . En effet, les nouvelles mesures prévues
par la loi de finances rectificative pour 1975 ne développeront
pas leurs effets avant la fin de l'année . Quand on sait, par
ailleurs, que M . Fourcade ne veut pas desserrer les freins de
l'aide de l'Etat à la construction de logements à caractère
locatif, on mesure quelle force de persuasion vous devrez
déployer pour l'amener à plus de compréhension à notre
endroit.

Dans le même temps, il convient d'offrir toutes facilités
à mes compatriotes qui souhaitent venir travailler en métro-
pole. Cela exige des crédits, certes — et il faudra y veiller —
mais aussi l'installation d'une antenne locale de l'Agence natio-
nale pour l'emploi.

Il importe, en effet, que puissent être recenses convenable-
ment sur place et connus en métropole les demandeurs d'emploi,
afin . le cas échéant, de faire appel à eux . C'est là un système
léger, facile à mettre en place, peu coûteux et qui sera très
efficace.

Cette efficacité escomptée dépendra, bien entendu, de la
formation professionnelle, qui reste un des instruments privi-
légiés de l'amélioration des conditions d'emploi . Avec l'appui
de votre collègue, M. Granet, je vous demande donc de veiller
à ce que les efforts entrepris dans ce domaine soient pour-
suivis et améliorés, tout particulièrement en faveur de la
formation professionnelle féminine, encore très en retard et
trop peu diversifiée.

Je ne saurais terminer cette brève intervention sans vous
rendre attentif aux difficultés que nous rencontrons quant à
la préformation professionnelle, initiative originale qui a permis
d'améliorer sensiblement la qualité moyenne des candidats . Je
souhaite que vous acceptiez d'apporter vot re aide au finan-
cement de ces centres.

Voilà, monsieur le ministre, brievement énoncees, les quelques
observations que je souhaitais vous présenter à l ' occasion de
ce débat avec l'espoir — et même la certitude — que ce pro-
blème de l'emploi dans mon département ne vous t r ouvera pas
inattentif. (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 . le président. La parole est à M. Lucas.

M. Henri Lucas. Mesdames, messieurs, plus de 32000 demandes
d'emplois non satisfaites, dont 60 p . 100 émanent .le jeunes
de moins de vingt-cinq ans et 50 p . 100 émanent de femmes,
telle est la situation ' dramatique de l'emploi dans le Pas-de-
Calais.

Cette situation s'aggravera encore au mois de juin prochain,
lorsque des milliers de jeunes arriveront sur le marché du
travail.

En plein coeur du bassin minier, déjà démantelé par la
récession de l'industrie charbonnière organisée par les gouver -
nements successifs, la crise de l'emploi atteint, dans mon dépar-
tement, des taux extrêmement élevés et s'amplifie d'année en
année.

Ainsi, en ce qui concerne la zone de Lens et celle de Bruay,
l'Assédic signale, pour la période de juin 1974 à avril 1975
— soit les dix premiers mois de présidence « giscardienne » —,
respectivement une progression de 77,93 p . 100 et de 76,76 p . 100
de personnes secourues.

Ces chiffres officiels sont éloquents . Ils balayent, comme
fétus de paille, toutes les promesses démagogiques que déversent
sur notre région les hommes du pouvoir, depuis Chaban-Delmas
et Couve de Murville jusqu'au Premier ministre actuel qui,
passant dans le bassin minier tel un météore, n'a laissé der-
rière lui qu ' un nuage éphémère de promesses et d'illusions.

La thérapeutique de la démagogie est durement ressentie
par l'ensemble de nos populations, quand pas une journée
ne se passe sans que la vie, dans sa dure réalité, ne raviva
la plaie de la crise économique dont est victime notre région.

Ainsi, rien que dans la région de Lens-Béthune, au sous-
emploi s'ajoutent de nombreuses et nouvelles mesures de
licenciement massif : 157 licenciements à la B . S. N. de Wingles,
200 chez la C. I . P . à Houdain, 130 à la Carrosserie Caroni,
175 au génie civil de Lens, 50 à l'entreprise Toupie, 40 chez
Miroux à Harnes.

Des licenciements sont également annoncés à la Sacatra,
chez Socomo, à HK Porter, chez D . I . M. Rosy, chez Souillard-
Duprez, chez Chausson-Plastiques, etc.

Dans les petites et moyennes entreprises du bâtiment, la crise
s'aggrave . C'est ainsi que les entrepreneurs de la chambre syndi-
cale de Lens et des environs, qui représentent 7 500 salariés, aler-
tent le Gouvernement, demandent que leurs revendications soient
entendues et ne pourront admettre l'utilisation abusive des
procédés aggravant les difficultés de leurs entreprises avec les
conséquences graves pour l'emploi, sachant très bien que leur
personnel ne pourrait supporter ni le chômage, ni la mobilité
à outrance.

Une menace plane également sur notre industrie chimigre.
Sept ateliers de la plate-forme de C . D . F. Chimie, à Vendin-
Loison, ont été fermés au cours des dix dernières années. Le
directoire de la société envisage la création d'ateliers de chlo-
rure de benzyle et de phénylchlorofeme à Tessenderlo, en Bel-
gique, pour des raisons, parait-il, de financement plus avanta-
geux ; si cela était, la conséquence inéluctable en serait l'arrêt
de la plate-forme de Loison et des menaces sur l'emploi de
sept cents personnes.

Sur cette question précise, monsieur le ministre, j'aimerais
connaitre l'avis du Gouvernement.

Le chômage, le sous-emploi, les fermetures, les arrêts d'usines
et d'ateliers se poursuivent inexorablement dans le bassin minier.
Pourtant que de promesses, que de plans mirobolants de la part
des gouvernants de la V'. République!

Pendant ce temps, les forces vives de notre région s'étiolent ;
les résultats du dernier recensement constituent un véritable
acte d'accusation, la quasi-majorité des communes du bassin
minier voient leur population diminuer parfois très sensiblement.

Que l 'on vienne pas nous dire que le Gouvernement tente de
remédier à cet état de fait.

Au moment où, selon les voeux clu Président de la République,
sera célébré le vingtième anniversaire de la C .E .C.A., le bassin
minier, qui a été l'un de ses terrains de prédilection, a perdu
70 000 emplois, et le nombre de ceux qui ont été créés en
contrepartie est véritablement dérisoire, sans aucun rapport
avec les possibilités qu'offre une population active de près de
un million d'habitants, dont la moitié est âgée de moins de
vingt-cinq ans.

Joli cadeau pour ce vingtième anniversaire! Car il s'agit,
non pas d'un problème de conjoncture passager, mais du résultat
d'une politique délibérée, savamment organisée.

Nos populations n'ont que faire, au moment où elles sont frap-
pées dans leur chair, des brevets de courage et d'abnégation
que d'aucuns viennent leur décerner, tel le Premier ministre le
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31 décembre dernier, assurant, devant les cercueils des quarante-
deux victimes de la catastrophe de Liévin, que t tout sera fait
pour que la région et ses enfants puissent regarder l'avenir avec
confiance a.

Ce que souhaitent ces populations, c'est vivre, avoir un emploi,
créer un foyer sans inquiétude . Elles regardent vers l'avenir et
non, comme vous, vers le passé et les vicissitudes du présent,
engendrées par votre politique rétrograde, qui permet à certains
d'accumuler toujours plus de profits et non d'assurer le bonheur
de l'homme.

C'est cette situation que nous voulons changer et nous la
changerons, quelles que soient vos véltéités de résistance . Nous y
parviendrons car les forces vives de la nation sont de notre côté,
du côté de ceux qui vivent et qui luttent pour un avenir meil-
leur. (Applaudissements sur les bancs des convnuuistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Louis Besson . Mesdames, messieurs, quand on aborde le
problème de l'emploi, on pense surtout, naturellement, aux
grandes options et aux grands choix qui conditionnent la vie
économique et aux difficultés des chômeurs.

En revanche, l'impuissance des collectivités communales, dépar-
tementales ou régionales dans ce domaine est trop rarement
soulignée.

C'est à cet aspect du problème que je voudrais me consacrer
dans le temps de parole qui m'est imparti.

Au cours du présent débat, monsieur le ministre, vous avez
pu relever, dans les observations de plusieurs orateurs, le carac-
tère interministériel du problème de l'emploi. Quand on vous
parle de relance de l'activité économique, de politique indus-
trielle, d'aménagement du - territoire, on dépasse de beaucoup les
prérogatives de votre seul département ministériel.

Et pourtant, vous êtes seul au banc du Gouvernement . Ni
le ministre de l'économie et des finances, ni ceux de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture ou de l'intérieur,
tuteur de la Datar, ne sont à vos côtés, comme l'exigerait un
véritable débat sur l'emploi.

Vous nous avez annoncé une déconcentration renforcée de
vos pouvoirs au profit des fonctionnaires de vos services exté-
rieurs. Mais imaginez, à partir de la situation qui est la vôtre
aujourd'hui, dans quelle position se trouvent vos représentants
— qui, quelle que soit leur compétence, n'ont pas votre auto-
rité — lorsqu'ils sont à leur poste dans un chef-lieu de dépar-
tement ou un chef-lieu de région et qu'un grave problème
d'emploi s'y pose très concrètement.

Imaginez aussi quels sentiments peuvent éprouver, dans le
même contexte, les élus locaux, départementaux ou régionaux,
conscients de l'inexistence, en face d'eux, d'un véritable inter-
locuteur capable de cerner l'ensemble du problème et de fournir
la clé d'une éventuelle solution.

Comme vous le savez certainement, monsieur le ministre, la
fermeture d'une entreprise entraine généralement une action
publique désordonnée, l'agence pour l'emploi s'efforçant de
contribuer à la reconversion et au reclassement du personnel
licencié, alors que, parallèlement, d'autres services, ceux du
ministère de l'industrie, par exemple, apportent leur concours
à des projets de reprise dont le succès risquera d'être compromis
par le départ des éléments les plus jeunes ou les plus qualifiés
du personnel.

Pour obtenir des aides incitatrices en faveur d'investissements
industriels créateurs d'emplois, il faut d'abord qu ' un classement
de la zone intervienne et, sur ce point, les élus ont beaucoup
de peine à saisir le processus suivi . Dans quelles conditions la
carte des zones aidées est-elle élaborée ? Qui décide ? La Datar ?
Le ministère des finances ? En tout cas, ce n'est pas votre
ministère !

Quant aux participations éventuelles des divers fonds — fonds
national pour l'emploi, fonds d'intervention pour l'aménagement
du territoire, fonds de développement économique et social —
selon quels critères seront-elles définies?

Enfin, au niveau des crédits indispensables pour compléter , le
montage financier ou pour assurer la trésorerie nécessaire, ui
assurera les prêts et sur quelles bases ? Quel peut être le rôle
exact des sociétés de développement régional ?

Dans un tel contexte, comment les représentants des départe-
ments et des régions seraient-ils convaincus de la volonté du
Gouvernement d'agir efficacement pour assurer le plein emploi ?

A l' inexistence d'un interlocuteur réel, à la faiblesse des
moyens des collectivités elles-mêmes, au désordre des actions
menées s'ajoutent la complexité des mécanismes et la semi-
clandestinité des décisions prises, le plus souvent , à l'échelon
national.

Comment, dès lors, s'étonner que près d'une année après la
fermeture des tanneries d'Annonay, aucune solution ne soit
encore intervenue pour les 300 ouvriers tanneurs licenciés, non
reclassés à ce jour ? Comment être surpris des échecs d'une
politique d'aménagement du territoire qui, paradoxalement, sait
créer des villes nouvelles de plusieurs centaines de milliers
d'habitants, mais se montre incapable de' conserver à la plupart
des cantons ruraux un minimum de vitalité économique?

Sur ce point, monsieur le ministre, les départements de la
région Rhône-Alpes offrent de r.,,mbreux exemples, que vous
connaissez bien d'ailleurs.

A la vérité, une autre politique s'impose, En ce qui nous
concerne, nous voulons mettre en oeuvre nos propositions dans
ce domaine en accordant la priorité à l'aspect humain du pro-
blème et en donnant aux collectivités les moyens d'une inter-
vention dynamique et efficace pour un bon aménagement du
territoire.

C'est la raison pour laquelle les partis de gauche, dans leur
déclaration commune de fevrier dernier, ont demandé que les
travailleurs menacés de licenciement collectif puissent, préala-
blement à la décision de licenciement, présenter un recours
devant le conseil général ou le conseil régional.

Certes, il s'agit dans leur esprit non pas des assemblées dépar-
tementales ou régionales actuelles, pratiquement sans moyens
et sous tutelle, mais d'assemblées nouvelles, dotées de réels
pouvoirs, expression de collectivités majeures garantissant la
libre manifestation des besoins et des volontés des citoyens.

Cela impliquerait, notamment, l'existence d'une « cellule régio-
nale de l'emploi » disposant des moyens d'observation indis-
pensables à une action volontaire et préventive, contrôlant l'orga-
nisation du travail temporaire et éclairant les responsables régio-
naux dans leurs choix de planification des équipements et
d'aménagement du territoire. Cela impl`querait également le
transfert aux régions et aux départements de la maitrise, de
l'élaboration et de l'évolution de la carte des zones aidées, condi-
tion de l'efficacité d'actions d'incitation souples et adaptées à la
réalité.

Cela exigerait aussi la modulation des aides — primes de
développement régional ou crédits de conversion du fonds natio-
nal pour l'emploi, par exemple — afin de favoriser les secteurs
les plus fragiles, économiquement ou géographiquement, comme
les milieux ruraux.

Cela exigerait encore la régionalisation des crédits des divers
fonds existants pour l'aménagement du territoire afin que leur
utilisation, publiquement contrôlée, leur enlève le caractère de
crédits politiques et les rende à leur véritable destination.

Cela exigerait, enfin, la substitution, dans le cadre de la natio-
nalisation du crédit, d'une banque régionale d ' investissement
au système actuel des sociétés de développement régional et
des correspondants régionaux des divers organismes de crédit,
comme le Crédit national, le Crédit hôtelier, etc.

Ces initiatives, ces réformes profondes, correspondent sans
aucun doute à des ambitions qui dépassent de beaucoup le
a libéralisme avancé s dont on nous parle, puisqu'elles portent
en elles-mêmes une volonté de doter les collectivités locales de
pouvoirs effectifs, puisqu'elles témoignent d'une confiance dans
la décentralisation réelle, puisqu'elles expriment une condamna-
tion du laisser-faire responsable du phénomène de « concentra-
tion-désertification » et puisqu'elles tendent à remplacer la loi
aveugle du profit par celle de la satisfaction des besoins et de
l'intérêt général.

C'est dire que nous ne pouvons compter sur vous pour mettre
en oeuvre ces transformations. Néanmoins, nous nous devions
d'exprimer dans ce débat les aspirations de nos mandants qui
attendent non pas des déclarations d'intention, mais de véritables
changements . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Roger Roucaute . La société française est en crise, nul
n'ose plus le nier aujourd'hui, pas même vous, monsieur le
ministre.

L'aggravation du chômage, total ou partiel, est l'une des
caractéristiques les plus marquantes de l'accentuation de cette
crise et ce sont, en premier lieu, les travailleurs, eux qui n'en
sont pas responsables, qui en subissent les conséquences .
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Le chômage, vous le reconnaissez, atteint des proportions sans
précédent : plus d'un million de chômeurs totaux et des centaines
de milliers de chômeurs partiels, surtout parmi les jeunes et
les femmes.

Le 9 août 19'74, M . le Premier ministre déclarait : i Nous n'au-
rons pas de problèmes d'emploi sérieux » . Depuis, le nombre
des chômeurs en France a presque doublé et c'est pourquoi,
au cours du récent débat sur la motion de censure, M . Chirac
s'est efforcé d'ergoter sur les chiffres, de minimiser l'impor-
tance du chômage, de falsifier les études de l'I. N. S. E. E.
Il a contesté les chiffres résultant de l'application du coeffi-
cient de raccordement du bureau international du travail et
a ironisé sur ce coefficient . Ce faisant, il a avancé des contre-
vérités. Mon ami Guy Ducoloné a dénoncé une telle entreprise
cet après-midi : vous n'avez pas réfuté ses propos.

Mais votre responsabilité, monsieur le ministre, et celle du
Gouvernement, seraient-elles moins grandes s'il y avait, comme
vous le prétendez dans vas analyses, quelques milliers de chô-
meurs en moins, alors que leur nombre est supérieur au million ?

Il y a un an, lors de la campagne pour l'élection présiden-
tielle, le candidat Giscard d'Estaing ne déclarait-il pas : .( Si les
Français ont quelque chose à perdre avec le Programme commun,
c'est leur emplois ?

C'était en mai 1974 . Qu'en est-il aujourd'hui, un an après ?
Le pays compte plus d'un million de sans-emploi! Et qu'advien-
dra-t-il dans trois mois, lorsque 600 000 jeunes quittant l'école
ou libérés du service militaire se présenteront sur le marché
9e travail ?

Plus d'un million de Français désirent s'insérer dans la vie
active . Or, si vous poursuivez votre politique ils ne seront pas
en mesure de trouver du travail dans les prochains mois, &ors
que la réduction hebdomadaire de la durée du travail et l'abais -
sement de l'âge de la retraite à soixante ans pour les hommes
et à cinquante-cinq ans pour les femmes pourraient créer de
nombreux emplois.

En outre, le Gouvernement se refuse à disposer des fonds
publics pour promouvoir une véritable relance de l'économie.
Il distribue, c'est vrai, des milliards aux trusts internationaux,
ce qui représente de somptueux cadeaux, mais il n'est nullement
question d'une relance de la consommation intérieure qui serait
pourtant de nature à créer plusieurs centaines de milliers
d'emplois nouveaux.

L'objectif de votre politique ne varie pas : faire pression sur
le pouvoir d'achat des travailleurs . Le résultat pour ces der-
niers s'appelle hausse des prix, chômage, insécurité.

C'est donc à un véritable changement qu'aspirent les couches
laborieuses du pays — j'entends un véritable changement de
politique.

La région du Languedoc-Roussillon subit, elle aussi, la crise.
Au cours du premier trimestre 1975, le ralentissement de l'acti-
vité industrielle s'est poursuivi.

Depuis un an, la dégradation de l'emploi y est très sensible.
Si l'on compare le premier trimestre de 1975 au premier tri-
mestre de l'année dernière, les demandes d'emplois non satis-
faites se sont accrues de plus de 50 p . 100, ce qui est considé-
rable. Pour le seul mois d'avril, par rapport à avril 1974, cette
augmentation atteint près de 70 p . 100.

Le chômage partiel, de son côté, s'accroit dangereusement ;
pour le premier trimestre 1975, il est estimé à 70000 journées,
soit l'équivalent de 1200 chômeurs complets.

A lui seul, le département du Gard comptait en avril près de
11 000 chômeurs ; depuis le 1" janvier 1975, 1200 personnes
ont perdu leur emploi.

Les populations de notre bassin minier ne voient pas sans
crainte se dégrader la situation de l'emploi, alors qu'est main•
tenue la décision de fermer définitivement les houillères des
Cévennes en 1978.

Dans le cadre de l'industrialisation et de la reconversion éco-
nomique de la région minière, quatre ou cinq petites entreprises
se sont installées à La Grand'Combe, en plein centre du bassin
minier.

Il y a quelques jours, l'entreprise Perim, qui fabrique des
sous-vêtements, a licencié ses soixante employés.

Auparavant avaient également licencié leur personnel les trois
entreprises Henfer, Deberts et les Délices des Cévennes. Quel
nom délicieux!

Brutalement,- en quelques semaines, plus de 200 ouvriers ou
ouvrières ont été réduits au chômage.

Je rappelle que ces entreprises ont été installées à La Grand'
Combe dans le cadre de la reconversion économique de la
région minière .

Le processus est simple : pour faire admettre la fermeture
des puits de mine et pour tenter d'endiguer l'action des popu-
lations qui s'opposent à ces fermetures, on appelle à la recoin
version, on accorde quelques subsides à de petites entreprises,
qui, quelques mois plus tard, ferment leurs portes, jetant sur le
pavé les personnels qu'elles .avaient embauchés.

Douloureux problème pour ces populations !

Oh ! certes, pour notre région, on parle beaucoup d'industria-
lisation : mais à notre sens, elle devrait être complémentaire à
l'industrie charbonnière . N'oublions pas que le bassin du Gard
occupait, il y a quelques années, 23 000 personnes et qu'il n'en
reste plus que 3 500 environ.

La France pourrait doubler sa production charbonnière ; les
réserves existent, dans le Gard, comme dans d'autres régions.
Elles sont exploitables, mais il faudrait augmenter le nombre
de mineurs, rouvrir les bureaux d'embauche, au lieu d'appeler
les travailleurs en activité à une illusoire reconversion.

Il est vrai que le Gouvernement sacrifie nos charbonnages, et
notamment les houillères des Cévennes, sur l'autel du profit
maximum des sociétés pétrolières multinationales en construisant
par exemple à proximité de notre bassin, à Aramon, une centrale
thermique qui fonctionnera au fuel.

Le maintien en activité du bassin minier et la relance de la
production charbonnière supposent, c'est vrai, des investisse-
ments importants, le recrutement de personnels-ouvriers, em-
ployés, ingénieurs — et la revalorisation de la profession, bien
entendu.

Voilà ce que réclament nos populations en plus d'une véritable
industrialisation complémentaire de la région.

En préservant les emplois de la mine, vous contribueriez à la
lutte contre le chômage. Mais, hélas ! c'est tout le contraire
que fait votre Gouvernement.

L'activité économique de notre région est profondément affec-
tée par la crise actuelle. Au ralentissement de l'activité indus-
trielle, détériorant le marché de l'emploi, est venue s'ajouter la
crise viticole que les remèdes proposés par le Gouvernement sont
loin de pouvoir résoudre.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Roucaute !

M. Roge Roucaute. Le bassin minier du Gard doit augmenter
le nombre de ses emplois, en même temps que le pays a besoin
de plus de charbon . Il n'y a donc pas incompatibilité entre le
maintien en activité des mines de charbon et l'industrialisation,
les deux sont nécessaires et complémentaires.

Une telle politique — mais ce n'est pas celle que vous avez
choisie — permettrait de lutter efficacement contre le chômage
et de préserver les emplois existants . Elle serait conforme à
l'intérêt national et à l'indépendance nationale. (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche.)

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

M . Loïc Bouvard . Monsieur le ministre, le droit au travail
n'existe guère en France et, à coup sûr, il n'existe pas dans la
France rurale dont je voudrais aujourd'hui me faire le porte-
parole, étant l'un de ses représentants dans cette assemblée.

La crise de '.'emploi frappe notre pays tout entier et les
aspects qu'elle revêt dans le monde rural sont trop souvent igno-
rés et par là-même négligés.

En effet, un tiers seulement de la population vit aujourd'hui
dans cette France qui couvre néanmoins les neuf dixièmes du ter-
ritoire. Les difficultés spécifiques de cette minorité méritent
d'être mieux connues et reconnues afin que des remèdes appro-
priés y soient apportés.

Je développerai mon propos en évoquant d'abord les carac-
téristiques propres au monde rural, pour expliquer ensuite la
façon dont ce dernier subit les contrecoups de la crise et
suggérer enfin les éléments d'une nouvelle politique.

La France rurale se caractérise par une démographie plus
importante qu'ailleurs et par un transfert continu de population
agricole vers les autres secteurs . De ce fait, elle recèle un très
grand nombre de jeunes . La main-d'oeuvre y est moins bien
formée, donc moins qualifiée. Les salaires y sont bas. Son écono-
mie est fragile, parce que récente, et le bâtiment occupe souvent
une place prépondérante au sein des activités industrielles.

Enfin, les collectivités locales disposent de moyens très insuf-
fisants . C'est dire à quel point la France rurale, dans un grand
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nombre de régions, présente le profil d'un pays sous-développé
et en quelque sorte colonisé où le niveau de vie est d'un quart
à un tiers inférieur au niveau de vie moyen des Français.

Jusqu'à présent, la solution aux problèmes posés par la
France rurale se trouvait dans l'exode des jeunes vers les villes,
cette course vers les agglomérations qui se traduisait par une
hémorragie humaine, source d'affaiblissement, de vieillissement
et de paupérisation relative pour ceux qui restaient et de tant
de désillusions et de détresse pour ceux qui s'exilaient.

On tentait jusqu'à présent d'y pallier tant bien que mal en
attirant des industries, mais en dépit de quelques réussites remar-
quées, l'aménagement du territoire n ' est pas parvenu à endiguer
cette grande migration.

Il est exact que la croissance des quinze dernières années ne
fut possible que par cet apport constant des populations rurales
et qu'elle s'est faite en quelque sorte au détriment des pays
ruraux . Mais aujourd'hui, que se passe-t-il ?

La situation de non-croissance ou de croissance modérée risque
d'être encore plus tragique, douloureuse et génératrice de trou-
bles et de contestations dans la France rurale que dans les villes,
à moins que le Gouvernement n'agisse efficacement.

En effet- face à une forte demande d'emplois, nous restons sans
moyens . Tout d'abord . nous sommes les premiers touchés car
nos petites firmes industrielles, précaires et parfois mal gérées,
sont en difficultés . Ou bien elles ferment leurs portes, ou bien
elles connaissent le chômage technique, et leurs fonds propres
sont trop limités pour leur permettre de tenir longtemps dans
la tourmente actuelle.

Des exemples me viennent à l'esprit, tel celui de l'entreprise
Garnier à Redon . Le marché du travail étant très réduit clans ces
petites villes, vous imaginez sans peine l'effet que produit sur
l'opinion publique la fermeture d'une usine de 200 ouvriers!

D'un autre côté, il devient extrêmement difficile, pour ne
pas dire impossible, d'obtenir, par le simple jeu des primes,
que des firmes industrielles venues de l'extérieur s'implan-
tent . La conjoncture difficile fait hésiter nombre d'entrepre-
neurs, et surtout nous nous heurtons à la concurrence des pays
d'Afrique et d'Asie où la main-d'oeuvre est bon marché . Aussi,
la situation devient-elle inextricable, intolérable pour ne pas
dire tragique et, à l'exode certes réduit, mais toujours exécrable,
s'ajoute maintenant le chômage sur place et tout particulière-
ment celui de nos jeunes si nombreux.

On comprend que ces jeunes chômeurs, à qui l'extension
généralisée de l'éducation permet de prendre une meilleure
conscience de la situation relative qui leur est faite, mettent
en cause le système économique et social qui les condamne
à l'oisiveté . A leur refus d'être des assistés s'ajoute leur exi-
gence de trouver du travail là où ils vivent.

Le chômage est inacceptable . Il est inaccepté et le regard
des jeunes condamnés à l'oisiveté est particulièrement insou-
tenable . Il y va de leur niveau de vie certes mais surtout de
leur dignité d'homme, de notre dignité à tous . A cette mise
en cause de la structure sociale et économique s'ajoute une
contestation d'ordre politique, l'information passant bien mal
entre les citoyens dans notre pays.

Il est urgent d'agir, monsieur le ministre, pour donner un
contenu au droit au travail qui ne doit pas être seulement
un concept idéopolitique.

Nous devons affirmer le droit au maintien de l'emploi pour
les personnes aux revenus les plus bas et le plus difficilement
reclassables . dont font partie, à coup sûr, ceux qui occupent les
emplois industriels de la France rurale.

Sur le plan général, le problème revient à répartir vingt-
deux millions de postes de travail entre vingt-trois millions
d'individus . Nombre de formules ont été avancées pour le
résoudre . Parmi celles-ci, j'évoquerai la réduction du temps de
travail, l'arrêt de l'immigration . l'avancement graclué de l'âge
de la retraite, l'interdiction des cumuls d'emplois et la revalo-
risation du travail manuel.

Ce sont là des propositions que vous avez analysées tout à
l'heure et qui valent pour le pays tout entier.

Pour ce qui est de la France rurale, il n'y a pas de solution
sans une politique volontariste de la part du Gouvernement.
Je suis persuadé que vous aurez à coeur, monsieur le ministre,
de la mettre en pratique pendant qu'il est encore temps . A ce
propos, dans le cadre d'une politique visant à maintenir un
taux de croissance à un niveau aussi élevé que possible, je vous
propose cinq mesures spécifiques :

Premièrement, décentraliser et régionaliser les pouvoirs de
gestion en accordant aux régions et aux collectivités locales
l'autonomie de décision et les moyens financiers nécessaires à
leur développement ;
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Deuxièmement, accélérer les équipements et les investisse-
ments du secteur public dans les zones rurales, ce qui revient
à prendre le contre-pied de mesures, prises encore récemment,
qui tendent à réaliser des économies aux dépens du service
au public ; la fermeture d'un bureau de poste, d'un C . E. G.,
d'un tribunal, d'une perception contribue à vider le monde
rural de sa substance ;

Troisièmement, généraliser les contrats de pays, ces micro-
régions, cadres de vie à la mesure de l'homme, suffisamment
('tendue pour permettre la planification et la rationalisation du
développement et suffisamment réduites pour présenter une
homogénéité sociologique ; ces contrats devront être axés sur le
maintien et la création des emplois car il ne suffira pas de faire
revivre les artisanats d'art pour empêcher que la France rurale
ne se vide ;

Quatrièmement, adopter une attitude constructive à l'égard des
petites et des moyennes entreprises et ne pas les sacrifier sous
le prétexte d'enrayer l'inflation ; le rapport sur l'orientation
préliminaire du VIF Plan le dit en toutes lettres : a Ces
P. M. E. contribuent au dynamisme des villes petites et
moyennes et au développement des régions à faible concen-
tration urbaine ; il s'agit de tout faire pour les aider, en
multiplier le nombre et en accroître la qualité ;

Cinquièmement, enfin, institutionnaliser, organiser la partici-
pation accrue des citoyens ou groupes de citoyens, interlocuteurs
économiques et sociaux à tous les niveaux . Ce qui a été fait à
l'échelon de la région par la- création d'un comité économique
et social devrait pouvoir être reproduit à l'échelon des syndicats
intercommunaux à vocation multiple, de pays et de cantons:
j'y verrais, pour ma part, l'un des outils de l'instauration d'une
véritable démocratie sociale car cette crise de l'emploi nous
conduit également à remettre en cause notre société dans son
contexte géographique et dans son environnement.

Je préconise donc une politique de solidarité nationale des
zones urbaines envers les zones rurales, juste retour des choses,
une politique de rééquilibrage national des plus riches vers les
plus pauvres.

Il s'agit bien, en effet, d'une action passionnée, selon les termes
mêmes du président Edgar Faure, pour que nul ne se sente
exclu dans la communauté nationale, pour que nul ne se sente
un étranger dans son propre pays . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
de l'union. des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

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

M. Roland Huguet . Monsieur le ministre, vous disiez au
début de cette séance que les problèmes de l'emploi n'étaient pas
les mèmes dans le Nord et dans le Sud du pays.

Permettez-moi de vous indiquer que, selon la direction régio-
nale de la main-d'oeuvre, 57 200 personnes sont à la recherche
d'un emploi dans la région Nord-Pas-de-Calais . La situation se
détériore pusiqu'il n'en était recensé que 56 800 en mars.

Ici comme ailleurs il est donc difficile de croire à la relance
par les seuls investissements. L'I . N S . E . E . estime que depuis
six mois les emplois dans les industries régionales ont diminué
de 7 500 unités . La durée du travail a fortement régressé au
cours des trois derniers mois et aucune reprise de l'embauche
ne peut être attendue sans une nette amélioration des horaires
de travail.

La raréfaction continue des offres d'emplois ne permet pas
d'espérer une amélioration à court terme de la situation du
marché de l'emploi.

En outre, il semble que la situation soit sur le point de se
détériorer sensiblement . même clans la mécanique, qui maintenait
jusqu'à présent son activité. et dans la métallurgie, où la ten-
dance est à la baisse pour les trois prochains mois tant en ce qui
concerne l'évolution des effectifs salariés que l'évolution de la
durée du travail . Si l'A . S . S . E . D . I . C . du Pas-de-Calais a dû
secourir. 10 083 chômeurs au mois d'avril, soit 86 p . 100 de plus
qu'en vril 1974, c'est surtout la métallurgie qui en est res-
ponsable.

Sur le plan national, plus de 500 000 travailleurs de la
métallurgie ont été mis au chômage partiel depuis le début
de 1975 et 25 000 purement et simplement licenciés . Une telle
situation est peut-être due à la crise quasi générale que subissent
les différentes économies occidentales, mais elle peut également
s'expliquer par la politique des pouvoirs publics, qui veulent pro-
céder à une restructuration accélérée et limiter les subventions
de l'Etat à quelques entreprises . Ces restructurations, dans le
secteur de l'automobile par exemple, feront des sous-traitants
les premières victimes.
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Dans l'industrie du verre, les travailleurs ont raison de lutter
et de ne pas accepter passivement les décisions patronales.
Ainsi l'action qu'ils ont engagée depuis bientôt six mois à
B . S . N . Wingles a permis de réduire de moitié les licenciements
envisagés — 98 au lieu de 195.

Quand il n'y a pas de conflit, comme à la verrerie-cristallerie
d'Arques . l 'activité se poursuit au jour le jour et les stocks
s'accumulent ; l'emploi est pour l'instant maintenu malgré l'arrêt
de quelques fours mais la situation demeure inquiétante et,
naturellement, l'embauche est bloquée.

Dans la sidérurgie . une journée d'action se déroulait ce
27 mai 1975 à l'appel de plusieurs syndicats . En effet, voilà bientôt
un mois que les sidérurgistes de Dunkerque ont été contraints
à l'action devant les mesures intolérables de chômage partiel,
de désorganisation de la production et d'aggravation des
conditions de travail qu'on voulait leur faire accepter.

Les grévistes accusent le patronat de chercher à exaspérer
les ouvriers en refusant la négociation et en multipliant les
sanctions disciplinaires. Aussi se demandent-ils pourquoi les
pouvoirs publics n'interviennent-ils pas.

Le trust Usiner, qui a réalisé des bénéfices élevés l'an dernier,
ne consacre plus que 16 p . 100 de son chiffre d'affaires à la
masse salariale contre 22 p . 100 en 1972 . Sa productivité a
triplé en dix ans ; il peut donc faire face aux revendications.

Aux établissements C. C ._ B . Isbergues . aucune action n'est
engagée par les travailleurs, mais le patronat lui-même considère
que le marché de l'acier est prnfnndément dégradé . Le rythme
de marche est ralenti . Des mesures restrictives sont prises, plus
ou moins acceptées par le personnel . Aucune embauche n'est
prévue alors que chaque année plusieurs dizaines de jeunes
trouvaient à exercer une profession dans cette entreprise . Or
pour l'ensemble du secteur que je représente, environ 800 jeunes
sont arrivés en fin de cycle technique et souhaitent, pour la
quasi-totalité . travailler.

Mais cette situation est générale puisque la production d'acier
a baissé de 11 .6 p . 100 en France par rapport au même mois de
l'année précédente.

Au niveau de la Communauté, il est pourtant proposé aux
sidérurgistes européens de réduire volontairement leur produc-
tion d'acier brut de 17,5 p . 100 . voire, selon certains, de 18 p . 100 à
24 p . 100 dans les quatre mois . Bien entendu, il s'agit de tenir
compte de la diminution considérable de la demande et d'éviter
la surproduction et la guerre des prix.

Comment la France envisage-telle cette réduction ? Quelles
en seraient les conséquences sur l'emploi et les revenus des
travailleurs ? Combien de chômeurs supplémentaires entraînerait-
elle ? Les experts gouvernementaux devaient être consultés hier
26 mai : peut-on connaître leurs conclusions ?

Du côté des Houillères, la situation est préoccupante . Le
bassin minier Nord - Pas-de-Calais s'est engagé, contre l'avis
de tous les élus de gauche qui n'ont ces::é de mettre en garde le
Gouvernement, dans un processus de fermeture rapide des
puits . Des dizaines de milliers d'emplois ont ainsi disparu sans
avoir été compensés par les quelques mesures de reconversion
fractionnées et nettement insuffisantes qui ont été prises . Dans
les quatre sièges des Houillères de Lorraine, les ouvriers de
métier sont en grève : ils demandent, outre la satisfaction de
leurs revendications relatives aux classifications et aux salaires,
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité . Comme
nous les comprenons après l'effroyable catastrophe de Liévin,
encore présente dans toutes le., mémoires et dont on sait main-
tenant qu'elle n'est pas due à la fatalité !

La commission des Communautés européennes vient d'approu-
ver une série de projets de recherches charbonnières pour
un montant important : 6 832 millions d'unités de compte . Ces
recherches doivent porter sur l'extraction charbonnière, la coké-
faction et la recherche fondamentale physique et chimique sur
la houille.

Notre pays sera certainement concerné . De telles recherches
s'ajouteront-elles à celles qui sont actuellement en cours ? Quelles
perspectives dans le domaine de l'emploi peuvent-elles ouvrir ?

Enfin, il semble que le fait de diriger l'essentiel des commandes
sur les unités de production que construisent certaines sociétés
françaises dans les pays en voie d'industrialisation conduise
les usines installées en France à instaurer le travail à temps par-
tiel, quinze jours par mois, comme c'est le cas à Laon, à Soissons
et dans d'autres villes pour la Société générale de fonderie
qui exploite quatorze usines sur le sol national.

Ce problème revêt donc une importance certaine. Je souhaite,
monsieur le ministre, que vous y soyez attentif, ainsi qu'aux
autres problèmes qui ont été soulevés. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)
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M. le président. La parole est à M . le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Je crois utile d'intervenir à ce point
du débat afin de répondre sans tarder aux orateurs qui sont
intervenus ce soir.

M . Charles Bignon a évoqué la situation de l'emploi dans son
département . la Somme. Elargissant son propos, il a indiqué que
cette situation était pour lui source d'inquiétude, reprenant
d ' ailleurs les propres ternies que j ' avais utilisés.

Il faut voir la situation telle qu'elle est et non pas telle
qu'on souhaiterait qu'elle fût. La conjoncture économique natio-
nale et internationale nous impose un certain nombre de
contraintes, et il est évident — j'aurai l'occasion d'y revenir
en répondant à d'autres interventions — que la tâche est rude
lorsqu'il faut à la fois maintenir le plein emploi et lutter
efficacement contre la hausse des prix . .

Après M. Coulais. M. Charles Bignon a également évoqué le
problème de l'emploi des jeunes.

Je rappelle que le Gouvernement étudie actuellement des
mesures précises et concrètes, afin que l'insertion des jeunes
sur le marché du travail, dès l'automne prochain, s'effectue
dans les meilleures conditions possibles.

Ces mesures vous seront présentées prochainement et les
décisions qui seront prises seront rapidement rendues exécutoires
afin qu'elles prennent effet nés ia fin de la présente année
scolaire . .

M. Charles Bignon a aussi évoqué, s'adressant davantage
au ministre chargé de la sécurité sociale, le problème des réfé-
rences retenues polir l'attribution de l'allocation de logement.
Il a fait à cet égard une suggestion intéressante . Celle-ci sera mise
à l'étude dans les meilleurs délais.

J'indique à M. Dalbera qu'il n'est pas question pour le Gou-
vernement de désindustrialiser la capitale.

Globalement, la population active de la légion parisienne est
passée de 41 p . 100 en 1968 à 42 p. 100 en 1974 . Certes,
je conviens que la part du secteur tertiaire est prépondérante.
Mais les emplois du secteur tertiaire sont des emplois au même
titre que les antres et le fait qu'une légère croissance de l'emploi
a été constatée à Paris en cinq ans n'est pas négligeable.

Je partage le sentiment de M. Zeller, qui estime que, dans
une société évoluée comme la nôtre, le chômage n'est pas sup-
portable . J'ai exposé tout à l'heure les mesures qu'avait
déjà prises le Gouvernement et celles qu'il avait l'intention
d'arrêter dans les jours à venir pour remédier à cette situa-
tion.

Il est ..e problème sur lequel je m'attarderai un peu plus
longuement car je le considère comme fondamental, celui
de la connaissance des évolutions de l'emploi . M. Zeller a estimé
avec raison qu'une meilleure appréhension de la situation per-
mettrait très souvent des solutions plus heureuses . Le dévelop-
pement actuel des techniques devrait nous conduire à une prévi-
sion plus juste ries évolutions, à une analyse plus fine des liens
qui existent entre la croissance et l'emploi et à un contrôle plus
rigoureux sur le plan régional.

M. Jean-Marie Daillet. Très bien !

M . le ministre du travail . J'ai déjà indiqué combien il m'appa-
rait indispensable, en effet, de chercher à résoudre les pro-
blèmes de l'emploi à l'échelon régional . Aussi bien la création
d'un service d'études plus étoffé et une plus grande régionalisa-
tion de la politique de l'emploi traduisent l'engagement d'une
réforme qui va dans le sens des préoccupations de M. Zeller.

M. Xavier Deniau a abordé le problème de l'âge de la retraite
qu'on peut certes lier au problème de l'emploi mais qui devrait
l'être plutôt, à la limite, à celui des conditions de travail . Je .
ne crois pas, en effet, que l'avancement de l'âge de la retraite
volontaire — car le choix doit être laissé à chacun — aurait pour
effet de libérer sur le marché de l'emploi un grand nombre de
postes . Mais il peut indiscutablement, au niveau des conditions de
travail, permettre aux travailleurs manuels, notamment, de
mieux vivre leur vie.

C'est pourquoi le Gouvernement envisage de nouvelles condi-
tions d'accès à la retraite, notamment pour ceux dont la vie
professionnelle a été particulièrement longue et pénible . Les
catégories visées sont d'autant plus prioritaires qu'elles ont cotisé,
comme vous l'avez fort justement souligné, monsieur Deniau,
pendant de longues années.

Comme vous, je n'en suis sur ce point qu'au niveau de la
réflexion mais je pense que l'on devrait prendre en compte
la durée de l'activité professionnelle plutôt que l'âge afin que
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ceux qui se sont engagés tôt dans la vie active puissent effective-
ment prendre leur retraite avant ceux qui n'ont commencé à
travailler que plus tard, ce qui serait à la fois conforme à la
justice et à la logique.

M. Xavier Deniau . Je voue remercie, monsieur le ministre, de
cette déclaration positive . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauches et des communistes.)

Un député socialiste . Vous n'êtes pas difficile !

M. Xavier Deniau. Je considère cela comme un engagement.
C'est pourquoi j'en remercie M . le ministre.

M . Emmanuel Hamel . Nous sommes courtois !

M. le président. Je me permets de vous rappeler, monsieur le
ministre, que la conférence des présidents a décidé que la séance
serait levée à minuit.

M . le ministre du travail. Je vais m'efforcer d'être bref, mon-
sieur le président.

M . Fontaine a évoqué un certain nombre de problèmes concer-
nant File de la Réunion. Je précise que les garanties sociales
pour les chômeurs de la Réunion sont assurées par le système
des chantiers de chômage qui constituent la solution la mieux
adaptée aux problèmes particuliers de l'emploi dans les D . O . M.

S'agissant de la formation professionnelle, nous sommes prêts
à développer des stages d'initiation à la vie industrielle à la
Réunion, encore que ce soit le département français qui pos-
sède le plus de centres de formation professionnelle des adultes.

J'indique à M. Roucaute et à M . Lucas que les problèmes des
bassins miniers ne me sont pas inconnus . La reconversion
progressive des activités minières est une oeuvre de longue
haleine puisqu'elle dure depuis vingt ans . Les décisions ont été
prises il y a très longtemps ; plusieurs gouvernements s'y sont
consacrés avec l'aide de la Communauté économique du charbon
et de l'acier ; il n'est pas question, ainsi que l'a d'ailleurs
confirmé M. le Premier ministre, de changer de politique dans
ce domaine.

M . Besson, comme M. Zeller et M. Bouvard, a souhaité une
• régionalisation > des problèmes de l'emploi.

Les instructions que j'ai données aux directions départemen-
tales et aux centres régionaux de la main-d'oeuvre, en ce qui
concerne aussi bien la F . P. A. que l'Agence nationale pour
l'emploi, ainsi que la création d'une délégation à l'emploi vont
dans le sens d'une = régionalisation » de ces problèmes.

A cet égard, je souhaite vivement que les observatoires régio-
naux, dont j ' ai annoncé la création, puissent être rapidement
mis en place 'et qu'ils travaillent en liaison étroite avec les
assemblées régionales et départementales.

Je conviens avec vous que les assemblées régionales ne dispo-
sent pas de grands pouvoirs, mais il n'en est pas de même des
conseils généraux auxquels 1 4 loi de 1871 a conféré des droits
réels.

Je crois ainsi avoir donné satisfaction à M . Bouvard, qui a
traité du problème de l'emploi en milieu rural et qui s'est
préoccupé du sort des jeunes . Je lui accorde volontiers que la
revalorisation du travail manuel est un élément fondamental de
toute politique de l'emploi.

Mesdames, messieurs, je prends acte de la volonté de l'Assem-
blée d'arrêter ses travaux à minuit . C'est pourquoi je conclus
en réaffirmant la volonté très ferme du Gouvernement d'assurer
le plein emploi et, pour cela, de continuer la lutte qu'il a engagée
contre l'inflation et qu'il mène dans des conditions très difficiles.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, de l'union dés démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

M. le président. Conformément à la décision de la conférence
des présidents, nous allons maintenant interrompre le débat, qui
se poursuivra le mercredi 4 juin.

-3—

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, portant modification de
certaines dispositions du livre premier du code rural relatives
au remembrement des exploitations rurales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1682, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat, portant modification du statut du
fermage.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1683, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges.

— 4 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mercredi 28 mai 1975, à quinze !heures, pre-
mière séance publique :

Questions au Gouvernement;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1975;

Discussion du projet de loi n" 1560 portant réforme du
divorce . (Rapport n" 1681 de M . Donnez, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.)

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 à minuit .)

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

Ordre du jour établi par la conférence des présidents

(Réunion du mardi 27 mai 1975 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
6 juin 1975, inclus :

Mardi 27 mai 1975 :

Après-midi jusqu'à dix-sept heures quinze :

Cinq questions orales avec débat, jointes, à M. le ministre
du travail, sur les problèmes de l'emploi de MM. Boudet
(n" 18971), Falala (n" 19360), Ducoloné (n" 19428), Coulais
(n" 19952) et Gau (n" 19963).

Le texte de ces questions a été reproduit à l'ordre du jour de
la séance du mardi 27 mai 1975.

Soir à vingt et une heures :

Décision de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une
commission spéciale pour l'examen du projet de loi (n" 1634)
supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;

Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.

Mercredi 28 mai 1975, après-midi et soir :

Questions au Gouvernement ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de loi
de finances rectificative pour 1975 (n" 1678)- ;

Discussion du projet de loi portant réforme du divorce
(nr" 1560, 1681).

Jeudi 29 mai 1975, après-midi et soir :

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme du
divorce (n"' 1560, 1681).

Vendredi 30 mai 1975, matin et après-midi :

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi por-
tant réforme du divorce (n"' 1560, 1681).

Discussion :
En deuxième lecture, du projet de loi modifiant le titre neu-

vième du livre troisième du code civil (n"" 348, 1645) . ;
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Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de M . Foyer
modifiant et complétant la loi n" 72-626 du 5 juillet 1972 insti-
tuant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la pro-
cédure civile (n" 1443, 1630) ;

Des, conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M . Fo yer tendant à modifier le décret-loi du 8 août 1935 fixant
le taux de l'intérêt légal (n"' 1527, 1629) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux (n"' 1633, 1679).

Mardi 3 juin 1975:

Après-midi à quinze heures :
Eventuellement, explication de vote et vote sur le projet de

loi portant réforme du divorce (n" 1560, 1681) ;
Discussion du projet de loi portant approbation du rapport

sur l'orientation préliminaire du VII` Plan.

Soir à vingt et une heures :
Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.

Mercredi 4 juin 1975, après-midi et soir:
Eventuellement, scrutin dans les salles voisines de la salle

des séances pour la nomin-:tion des membres de l'Assemblée
parlementaire des Communautés européennes ;

Questions au Gouvernement ;

Douze questions orales sans débat;

Le texte de ces questions sera publié ultérieurement ;

Eventuellement, suite des questions orales avec débat sur les
problèmes de l'emploi.

Jeudi 5 juin 1975, après-midi et soir :
Suite de la discussion du projet de loi portant approbation

du rapport sur l'orientation préliminaire du VII` Plan.

Vendredi 6 juin 1975, matin :
Discussion du projet de loi relatif aux conventions entre les

caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médi-
caux (n° 1642).

Après-midi :
Discussion :
Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de

M. Pierre Bas relative à la défense de la langue française
(n" 3G5, 517) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, fixant les 'snditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou
de séjours (n° 1587) .

Proclamation d'un député.

Il résulte d'une communication de M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, du 27 mai 1975, faite en application de
l'article L. O. 179 du code électoral, que M. Jacques Limouzy
a été élu, le 25 mai 1975, député de la deuxième circonscription
du Tarn, en remplacement de M. Donnadieu, démissionaire.

Modification à la liste des députés n'appartenant à aucun groupe.
(Journa . officiel [Lois et décrets] du 28 mai 1075 .)

(18 au lieu de 17 .)

Ajouter le nom de M . Jacques Limouzy.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU, PROJET DE LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975

A la suite des nomination : effectuées par l'Assemblée natio -
nale le 27 mai 1975 et par t' ~énet dans sa séance du 22 mai 1975,
cette commission est ainsi eonipoaée

Députés .

	

Sénateurs.

Membres titulaires.
MM. Edouard Bonnefous.

Yvon Coudé du Foresto.
René Monory.
Geoffroy de Montalembert.
Jacques Descours Desacres.
Henri Tournan.
Pierre Prost.

Membres suppléants.

MM . Joseph Rayhaud.
Maurice Schumann.
André Fosset.
Auguste Amie.
Roland Boscary-

Monsservin.
Yves Durand.
Edmond Sauvageot.

Membres titulaires.

MM. Augustin Chauvet.
Frédéric Gabriel.
Rémy Montagne.
Maurice Papon.
Maurice Plantier.
Henri Torre.
Robert-André Vivien.

Membres suppléants.

MM . Jean Boinvilliers.
Maurice Tissandier.
Roger Partrat.
Pierre Ribes.
Pierre Cornet.
Jacques Weinman.
Bernard Marie.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mardi 27 Mai 1975.

Sur

	

la

	

demande

	

de

	

constitution

SCRUTIN

	

(N a	173)

spéciale

	

pour

Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.

Philibert.
Pignion (Lucien).
Pimont.
Planeix.
Poperen.

Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénès.
Spénale.d'une

	

commission
et

	

instituant
Mexandeau.
Michel (Claude).

Porelli.
Pranchère.

Mme Thome-Pate-
nôtre.

l'examen du projet de

	

loi supprimant la patente
une taxe professionnelle . Michel (Henri). Ralite. Tourné.Millet.

Mitterrand .
Raymond.
Renard . Vacant.

Nombre des votants	 480
Mollet.
Montdargent .

Rieubon.
Rigout.

Ver.
Villa.Nombre des suffrages exprimés 	 480

Majorité

	

absolue	 241 Mme Moreau. Roger. Villon.
Naveau.
Nilès .

Roucaute.
Ruffe .

Vivien (Alain).
Vizet.Pour

	

l ' adoption	 183
Contre

	

297 Notebart. Saint-Paul . Weber (Claude).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odru . Sainte-Marie.

Ont

	

voté contre

	

(1) :

Zuccare)li.

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

MM.

Ont

	

voté

	

pour

	

(1) :

Chauve) (Christian) . Gouhier .

MM.
Aillières (d ' ).
Alloncle .

Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard) .

Cressard.
Dahalani.
Daillet.

Abadie. Chevènement . Gravelle. Anthonioz. Brial, Damamme.
Alduy. Mme Chonavel. Guerlin. Antoune. Briane (Jean) . Damette.
Alfonsi. Clérambeaux . Haesebroeck. Aubert. Brillouet . Darnis.
Allainmat. Combrisson . Hage. Audinot. Brocard (Jean) . Dassault.
Andrieu . Mme Constans . Houel . AuthIer. Brochard . Debré.(Haute-Garonne) . Cornette (Arthur) . Houteer. Barberot. Broglie (de). Degraeve.
Andrieux . Cornut-Gentille . Huguet . Bas (Pierre). Brugerolle. Delaneau.

(Pas-de-Calais) . Cot (Jean-Pierre) . Huyghues des Etages . Baudis. Brun . Delatre.
Ansart Crépeau. Ibéné . Baudouin. Buffet . Deihalle.Antagnac. Dalbera . Jalton . BaumeL Burckel. Deliaune.
Arraut. Darinot Jans. Beauguitte (André) . Buron . Delong (Jacques).
Aumont . Darras. Josselin . Sécant . Cabanel. Deniau (Xavier).Baillot . Defferre . Jourdan . Bégault . Caili (Antoine) . Denis (Bertrand).Ballanger. Delelis . Joxe (Pierre) . Belcour. Caillaud . Deprez.Balmigère. Delorme . Juquin. Bénard (François) . Caille (René) . Desanlis.Barbet. Denvers . Kalinsky . Bénard (Mario). Caro. Dhinnin.Bardol. Depietri . Labarrère. Bennetot (de). Cattin-Bazin. Dominati.Barel . Deschamps. Laborde. Bénouville (de). CaurIer . Donnez.Barthe. Desmulliez. Lagorce (Pierre) . Bérard. Cerneau. Dousset.Bastide . Dubedout Lamps. Beraud. Ceyrac. Drapier.Bayou. Ducoloné . Larue. Berger. Chaban-Delmas . o . mine.Beck. Duffaut. Laurent (André) . Bernard-Reymond. Chabrol . Dugoujon.Benoist.
Bernard .

Dupuy.
Duraffour (Paul)

Laurent (Paul).
Laurissergues .

Bettencourt.
Beucler . Chalandon . Duhamel.

Berthelot. Duroméa . Lavielle. Bichat . Chamant . Durand.
Berthouin . Duroure . Lazzarino . Bignon (Albert) . Chambon. Durieux.
Besson. Dutard. Lebon. Bignon (Charles). Chassagne. Duvillard.
Billoux (André). Eloy . Leenhardt Billotte . Chasseguet. Ehm (Albert).
Billoux (François). Fabre (Robert) . Le Fo11. Bisson (Robert). Chaumont. Falala.
Blanc (Maurice) . Fajon . Legendre (Maurice) . Bizet. Chauvet. Fanton.
Bonnet (Alain) . Faure (Gilbert). Legrand . Blanc (Jacques). Chazalon, Favre (Jean).
Bordu . Faure (Maurice) . Le Meur. Blary . Chinaud . Feït (René).
Boulay. Fillioud . Lemoine . Blas. Claudius-Petit Flornoy.
Boulloche. Fiszbin. Le Pensec . Boinviiliers. Cointat. Fontaine.
Brugnon . Forni. Leroy. Boisdé. Commenay. Forens.
Bustin. Franceschi. Le Sénéchal. Bolo . Cornet. Fossé.
Canacos . Fréche . L'Huülier. Bonhomme. Cornette (Maurice) . Fouchier.
Capdeville. Frelaut. Longequeue . Boscher. Corrèze. Fourneyron.
Carlier . Gaillard. Loo . Boudet. Couderc . Foyer.
Carpentier . Garcin . Lucas. Boudon. Coulais . Frédéric-Dupont.
Cermolacce.
Césaire.

Gan.
Gaudin. Madrelle.

Boulin.
Bourdellès

Cousté.
Couve de Murville.

Mme Fritsch.
Gabrlac.

Chambaz . Gayraud . Maisonnat. Bourgeois Crenn. Gabriel.
Chandernagor. Giovannint Marchais. Bourson . Mme Cr,épin (Ailette). Gagnaire.
Charles (Pierre). Gosnat Masquère . Bouvard. Crespin . Gastines (de) .
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Gaussin. Krieg. Mohamed .

	

Rivière (Paul) .

	

Simon (Edouard) . Vauclair.
Gerbet. Labbé . Montagne . Riviérez . Simon (Jean-Claude) . Verpillière (de la).
Ginoux. Lacagne. Montesquiou (de). Rocca Serra (de). Simon-Lorière . Vitter.
Girard. La Combe. Morellon. Rohe] . Sourdille. Vivien (Robert-
Gissinger. Lafay . Mourot. Rolland. Soustelle . André).
Glon (André). Laudrin. Muller. Roux. Sprauer. Voilquin.
Godefroy.
Godon .

Lauriol.
Le Cabellec .

Narquin.
Nessler.

Sablé.
Sallé (Louis).

Stehlin.
Terrenoire. Voisin.

Goulet (Daniel) . Le Douarec. Neuwirth. Sanford . . Tiberi . Wagner.
Gourault. Legendre (Jacques) . Noal. . Sauvaigo . Tissandier. -Weber (Pierre).
Graziani . Lejeune (Max) . Nungesser. Schnebelen. Torre. Weinman.
Grimaud. Lemaire . Offroy, Schvartz (Julien) . Turco. Weisenhorn.
Guéna. Le Tac . 011ivro . Seitlinger. Valbrun. Zeller.
Guermeur. Le Theule . Omar Farah Iltireh . Servan-Schreiber . Valenet.
Guichard . Ligot. Palewski.
Guillermin . Liogier . Papet.
Guilliod. Macquet. Papon (Maurice). N 'ont pas pris part au vote :
Hamel . Magaud. Partrat.

MM . Grussenmeyer, Limouzy et Mme Stephan.Hamelin (Jean) . Malène (de la). Peretti.
Hamelin (Xavier) . Malouin . Planta.
Harcourt (d' ) . Marcus. Picquot.
Hardy . Marette. Pidjot. Excusés ou absents par congé:
Hausherr . Marie. Pinte . (Application

	

de

	

l'article

	

162,

	

alinéas

	

2

	

et 3,

	

du

	

règlement.)
Mme Hauteclocque Martin. Piot.

MM . Petit, Peyret, Sudreau et Valleix.(de) . Plantier.
Hersant.

Masson (Marc).
Massoubre .

Pons.
Poulpiquet (de) .

N 'ont pas pris part au vote
Herzog.
Hoffer.

Mathieu (Gilbert). Préaumont (de) . :
Honnet. Mathieu (Serge). Pujol .

M. Edgar Faure, président de l' Assemblée nationale, et M. Schloe-
Hunault.

Mauger . Quentier.
kart . Maujoüan du Gasset. Radius. sing, qui présidait la séance.
Inchauspé . Mayoud. Raynal.
Jacquet (Michel) . Médecin. Réthoré.
Jéanne . Méhaignerie. Ribadeau Dumas.
Joxe (Louis) . Mesmin. Ribes. A délégué son droit de vote :

Julia. Messmer. Ribière (René).
Kaspereit. Métayer. Richard . M. Mesmin à M. Donnez.

Kédinger. Meunier. Richomme.
(1) Se reporter à la liste ci-après des députésKervéguen (de) . Mme Missoffe Rickert ayant délégué leur

Kiffer. (Hélène). Riquin . vote.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Calamités agricoles
(dégdts aux productions fruitières de Lot-et-Garonne).

20099 . — 27 mai 1975 . — M. Ruffe expose à M. le ministre
de l'agriculture la gravité de la situation fruitière dans le dépar.
tement de Lot-et-Garonne à la suite des gelées de printemps.
D 'après les chiffres donnés par la section fruits et légumes de la
F. D. S . E. les dégâts atteignent 95 p. 100 pour les pêches, prunes,
nectarines, 70 p . 100 pour les ,:erises et des taux variables pour les
poires selon les variétés. La situation des coopératives, sica, sta-
tions et groupements de producteurs se trouvent dans une situation
dramatique en raison de l'importance de la réduction de leurs
apports par rapport à leur tonnage normal ainsi que la nécessité
du maintien d ' un personnel permanent hautement qualifié. Il s 'ensuit
des difficultés financières et de gestion insurmontables pour les
organismes précités et l' angoissant problème du personnel en chô-
mage et qui, hautement qualifié, doit être maintenu . Il lui demande
s 'il peut prendre d 'urgence les mesures d'aides exceptionnelles
qui s'imposent tant en matière d 'application de la loi du 10 juil-
let 1964 sur les calamités avec versement immédiat d ' un acompte,
qu ' en ce qui concerne les aménagements financ' sis à l ' égard des
emprunts et charges diverses ,ainsi que pour les problèmes de
l'emploi. Devant une année aussi catastrophique les arboriculteurs
et les travailleurs de cette branche de production sont en droit
d 'attendre du Gouvernement l ' aide urgente qui s 'impose.

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

Prisons (sécurité st conditions de travail
du personnel pénitentiaire).

20084. — 26 mai 1975 . — M . La Combe demande à Mme le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de la justice, chargée de la
condition pénitentiaire, quelles conséquences elle entend tirer des
divers événements graves qui se sont produits dans les prisons,
le plus dramatique étant survenu à Brives où un gardien a été
assassiné par un prisonnier qui s'évadait. Il souhaiterait savoir
quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour faire
disparaître le climat d 'insécurité qui règne dans les établissements
pénitentiaires et pour remédier à la dégradation des conditions de
travail du personnel de ces établissements . Il serait souhaitable
qu'une politique à long terme soit définie, politique qui devrait
comprendre d 'autres éléments que le recrutement accéléré, dont
elle a déjà fait état, de nouveaux gardiens . Il souhaiterait en par-
ticulier savoir si elle envisage la modification du statut spécial
des personnels pénitentiaires afin que celui-ci comporte de plus
grandes possibilités de promotion et une bonification pour la retraite
compte tenu des sujétions particulières de ces agents de l 'Etat .

Informatique (fusion des entreprises Honeywell Bull et C.I .I.).

20098. — 27 mai 1975. — M . Dalbera attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur la situation de l ' informatique française . Malgré
les propos lénifiants du ministre de l ' industrie, des milliers de
travailleurs des entreprises Honeywell Bull et C. I . I . s' inquiètent
pour leur avenir à la suite de la décision gouvernementale d ' opérer
une fusion . Outre le peu de garantie quant au maintien de l 'emploi
(les promesses ne pouvant faire oublier les graves conséquences
de l 'affaire Bull de 19ü4 et du rachat par Honeywell en 1970), le
personnel se sent à juste titre manipulé, puisque non seulement
il n'est jamais concerté dans ce genre d ' opérations, mais qu' il
assiste à la braderie d ' un potentiel auquel il est attaché . Ce qu ' il
tolère de moins en moins c 'est que l'Etat français, non content
de financer des monspoles privés, offre aujourd 'hui les deniers
publics à un trust américain, la contrepartie inquiétante de cette
affaire étant une aliénation accrue de notre indépendance nationale.
L 'informatique est un secteur de pointe dont le nécessaire déve-
loppement ne saurait s 'accommoder de tels marchandages entre
des trusts qui se soucient fort peu du personnel et de ce qu'ils
achètent ou vendent pourvu qu 'ils fassent de substantiels profits.
C 'est pourquoi, se faisant l 'interprète de tous ceux que préoccupe
cette nouvelle situation, il lui demande s'il peut lui fournir toutes
les informations sur les mesures qu 'il compte prendre pour assurer
un maintien effectif de l'emploi, ainsi que la préservation du poten-
tiel de la C .I .I.

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

Article 139 du règlement :

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

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

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

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

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

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

« 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 . »
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Assurance vieillesse (droit à pension de veuve
pour les femmes divorcées scion la date d 'affiliation de l'assuré.

20063 . — 28 mai 1975 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' en vertu d 'un arrêté
A. 69. 23 du 1 . " décembre 1969, la femme divorcée à son profit
exclusif a droit à la pension de veuve pour les agents entrés
à compter du l'* janvier 1970 fart . 17), alors que l 'arrêté A . 69-24
du 1" décembre 1969 tant . 17) n 'accorde ce droit à pension de veuve
qu' à la femme séparée de corps et non pas à la femme divorcée.
Il lui demande les raisons pour lesquelles une telle différence est
faite en ce qui concerne les femmes divorcées selon que l 'agent
concerné est entré avant ou après le l' janvier 1970 et les
mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette injustice.

Emploi (situation de l 'usine de synderme et revêtements de sol
La Salpa, à Yoit-Sainte-Maxence [Oise] ).

20064. — 28 mai 1975 . — M. Carpentier appelle l 'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
de l 'usine de synderme et revêtements de sols La Salpa, à Pont-
Sainte-Maxence [Oise) . Cette entreprise, qui avait une activité
importante, connait depuis quelques années des difficultés sérieuses.
Son personnel a diminué d' un tiers en trois ans . L ' horaire de tra-
vail est réduit à trente-deux heures par semaine depuis le mois
de mars. L' entreprise ne tourne qu ' à 40 p . 100 de sa capacité de
production . La récente fusion avec le groupe Hutchinson- Mapa -Fit
a amplifié les craintes du personnel . Les absorptions d' entreprises
se traduisent en effet souvent par des compressions de personnel
décidées aux sièges des sociétés. Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer quelles assurances il peut lui donner en vue du main-
tien de l'activité de cette entreprise à Pont-Sainte-Maxence.

Mineurs de fond (bénéfice de la campagne double
et validation des années de captivité pour le calcul de la retraite).

20065 . — 28 mai 1975 . — M. Jean Briane demande à M . le ministre
du travail pour quelles raisons le régime de retraite des mineurs
ne comporte pas de dispositions permettant l ' attribution du béné-
fice de la campagne double et la validation des années pendant
lesquelles les intéressés ont été prisonniers de guerre pour la liqui-
dation de la retraite, alors qu'un tel avantage existe dans d 'autres
organismes, tels que les ponts et chaussées et les chemins de fer.

Médecins étrangers (possibilité pour les médecins Vietnamiens
d'exercer en France ou dans les pays francophones).

20066 . — 28 mai 1975 — M. Pierre Bas attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les milliers de Vietnamiens qui ont
fui le nouveau régime, d'abord à Guam, puis aux Etats-Unis, où ils
vivent assez médiocrement dans des camps de réfugiés . La plupart
sont de culture française et désireraient se fixer chez nous. Parmi
eux, des médecins, dont certains éminents . La loi récente de juillet
1972 prévoit, dans certaines conditions, l ' exercice de la médecine
en France par certains médecins étrangers. Il semble qu' un arrêté
d ' application spécial pourrait être pris pour les médecins viet-
namiens, qui se divisent en plusieurs catégories : 1 " médecins
Indochinois, non docteurs en médecine, actuellement hors circuit ;
2° docteurs en médecine, titulaires d ' un diplôme français ; 3° doc.
teurs en médecine, reçus au moment où les compétences du Gou-
vernement français étaient rétrocédées au Gouvernement vietna-
mien et, par conséquent, jugés par un jury français, mais ayant
un diplôme vietnamien ; 4" docteurs en médecine ayant un diplôme
vietnamien ; 5" docteurs en médecine ayant un diplôme français
et ayant été soit reçus à l'ancien concours d ' agrégation des facultés
de médecine, soit inscrits sur les listes actuelles d ' aptitude aux
fonctions de maître de conférence agrégés . Cette dernière catégorie
ne compte que quelques professeurs, mais de premier ordre . Si
cela les intéresse, ces hommes de science pourraient servir en
Afrique francophone où, faute de création de postes, la France
n'arrive pas à faire face à la demande des jeunes Etats . Il sem-
blerait souhaitable qu ' une commission spéciale soit désignée très
rapidement pour examiner les demandes et faire connaître,
dans les meilleurs délais, aux intéressés si oui ou non ils pour-
ront trouver du travail en France ou dans la francophonie . Une
autre question est de savoir s'ils seront considérés comme des réfu-
giés politiques ou autrement .

Enseignement ménager (mesures pour favoriser son développement).

20067 . — 28 mai 1975 . — M. Pierre Bas demande à M. le ministre
de l'éducation ce qu 'il envisage de faire pour le développement
de l ' enseignement ménager et l 'inclusion de travaux pratiques dans
les programmes d 'enseignement secondaire féminins.

Maladie du bétail (prise en compte des conditions actuelles de vacci-
nation dans l'application de la loi relative à la pharmacie vété-
rinaire).

20068. — 28 mai 1975. — M . Bernard-Reymond expose à M. le
ministre de l 'agriculture que, dans le cadre du traitement des
maladies parasitaires et de la prévention des maladies infec-
tieuses ou toxi-infectieuses, les éleveurs ont l ' habitude d 'effectuer
eux-mêmes l 'administration des drogues et les vaccinations ordi-
naires après s'être procurés les produits nécessaires, de plus en
plus souvent par l ' intermédiaire des groupements de producteurs
auxquels ils appartiennent, et à des prix qui permettent d ' abaisser
le coût de ces opérations . Il est bien entendu que les moyens
de diagnostic et de prévention vaccinale des maladies légalement
contagieuses demeurent cependant confiés aux seuls vétérinaires
sanitaires, sous la haute autorité de l ' administration. Il lui demande
de bien vouloir lui donner l 'assurance que, dans l'établissement
de la liste arrêtée conjointement par le ministre de la santè
publique et le ministre de l ' agriculture, prévue à l'article L . 612
du code de la santé publique, dans la rédaction résultant du texte
adopté par le Parlement lors de l'examen du projet de loi relatif
à la pharmacie vétérinaire, il sera tenu le plus largement compte
des conditions actuelles de l'élevage, telles qu 'elles sont rappelées
ci-dessus, notamment en ce qui concerne les ovins.

Societés commerciales (application de la législc ,n sur la distribution
des dividendes aux actionnaires par ui société propriétaire
d'un chalutier).

20069. — 28 mai 1975. — M. Jean Briane expose à M . le ministre
de l'économie et des finances les faits suivants : un quirataire d 'une
société propriétaire d 'un chalutier à demandé au gérant des expli-
cations sur la répartition des bénéfices portés au bilan . En réponse
à cette demande, il a reçu les explications suivantes : a Les béné-
fices n ' ont pas été répartis, mais portés dans un compte de
résultats sur exercices antérieurs. Par contre, l ' assemblée géné-
rale a décidé la distribution d 'une partie des liquidités . Que l 'on
appelle cela dividende, remboursement du capital ou amortissement
des parts, cela revient au même, les sommes ainsi réparties figu-
rant à l 'actif sous le compte e Compte courant associés s . Il lui
demande si cette façon de procéder est bien conforme aux pres-
criptions légales concernant les dividendes distribués aux action-
naires.

Retraites complémentaires (suppression de l' abattement_ pour
des mineurs de fond admis à la retraite avant soixante-cinq
ans antérieurement au 1•" janvier 1975).

20070 . — 28 mai 1975 . — M. Jean Briane expose à M . le ministre
du travail qu'à la suite de la mise en vigueur de la loi du 21 novem-
bre 1973, permettant aux anciens combattants et anciens pri-
sionniers de guerre de bénéficier, à partir de l'àge de soixante
ans, d ' une pension de vieillesse calculée sur le taux applicable à
soixante-cinq ans, le régime de retraite complémentaire des mineurs
(Carcom) a supprimé l' abattement de 20 à 30 p . 100 qui était appli-
qué antérieurement aux assurés prenant leur retraite avant soixante-
cinq ans, cette suppression étant prévue en faveur des anciens
prisonniers de guerre et anciens combattants . Il lui demande si
les mineurs qui ont déjà été admis à la retraite antérieurement
au janvier 1975 et qui sont anciens combattants ne pourraient
bénéficier de la suppression de cet abattement.

Allocation de chômage (extension aux agents non fonctionnaires
du secteur public des dispositions de l' accord du 4 ninas 1974 .)

20071 . — 28 mai 1975 . — M. Hausherr expose à M: le Premier
ministre (Fonction publique) qu 'aux termes du décret n " 75. 246
du 14 avril 1975, l 'allocation pour perte d 'emploi versée aux agents
civils tlon fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics
administratifs ainsi qu ' aux agents non titulaires des collectivités
locales qui ont occupé un emploi remplissant certaines conditions
de permanence et de continuité peut être complétée par une allo-
cation supplémentaire d'attente permettant à ceux qui ont été
licenciés à la suite de modification dans l'organisation du service
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de conserver pendant trois cent soixante-cinq jours au maximum
leur salaire. Cette allocation supplémentaire apparait comme étant
équivalente à celle qui est versée par les A . S . S . E . D. I. C . aux res-
sortissants du secteur privé licenciés peur motifs économiques
(accord du 14 octobre 1974) . Cependant- le décret du 14 avril sus-
visé ne tient -pas compte de l 'amélioration des conditions d'attri-
bution de l'allocation servie par les A . S . S. E. D . L C . résultant de
l'accord du 4 mars 1974, à savoir : augmentation du taux et de la
durée d 'indemnisation pour les chômeurs âgés de plus de cinquante
ans à partir du 22 avril 1974 ; relèvement des allocations mini-
males deux fois par an et du salaire de référence au moins une
fois par an ; amélioration de l' allocation décès à compter du
15 mars 1974 . Il lui rappelle que, dans la réponse à la question
écrite n' 12369 (Journal officiel . Débats A . N., du 28 septembre
1974, p. 4592), il est indiqué qu'une enquête était actuellement
menée par la direction générale de l'administration et de la fonc-
tion publique auprès des différents départements ministériels sur
les cas pratiques d' application de la réglementation actuelle dans
la fonction publique . Il lui demande quelles mesures sont envi-
sagées à la suite de cette enquête pour appliquer aux agents de
l 'Etat et des établissements publics administratifs ainsi qu ' aux
agents non titulaires des collectivités locales des mesures analogues
à celles résultant de l 'accord passé entre le conseil national du
patronat français et les confédérations syndicales de salariés en date
du 4 mars 1974.

Allocation de salai r e unique et de mère au foyer
rrevalorisation ).

20072 . — 28 mai 1975. — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
du travail s'il envisage une revalorisation substantielle des alto,
cations de salaire unique et de mère au foyer, portées à un taux
de a dissuasion à l'intérieur d 'un plafond de ressources, modu-
lées en fonction du nombre d 'enfants, et comportant deux niveaux
de majoration, lorsque les enfants atteignent trois et douze ans.

Femmes nu foyer (prise en compte, pour la comptabilité nationale,
de leur apport dans la production nationale).

20073 . — 28 mai 19 :5. — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s' il lui est possible d ' ordonner une
étude officielle qui déterminerait la plus-value qu' apporte à la
production nationale la présence des femmes françaises au foyer,
emnée actuellement ignorée de la comptabilité nationale.

Français à l'étranger (situation des fonctionnaires
pris en charge pur l'administration indienne).

20074 . — 28 mai 1975 . — M. Pierre Bas attire l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la situation des fonctionnaires
auxiliaires, de nationalité française, pris en charge par l' adminis-
tration indienne conformément aux dispositions du traité de ces-
sion des comptoirs français de l'Inde du 28 mai 1956. Ceux-ci n'ont
pas été titularisés par les autorités indien nes et leur situation
demeure en conséquence précaire . Ils ne bénéficient ni de pro.
mutions ni d ' augmentation de leurs rémunérations . Il lui demande
s ' il ne pourrait envisager une intervention en leur faveur auprès
du Gouvernement indien.

Français à l'étranger
(construction d'un dispensaire à Ponclic))éry).

20075 . — 28 mai 1975 . — M . Pierre Bas attire l 'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur l 'opportunité de construire
un dispensaire à Pondichéry pour améliorer la situation sanitaire
de la communauté française établie dans cet Etat de l ' Union
indienne . Il lui rappelle que la construction d ' un tel dispensaire
est souhaitée depuis 1963 par le conseil supérieur des français à
l 'étranger et qu ' une commission parlementaire de passage à Pon-
dichéry, en février 1964, a signalé, dans son rappo r t au Gouver-
nement, l ' importance de la création d 'un tel organisme. II lui
rappelle également qu ' à défaut de cette création, les 20000 Français
établis à Pondichéry connaissent certaines difficultés pour se faire
hospitaliser et soigner.

Français à l'étranger (attribution aux fonctionnaires en retraite
dans les anciens établissements frnuçccis de l'Inde des taus nnétro .
politnies d ' indemnités pour charges de famille,.

20076 . — '28 mai 1975 . — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
du travail qua les fonctionnaires français en retraite, dans les
anciens établissements français de l'Inde, ne pe rçoivent que

10 roupies, ou 6 francs, par enfant au titre des charges de famille
en vertu de l'arrêté local du 21 juillet 1951, alors que leurs col-
lègues en activité touchent 200 roupies, soit 120 francs, par enfant
et par mois . Les intéressés, ayant toujours perçu les indemnités
de charges de famille métropolitaines, demandent à percevoir
eurent leur retraite les mêmes indemnités de charges de famille
que leurs collègues en activités, c'est-à-dire le taux métropolitain.
q s font d'ailleurs valoir que l 'un des leurs a obtenu cc taux
à la suite d 'un arrêté du Conseil d 'Etat.

Pompes funèbres (prélèvement direct par les hôpitaux publics
des frais d ' obsèques sur les fonds déposés par les malades).

20077. — 28 mai 1975 . — M. Maujoüan du Gasset appelle l ' atten-
tion de M. le ministre de l'économie et des finances sur l 'utili-
sation des fonds déposés par un malade lors de son hospitalisation
dans un établissement public. A l' occasion d 'une question écrite
n" 9191, le ministre avait précisé que le prélèvement des frais
d 'obsèques sur les livrets de la caisse d ' épargne des titulaires
décédés était jusqu'ici autorisé cas par cas, mais que le ministre
des postes et télécommunications venait de diffuser une circulaire
à ses services ayant pour objet de faciliter la réalisation de telles
opérations, dans la limite de 3000 francs . Autorisation semblable
avait été accordée aux caisses d ' épargne ordinaires . Il lui demande
s 'il ne serait pas possible d'étendre cette autorisation aux établis-
sements de soins, et notamment aux établissements publics déposi-
taires de fonds qui leur auraient été remis lors de la réception
du malade.

Anciens combattants d 'A . F . N . (bénéfice de la bonification de
campagne double pour la durée du service accompli en unité
combattante).

20078 . — 28 mai 1975 . — M . Boyer expose à M . le ministre de
la défense que . aux termes de la loi du 9 décembre 1974, les
agents de l 'Etat, titulaires de la carte d ' ancien combattant au
titre des opérations qui se sont déroulées en A. F. N. du 1•" jan-
vier 1952 au 2 juillet 1967 bénéficient des mêmes droits et des
mêmes vantages que les fonctionnaires, titulaires de la carte
d' ancien combattant au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser que les intéressés
pourront bénéficier, pour le calcul de leur pension d'ancienneté,
de ;a bonification de campagne double pour la durée du service
accompli en unité combattante.

Impôts locaux (impossibilité pour les contribuables
de vérifier les conditions d'établissement de la taxe d ' habitation).

20079. — 28 mai 1975 . — M . Massot rappelle à M. le ministre de
l ' économie et des finances que l 'ordonnance n" 59-108 du 7 janvier
1959 a posé les principes d ' une réforme de la fiscalité directe locale;
que la loi n" 68 . 108 du 2 février 1968 a fixé les règles d' évaluation
des valeurs locatives cadastrales des locaux d ' habitation des locaux
à usage professionnel et des établissements industriels ; que le
décret n" 69-1076 du 28 novembre 1969 relatif aux modalités
d ' application de la loi précitée a fait obligation aux propriétaires
d'immeubles de souscrire des det'larations sur des formules spéciales
indiquant le montant des loyers en vigueur, que, aux termes de
ce décret, devaient être inscrites au procès-verbal des opérations
de revision : les caractéristiques physiques afférentes à chaque
nature et catégorie de locaux, la liste des locaux de référence,
la liste des types retenus en cas d ' évaluation par comparaison.
Les rôles relatifs aux taxes nouvelles ont été publiés récemment
et font apparaître, dans la plupart des cas, une très furie majoration
sur les impositions des années précédentes . Les con :ril)uables n ' ont
aucun moyen de savoir dans quelles conditions elles ont été déter-
minées, dans cruelle catégorie leur immeuble a été classé . Pour ce
qui est de la taxe d ' habitation et des mesures tr ansitoires appli-
cables, le coefficient moyen d'augmentation des bases brutes
d' impôt n ' est pas connu et on ne peut, par suite . déterminer la
valeur de référence . Quant aux locataires d ' appartement qui n' ont.
pas participé à la rédaction des déclarations, ils ne savent absolument
rien des calculs effectués polir arriver à la surface pondérée attri-
buée à leur appartement . Les contribuables sont donc dans l ' impos-
sibilité de savoir si leurs impositions ont été régulièrement établies;
dans la négative, ils n ' ont pas les n .oyens de les contester par
la voie contentieuse . il lui demande si une telle situation ne
parait pas anormale et s'il ne conviendrait pas d 'envisager des
moyens propres à informer le public en mettant, par exemple,
à la disposition de ceux qui en feraient ia demande. une documen-
tation complète leur permettant de vér i fier les bases de leurs
impositions et qui indiquerait notamment la catégorie dans laquelle
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l'immeuble ou l 'appartement a été classé. l'adresse du local de
référence, la valeur locative ou pondérée au mètre carré servant
au calcul de la valeur de référence des locaux de la même catégorie,
ie détail du calcul de la surface pondérée avec les correctifs
d'ensemble ainsi que les équivalences superficielles et . en outre,
pour la taxe d ' habitation, le coefficient moyen d ' augmentation ser-
vant au calcul de la valeur de référence et les abattements prévus
pour charges de famille.

Sites ,contenu de la notion de

	

sites urbains
au regard de la législation sur la publicité par affichage).

20080 . — 28 mai 1975 . — M . Longequeue demande à M. le ministre
de la qualité de la vie ce qu 'il faut entendre par l 'expression
a sites urbains qui figure à l'article 5, troisième alinéa, de la loi
n" 217 du 12 avri' 1943, relative à la publicité par panneaux-
réclame, par :,ffich' et aux enseignes et quelle autorité admi-
nistrative est centpéte ..te pour décider s'il y a lieu à application
de la législativ e r"uiectrice du secteur urbain concerné . Il demande
en particulier si une perspective, constituée par une voie ferrée
dans une trouée de verdure, visible d ' un important carrefour et
s 'étendant sur plusieurs kilomètres jusqu 'à une zone rurale, peut
constituer un site au sens de la législation susindiquée.

Impôts sur le revenu
(relérement du plafond des frais funéraires déductibles).

20081 . — 28 mai 1975 . -- M . Maujoüan du Gasset expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que l'article. 58 de la loi
du 28 décembre 1959 avait introduit dans la codification du code
général des impôts C. G . I . 775 . la disposition concernant la possibi-
lité de déduire les frais funéraires dans la limite d'un maximum
de 3 000 francs . Dans une réponse d'octobre 1960 . le ministre avait
précisé que les frais exposés par les héritiers pour l'acquisition
d'une concession dans un cimetière pour la construction . l ' ouverture
et la fermeture d'un caveau étaient également admis en déduction,
bien qu'ils ne soient pas privilégiés . Dans une autre réponse en
date du 9 janvier 1965, il fut Indiqué que l ' achat et la pose,
avec ou sans scellement, d ' un embleme religieux sur la tombe
avaient le caractère de frais privilégiés . II lui demande si, dans
ces frais funéraires, peuvent être inclus les frais d 'un entourage
qui ne comporte aucun monument . Il lui demande également s 'il
n 'envisage pas de relever le plafond de 3 000 francs prévu en
la matière et dont la fixation remonterait à plus de quinze années.

Allocation de chômage (prise en compte des retraites militaires
pour le calcul des indemnités versées par les Assedic ..

20082. — 28 mai 1975 . — M. Pierre Weber attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur les conditions dans lesquelles sont
calculées les indemnités versées par les Assedic aux salariés licenciés
pour des raisons économiques. 11 lui souligne le cas d' un technicien
licencié de .son entreprise, dont les ressources se montaient à
4000 francs d 'appointements mensuels auxquels s' ajoutait une
retraite militaire proportionnelle de 1 000 francs et qui percevra des
Assedic 1 800 francs seulement (400(1 e 0,70 — 1000, alors qu'un
autre technicien de la même entreprise ayant les appointements
mensuels de 5 000 francs percevra 3 5C0 francs par mois . Il lui
demande s'il n 'estime pas qu'il serait équitable de modifier les
règles relatives à l 'attribution des Assedic afin de ne pas défavo-
riser les retraités militaires dont la pension correspond aux cotisa-
tions qui leur ont été retenues sur leurs traitements de l ' époque.

Animaux (immatriculation der ,chiens par tatouage obligatoire).

20003 . — 28 mai 1975 . — Mme Thome-Patenôtre demande à M . le
ministre de l'agriculture de rendre l' immatriculation des chiens par
tatouage obligatoire, à l 'exemple de ce qui existe actuellement pour
les chiens de race. En effet, seule une mesure de cette nature
peut permettre une identification sûre et rapide, ce qui contribuera
à mettre un terme aux vols, abandons et divagations . Un fichier
national pourrait être tenu par la Société centrale canine ,comme
c'est le cas actuellement pour les chiens de race) et un fichier
départemental serait confié soit à la préfecture, soit à un refuge
accrédité qui s 'occupera de la gestion au plan local . Telle devrait
être l ' une des études principales, menée par les services vétèrinaires
à qui serait confié l' exécution de ce tatouage obligatoire par der-
mographie .

Testaments-purtages 'droit proportionnel appliqué aux portages
de successions eu ligne directe'.

20084 . — 28 mai 1975 . — M. de Broglie expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que la réglementation actuelle concernant
l ' enregistrement des partages testamentaires a une situation tout
à fait paradoxale. En effet, un partage testamentaire par lequel
une personne sans postérité ou n'ayant qu ' un seul enfant a divisé
ses biens ent re ses héritiers est enregistré au droit fixe de 60 francs.
Au contraire, un partage testamentaire par lequel un père ou une
mère de plusieurs enfants a réparti sa succession ent re ces derniers
est enregistré au droit proportionnel bien plus élevé, puisque ce
droit est calculé sur la totalité de l' actif net partagé sans aucun
abattement . Il lui demande s'il envisage des dispositions de nature
à remédier à cette situation.

Conseils de prud'hommes
(augmentation du nombre de juges à Cholet).

20085 . — 28 mai 1975 . — M . Ligot rappelle à M. le ministre du
travail que le conseil des prud ' hommes de Cholet a fait l ' objet d'une
extension géographique très utile en raison de l ' implantation des
activités industrielles de toutes les communes rurales de l 'arron-
dissement de Cholet et qu'une demande d'augmentation du nombre
des juges de ce conseil a été présentée, afin d ' assurer une justice
aussi rapide que possible face à un nombre croissant d 'affaires.
Il s' interroge sur les raisons qui ont pu retarder jusqu 'à ce jour
la prise en considération de cette demande et insiste pour que la
décision d 'augmentation du nombre des juges intervienne dans un
délai rapide pour permettre que lors du prochain renouvellement
des conseils de prud'hommes puissent être élus les juges nouveaux
dont a un urgent besoin le conseil vie prud 'hommes de Cholet.

Hôpitaux (accès des assistants à temps partiel
tac grade de chef de service à plein temps•.

20087 . — 24 mai 1975 . — M. Maurice Faure demande à Mme le
ministre de la santé, compte tenu de sa réponse à la question écrite
n" 16954 du 15 février 1975 (Journal officiel, débats Assemblée natio-
nale, du 29 mars 1975,, si elle envisage d'assouplir la réglementation
actuelle qui interdit aux assistants à temps partiel des hôpitaux
non universitaires toute promotion locale au grade de chef de
service à plein temps . Cette s passerelle s prévue pour les seuls
chefs de service à temps partiel par l'article 36. 3 du décret du
24 août 1961 modifié devrait également concerner les assistants
à temps partiel en fonctions avant le décret n" 74-393 du 3 mai
1974 : leur nomination après un concours sur épreuves réputé
difficile, la continuité et l 'homogénéité des équipes médicales à
faible effectif dont ces assistants sont un, sinon le seul, élément
permanent, leur expérience professionnelle acquise dur ant une
longue carrière hospitalière au cours de laquelle ils ont d ' ailleurs
souvent remplacé leur chef de service, leur légitime désir d ' accéder
un jour à ce poste conformément aux promesses qui ont inspiré la
réfor me du 26 août 1957, constitue de nombreux arguments en
faveur de la prise en considération des aspirations légitimes de ce
cadre d ' extinction . Il lui demande en outre s'il ne semble pas justifié,
en attendant une modification de la réglementation en vigueur, de
prescrire des mesures conservatoires appropriées, de nature à éviter
à cette catégorie de candidats à la chefferie de service plein temps
de subir un préjudice irrémédiable.

Retr aite complémentaire (réduction arbitraire de l'assiette des
cotisations à R . C . .4 .N . T . E. C. des médecins des hôpitaux
à temps partiel , .

20088 . -- 28 mai 1975. — M. Maurice Faure demande à Mme le
ministre de la santé s'il ne lui semble pas légitime de supprimer
au plus tôt la discrimination dont est victime le seul personnel
médical hospitalier non universitaire exerçant ses fonctions à temps
partiel ou à temps plein, concernant le mode de calcul de ses coti-
sations à l ' I. R . C . A . N . T. E. C. Au moment oit l ' accent est mis
sur la suppression des inégalités sociales, cette catégorie de per-
sonnel proteste contre le maintien de la réduction arbitraire de
l 'assiette des cotisations à ce régime complémentaire de retraite à
la moitié ou à une partie de ses salaires.

Enseignants (recrutement, reclassement et revalorisation indiciaire
des professeurs de l 'enseignement technique).

20089. — 28 niai 1975. — M . Antoine Caill demande à M . le ministre
de l ' éducation de bien vouloir lui préciser oit en sont les projets
de décrets permettant, d ' une part, le recrutement des professeurs
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de l'enseignement technique long au niveau

	

certifié, d'autre

	

part, forfaits pour charges.

	

Elle a

	

incontestablement un effet inflation-
la réalisation des mesures exceptionnelles d'accès

	

des professeurs niste . Sans doute s 'agit-il de loyers dits

	

«libres» . Il n 'en demeure
techniques adjoints de lycée au corps des professeurs certifiés par pas moins, sans vouloir revenir

	

à

	

une

	

réglementation discutable,
concours spéciaux, décrets qui ont reçu l'accord du ministère de que les pouvoirs publics ne peuvent se

	

désintéresser des

	

effets
l'économie et des finances et du secrétariat

	

d' Etat

	

à

	

la

	

fonction fâcheux d ' une indexation aussi répandue que celle sur laquelle elle
publique .

	

Il souhaiterait également savoir si

	

les

	

projets

	

d 'arrêtés vient d 'appeler son attention . Mme Nicole de Hauteclocque demande
organisant

	

les

	

concours spéciaux prévus ci-dessus

	

sont en

	

cours en conséquence à M . le ministre de l' équipement les mesures qu ' il
d'élaboration . Par ailleurs, il lui demande s ' il peut lui communiquer envisage éventuellement de prendre pour remédier à cet état de
le résultat des négociations engagées entre son département minis- choses .
tériel et celui de l ' économie et des finances pour : a) aligner les
obligations de service des professeurs techniques )certifiés) sur
celles des autres professeurs certifiés des enseignements généraux
et scientifiques ; b) augmenter le contingent global des postes mis
au concours spécial pour l' accès des professeurs techniques adjoints
(dont le corps est mis en extinction) au corps des professeurs certi-
fiés ; c) revaloriser de quarante points l' indice terminal du corps des
professeurs techniques adjoints de lycée au titre «de la promotion
de l ' enseignement technique» (jusqu 'à présent les mesures de reva-
lorisation indiciaire à ce titre n'ont concerné que les- professeurs de
l'enseignement technique court qui enseignent dans les C . E. T.).

Ex-0 . R. T. F. (situation des fonctionnaires n' ayant jamais opté
pour étre statutaires).

20090. — 28 mai 1975 . — M. Cressard appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Perte-parole du Gouvernement) sur la situation
des personnels fonctionnaires de l 'ex-O . R . T. F . n' ayant jamais opté
pour être statutaires, comme l'occasion leur en a été donnée à
plusieurs reprises . Il lui rappelle qu'en 1973, un nouveau délai
d'option a été accordé pour deux ans aux fonctionnaires permettant
à certains d'entre eux, en décembre 1974, de devenir statutaires,
ces mêmes personnels étant en janvier 1975, c 'est-à-dire un mois plus
tard, réintégrés comme fonctionnaires et, de surcroît, passant du
cadre B au cadre A . En lui faisant remarquer la discrimination que
cette procédure a provoquée à l ' égard des personnels remplissant
les mêmes emplois et qui, n'ayant pas opté pour le statut, sont
restés fonctionnaires du cadre B et ont vu leur retraite calculée à
ce niveau, il lui demande les mesures qu' il envisage de prendre
pour corriger cette anomalie.

Logement (conséquences inflationnistes de l'indexation des loyers
libres sur l ' indice 1. N . S. E. E . de la construction).

20091 . — 28 mai 1975 . — Mme de Hauteclocque rappelle à M . le
ministre de l'équipement que depuis l ' intervention de la loi n" 70-800
du 9 juillet 1970, les majorations annuelles des loyers des locaux
d'habitation des immeubles construits après 1948 (ou soumis à la
règle des baux de six ans) sont, dans la plupart des contrats,
indexées sur la variation de l'indice I. N . S . E. E . de la construction.
Cette indexation a, en effet, été déclarée licite parce que réputée
en relation directe avec l ' objet d ' une convention relative à un
immeuble bâti . La même loi a notamment interdit ' toute clause
d'une convention portant sur un loyer d 'habitation prévoyant une
indexation fondée sur les majorations légales fixées en application
de la loi du 1" septembre 1948, sauf bien entendu pour les locaux
dont le loyer est régi par ladite loi . Le rapporteur de la loi du
9 juillet 1970 auprès du Sénat avait justifié cette disposition en
soulignant que les majorations légales, fixées en application de la loi
de 1948, ont pour objet non seulement de suivre l' évolution du
coût de la vie, mais encore de rattraper progressivement les prix
du marché ; leur application à des loyers libres serait donc de
nature à provoquer une hausse trop rapide de ceux-ci. Or, depuis
quelques mois, la situation évolue de façon inquiétante pour les
locataires de locaux à loyer libre, du fait de l'augmentation effarante
de l 'indice I. N. S . E. E. du coût de la construction . Depuis le
début de 1974, les variations de cet indice ont été les suivantes:
premier trimestre : 291 ; deuxième trimestre : 302 (plus 11 points)
troisième trimestre : 322 (plus 20 points) ; quatrième trimestre:
339 (plus 17 points) . Il résulte de ces variations que les loyers libres
basés sur cet indice ont dû être augmentés au cours du troisième
trimestre de 1974 de 17,51 p . 100, et au cours du quatrième trimestre
de 21,07 p . 100 . Ces augmentations (surtout la seconde) dépassent
celles qu'ont jusqu'ici connues tous les loyers régis par la loi de
1948, dont le maximum a été, ces dernières années . pour la caté-
gorie II A (la plus élevée) de 17 p. 100 (et de 9 p. 100 en 1974 en
raison de la lutte contre l 'inflation) . Il semble anormal que les
loyers libres, déjà élevés, augmentent plus vite que les loyers
• surface corrigée .), d ' autant plus que les cabinets de gérance ont
l'habitude de faire un : forfait » pour les charges, qui atteint
parfois 20 p . 100 et même 25 p . 100 du loyer. L 'indexation sur la
variation de l ' indice I . N . S . E. E. de la construction entraîne donc
une hausse inconsidérée des loyers libres et, éventuellement, des

Gendarmerie (aménagements complémentaires
aux réformes intervenues en faveur des sous-officiers).

20092 . — 28 mai 1975. — M. Rivière appelle l 'attention de M. le
ministre de la défense sur certains points afférents aux réformes
concernant les personnels sous-officiers de la gendarmerie . L' amé-
lioration indiciaire a été bien accueillie . Elle concrétise les conditions
particulières appliquées à ces personnels : caractère de sujétion du
service, échelonnement de la carrière, modalités de l 'avancement.
Les intéressés craignent toutefois que cette amélioration ne soit
pas répercutée sur les pensons de retraites et que les retraités en
soient en conséquences exclus . La prime d ' habillement du personnel
actif, malgré une augmentation de son taux, reste malgré tout
insuffisante pour couvrir les frais engagés à ce titre . La création
de deux échelons exceptionnels pour les adjudants-chefs fait égale-
ment craindre qu 'elle ne s 'applique qu' aux sous-officiers totalisant
les nouveaux temps de services exigés lors de sa mise en oeuvre et
que, de ce fait, des militaires du même grade et de la même ancien-
neté ne bénéficient pas d ' avantages similaires parce qu ' ils n 'auront
pas servi à la même époque. Ce sera notamment le cas pour les
retraités si cette mesure ne leur est pas accordée rétroactivement.
Il lui demande de bien vouloir prendre en considération les
remarques ci-dessus exposées dans la poursuite de l ' étude concer-
nant la réforme envisagée . Il lui rappelle par ailleurs les revendi-
cations énumérées ci-dessous, qui ont déjà été soumises à son
attention, en souhaitant qu 'elles fassent elles aussi l ' objet d ' une
étude attentive : augmentation du taux de la pension de réversion
des veuves ; fixation à vingt et un ans de services de l 'échelon
exceptionnel du gendarme actuellement appliqué à vingt-trois ans
de services ; parité entre la police et la gendarmerie du traitement
de base, des diverses indemnités et de l 'échelonnement de carrière;
accroissement des effectifs ; incorporation dans la solde de diffé-
rentes indemnités qui, sous cette forme, ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la retraite.

Sociétés à responsabilité limitée (droit pour un gérant minoritaire

de tirer des chèques sur les comptes de la société).

20093 . — 28 mai 1975 . — M. Valbrun demande à M . le ministre de
la justice si un gérant minoritaire d 'une S . A. R. L . peut tirer des
chèques sur la société qu 'il gère pour s 'acquitter d' une dette
personnelle et ouvrir, à la suite du tirage de ces chèques, un compte
courant débiteur, cela ur l'inspiration de l 'expert comptable de la
société. Les agissements tant pour le gérant que pour l 'expert
comptable qui les a inspirés ne constituent-ils pas une infraction
et dans ce cas ne sont-ils pas répréhensibles.

Direction du travail et de la main-d'oeuvre du Val-de-Marne
(effectifs insuffisants).

20094. — 28 mai 1975. — M. Robert-André Vivien appelle l'atten-
tion de M. le ministre du travail sur les difficultés que connaissent
les services de la direction du travail et de la main-d 'oeuvre du
Val-de-Marne particulièrement dans le secteur des aides au chômage
pour faire face à l 'augmentation considérable des dossiers. Cet
accroissement des tâches a d'ailleurs conduit au recrutement de
personnel auxiliaire qui est amené à exécuter des travaux pour
lesquels il est insuffisamment préparé . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour doter cette direction des moyens
en personnel nécessaires et en particulier pour combler les écarts
entre les effectifs théoriques et les postes réellement pourvus.

Nationalité (possibilité pour les enfants de citoyens français
des anciens établissements de l ' Inde de choisir leur nationalité).

20095 . — 28 mai 1975. — M. Pierre Bas attire l ' attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur le problème de la nationalité
des enfants mineurs dont les parents citoyens , français établis dans
les anciens établissements français de l ' Inde n 'ont pas opté pour la
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nationalité française. Il lui demande si, en application des arti-
cles 29 et 30 du traité de cession, une négociation diplomatique
pourrait ètre entreprise visant à permettre aux enfants de choisir
eux-mêmes leur nationalité à l 'âge de dix-huit ans.

T. V. A . (remboursement progressif des crédits de T. V. A.
aux contribuables).

20096. — 28 mai 1975. — M . Brochard demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s' il n'a pas l 'intention de prendre une
décision en faveur des contribuables qui disposent encore d ' un
important crédit de T. V. A . grevant leur trésorerie depuis 1970,
en prévoyent le remboursement progressif de ce crédit, ainsi que
cela a été fait pour les agriculteurs assujettis à la T. V . A.

Accidents du travail et maladies professionnelles (nécessité pour
un malade de se soumettre au contrôle du médecin conseil de la
sécurité sociale après expertise judiciaires.

20097. — 28 mai 1975 . — M. Brochard expose à M. le ministre du
travail le cas d'une assurée qui, atteinte d 'une maladie profession-
nelle, est titulaire d' une rente attribuée au titre de la législation
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . Cette
personne a attaqué son employeur pour faute inexcusable et a
déposé une plainte. La commission de 1 n instance de la sécurité
sociale a jugé qu ' il convenait, en la circonstance, de «surseoir à
statuer » en raison de la plainte déposée par l'intéressée et ce
jugement a été confirmé par la cour. Ces deux décisions ont donc
donné la primauté à la juridiction pénale sur toute autre juridic-
tion et cette primauté a été prononcée par la juridiction de la
sécurité sociale elle-méme. Par la suite, cette assurée a été convo-
quée par le médecin conseil de la sécurité sociale, pour contrôle,
alors qu 'au même moment le juge d 'instruction ordonnait une exper-
tise par un professeur qui a été commis en raison de sa compé-
tence particulière. Dans l ' affai e en cause, c' est conformément aux
prescriptions du juge d ' instruction que l 'intéressée s'est soumise à
l'expertise au cours de laquelle le professeur a fait l 'étude des cir-
constances ayant entrainé la maladie professionnelle et a procédé
à un examen médical très complet de l ' intéressée avec des recher-
ches scientifiques, ses constatations ayant été consignées dans un
rapport détaillé . Dans ces conditions, l'assurée ne s'est pas pré-
sentée devant le médecin conseil de la sécurité sociale, estimant
que l 'examen de contrôle aurait eu tous les caractères d ' une
deuxième expertise semblable à celle déjà effectuée sur ordre du
juge d'instruction et ne voulant pas subir les inconvénients d ' un
deuxième examen qui s'avérait, d'avance, parfaitement inutile . Ce-
pendant, afin que le médecin conseil soit pleinement informé, elle
lui a envoyé une photocopie du rapport d ' expertise. Mais le médecin
conseil n' a voulu tenir aucun compte de ce rapport et a fait sus-
pendre la rente de cette personne pour a refus de contrôle » . Il
lui demande, si, dans une affaire de ce genre où la juridiction de
la sécurité sociale a prononcé, elle-méme, la primauté de la juridic-
tion pénale, un médecin conseil de la sécurité sociale est autorisé
à récuser une expertise judiciaire, faite au même moment que
l'examen de contrôle qu'il se proposait d'effectuer et dont le rapport
lui donnait tous les éléments d'appréciation nécessaires, étant fait
observer que la malade ne peut être contrainte de subir, une
deuxième fois, des examens douloureux dont la répétition est nocive
pour l 'organisme, ces nouveaux examens n'apportant, au surplus
aucun complément à l'expertise judiciaire

Secrétaires de mairie instituteurs (revendications).

20100. — 28 mai 1975. — M. Villon expose à M . le ministre de
l 'éducation la motion d'orientation des secrétaires de mairie insti-
tuteurs réunis en congrès national le 25 mars 1975 : sensibilisés pat
l' évolution démographique du monde rural et soucieux de conserver
à la campagne sa qualité de vie, continuent d ' affirmer que la
défense des petites communes et de leur école restent indissociables ;
conscients de la nécessité d ' assurer réellement l 'égalité des chances
à tous les enfants ; constatant les résultats positifs des restructura-
tions pédagogiques réalisées dans la plupart des départements, à
l 'initiative des municipalités, des instituteurs ruraux et des secrétaires
de mairie instituteurs ; prenant acte des dispositions, à cet égard, de
la circulaire ministérielle du 2 décembre 1974, demandent l 'exten-
sion des regroupements de classes élémentaires par ni"eaux partout
où ils se justifient et la mise en place rationnelle de i enseignement
préscolaire, en dotant les communes des moyens financiers indispen-
sables ; souhaitent, pour la réalisation de ces objectifs, le concours
des diverses instances responsables des élus nationaux départe-
mentaux et locaux ainsi que des organisations rurales et des parents

d 'élèves ; demandent à nouveau que l' article 585 du code de l ' admii
nistration communale soit applicable aux agents remplissant, à titre
permanent, un emploi à temps non complet. Devant la multiplication
excessive et la surcharge anormale des tâches confiées ou imposées
aux mairies : souhaitent être associés à la mise sur pied d 'une
véritable politique de simplification administrative ; dénoncent une
fois encore l'injustice du maintien des zones de salaires . Il lui
demande quelle est la doctrine du Gouvernement en la matière.

Autoroutes (projet d'instauration d ' un péage dans la partie urbaine
de l'autoroute A 6 dans le Val-de-Marne).

20101 . — 28 mai 1975 . — M . Marchais attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement sur des informations concernant des études
menées par ses services pour l ' instauration d ' un péage dans la
partie urbaine de l' autoroute A 6 . La population du Val-de-Marne a
déjà exprimé son opposition à une telle taxe de circulation sur
l'autoroute A 4 payée par les habitants de banlieue . Prévu pour
alimenter les profits des sociétés privées constructrices et gestion-
naires des autoroutes, ce péage aurait pour conséquence d ' inciter les
usagers à emprunter d ' autres voies, comme la nationale 7 qui consti-
tue un des axes les plus saturés de la région parisienne . Cet axe
étant, par ailleurs, dépourvu de transport en commun rapide, tel
le métro, pareille mesure, si elle était prise, pénaliserait de façon
délibérée les travailleurs et aggraverait considérablement les condi-
tions de circulation. Il lui demande, en conséquence, quelles instruc-
tions il compte donner à ses services pour mettre fin aux études
entreprises et abandonner tout projet de péage sur les autoroutes
en zone urbaine.

Examens, concours et diplômes (inconvénients dus à la suppression
du concours d'entrée en seconde d ' école normale à Chartres).

20102 . — 28 mai 1975 . — M. Ralite s'étonne auprès de M . le ministre
de l'éducation de la décision prise en fin d'année scolaire de sup-
primer le concours d ' entrée en seconde d'école normale à Char-
tres (28), alors qu'il reste dès maintenant d 'importants besoins à
satisfaire en création de postes ; alors que la lutte contre les retards
scolaires, contre la ségrégation sociale dont sont principalement
victimes les enfants de travailleurs exigerait la mise en place de
toute une pédagogie de soutien ; alors qu 'on a laissé plusieurs
centaines de jeunes constituer des dossiers et consacrer leur année
scolaire à la préparation de ce concours, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour rétablir d'urgence ce concours
d 'entrée.

Service national
(mesures en faveur d 'un appelé victime de brutalités).

20103. — 28 mai 1975 . — M. Duroméa expose à M. le ministre de la
défense le cas d ' un jeune appelé, affecté dans un régiment basé en
Allemagne, victime de brutalités de la part d'un caporal-chef. L 'in-
téressé a déjà dû subir une intervention chirurgicale, une seconde
opération s' avère nécessaire . Il lui demande, compte tenu des cir-
constances de cette affaire, précisées au cours de l 'enquête : la
levée de toute sanction à l ' encontre de la victime ; son affectation
dans une autre unité ; son admission dans un hôpital militaire,
le plus proche possible de son domicile, afin d 'y recevoir les soins
nécessités par son état.

Météorologie nationale (solution au problème d 'emploi des conjoints
des météorologistes transférés par suite de la décentralisation des
services sur Toulouse ;.

20104 . — 28 mai 1975 . — M . Odru rappelle à M . le Premier ministre
que ses services ont décidé en 1972 de transférer les services tech-
niques centraux de la météorologie nationale hors de la région pari-
sienne, vers la banlieue toulousaine . Malgré l' avis contraire émis
par les organisations syndicales en comité technique paritaire, M . le
secrétaire d 'État aux transports persiste dans sa volonté de transférer
1 200 météorologistes de leur famille en province, dans une période
comprise entre les années 1977 et 1980 . M . Odru attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur le fait que les traitements des fonction-
naires ne suffisant plus pour faire face aux besoins de toute une
famille, plus de la moitié des météorologistes ont des conjoints qui
exercent une profession . Il demande en conséquence à M . le Pre-
mier ministre quelles garanties il entend donner aux intéressés
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concernant : l 'emploi de leurs conjoints travaillant dans le secteur
privé et le maintien de leur salaire ; l' emploi de leurs conjoints
travaillant dans le secteur public et le maintien de leur rémunéra-
tion.

Enseignants (remplacement des professeurs absents
notamment au C. E. S. de Montreuil [Seine-Saint•Denisl).

20105 . — 28 mai 1975 . — M. Odru attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation des élèves d' une classe de
3' d ' un C. E. S . de Montreuil (Seine-Saint-Denis) qui, au cours
de l' année scolaire 1973-1974, ont vu leurs études compromises par
le non-remplacement d'un professeur malade pendant plusieurs
semaines et cette année encore, à que .ques semaines du B. E. P . C.
et au moment de l 'orientation définitive en seconde, ont eu pendant
trais semaines un professeur d' anglais non remplacé. M . Odru pense,
avec l ' ensemble des parents des élèves fréquentant l ' établissement
que le non-remplacement de professeurs absents aggrave considéra-
blement les retards scolaires, interdit à un certain nombre d ' élèves
le passage en seconde et multiplie les risques d' échec au B . E . P . C.
En conséquence, il demande à m . le ministre de l 'éducation quelles
mesures urgentes il compte prendre pour que le remplacement des
professeurs absents soit assuré d'une manière satisfaisante, dans
l'intérêt des élèves.

Grèves (revendications des travailleurs de l ' entreprise Klapisch,
à Blois !Loir-et-Cherl).

20106. — 28 mai 1975 . — M. Berthelot attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des travailleurs de l'entreprise
Klapisch, à Blois (Loir-et-Chers qui sont en grève depuis trois
semaines pour leur salaire, les conditions de travail et la défense
des droits syndicaux . Ces travailleurs qui maintenaient un piquet de
grève devant les grilles de l ' entreprise viennent d 'être expulsés par
la police. C 'est après les refus systématiques de la direction de
discuter réellement de leurs revendications que les salariés de cette
entreprise ont dit avoir recours à la grève . Il s' agit d 'une petite
entreprise qui compte une soixantaine de salariés, 80 p . 100 de
femmes, les salaires sont très bas et les conditions de travail diffi-
ciles. L' activité de l ' entreprise consistant à fumer le poisson, il
règne dans les ateliers une odeur fort désagréable. Les salariés
réclament 6 p. 100 d 'augmentation, une cinquième semaine de
congés payés, s ' agissant pour la plupart de femmes travaillant dans.
des conditions difficiles, cette revendication semble amplement
justifiée . En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour que : la direction lève les obstacles qu 'elle met devant
le libre exercice des droits syndicaux en refusant aux délégués
syndicaux le temps de réunion auquel ils ont droit ; soient satisfaites
les légitimes revendications des travailleurs.

Météorologie nationale (classement des salariés en service actif
catégorie B).

20107. — 28 mai 1975. — M. Cermolacce attire l ' attention de M . le
Premier ministre sur une revendication importante qui est posée
depuis de nombreuses années par le personnel de la météorologie
nationale en service permanent . Ces salariés demandent leur clas-
sement en service actif, catégorie B . Une telle revendication s 'appuie
sur les critères du statut sollicité . Ces agents ont ou auront accompli
trente années et davantage de services arythmiq ues, nuits et jours,
dimanches et fêtes, avec pour un grand nombre des périodes outre-
mer et toujours des affectations multiples en cours de carrière . De
telles conditions d 'existence, marginales par nécessité, temps de
travail, de repos, de repas, de loisirs constamment inversés, congés
tronqués, imposés hors périodes habituelles par suite d'une pénurie
notoire d 'effectifs, liens familiaux distendus, etc . déterminent à la
longue un vieillissement physique et physiologique prématuré . En
conséquence il lui demande de bien vouloir intervenir pour que
ces agents bénéficient du statut actif catégorie B qui répond à
leurs conditions de travail.

Personnel hospitalier (inconvénients de l ' interdiction faite aux agents
horaires de travailler plus de 150 heures par mois).

20106. — 28 mai 1975 . — M . Canacos attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les conséquences pour les malades et le
personnel hospitalier de l 'application de la circulaire du 5 mars
1975 émanant de la direction générale de l 'assistance publique à
Paris . Cette circulaire interdit aux agents horaires de travailler
plus de 150 heures par mois . Les agents concernés sont les employés
qui n ' ont pas pu être titularisé pour des raisons d' âge, de degré

d'instruction ou de nationalité, c 'est-à-dire que cette circulaire touche
les agents déjà les plus défavorisés. Son application correspond pour
eux à une baisse de salaire importante . Par exemple : 38 employés
de l'hôpital Charles-Richet à Villiers-le-Bel (Val-d 'Oise) ne perçoi-
vent plus que 1 100 F' au lieu de 1350 F (au plan national environ
1 500 personnes sont concernées). Mais cette mesure ne correspond
pas — bien au contraire à une situ-tien d 'emploi en surnombre
ce qui contraint le personnel hospitalier à travailler dans des
conditions encore plus dures que par le passé et ceci au détriment
du service rendu. En conséquence, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour que l'application de cette circulaire
n ' occasionné pas de pertes de salaires aux catégories déjà les plus
défavorisées parmi le personnel hospitalier ; pour qu ' un budget à
la hauteur des besoins permette à ce personnel dont la compétence
et le dévouement ne sont pas en cause de travailler dans des
conditions acceptables en assurant aux patients les soins qu 'ils
sont en droit d 'attendre.

Allocation de chômage (suppression de l'abattement de 10 p . 100
après la première année de chômage).

20109. — 28 mai 1975. — M. Maurice Andrieux attire l 'attention
de M . le Premier ministre sur le problème résultant de la dimi-
nution, après une année de chômage total, de l ' aide publique
accordée aux chômeurs . En effet, si l 'aide publique ne tonnait
pas de limitation de durée, après la première année de chômage,
elle subit un abattement de 10 p. 100 par an . Les disposition prévues
par une ordonnance du 13 juillet 1967 pouvaient alors trouver une
justification dans la conjoncture économique. Actuellement la réces-
sion économique s 'amplifiant, les chômeurs sont de moins en moins
certains de trouver un autre emploi à la fin de la première année
de chômage. Cet abattement de 10 p . 100 sera durement ressenti
par le nombre important de chômeurs et leurs familles puisqu ' il
réduit leurs revenus déjà insuffisants . Il lui demande s 'il n ' estime
pas nécessaire de modifier les dispositions de l ' ordonnance de 1967
en supprimant l ' abattement de 10 p. 100 par an après la première
année de chômage.

Baux commerciaux (conséquences du blocage des loyers
sur les r enouvellements triennaux).

20110. — 28 mai 1975 . — M. Pranchère expose à M. le ministre
du commerce et de l 'artisanat les conséquences qu 'a eu le blocage
des loyers pour un titulaire de bail (loyer commercial, . Celui-ci a un
bail de neuf ans pour la période du 13 janvier 1968 au 1"' janvier
1977, renouvelable tous les trois ans . Il a reçu le 17 juin 1974 une
lettre recommandée de son propriétaire l 'informant que la revision
de la période triennale (1"' jan vier 1971 au 1", janvier 1974) prendrait
effet du 1 juillet 1974, les loyers étant bloqués pendant le premier
semestre 1974. Il vient de recevoir cette revision tenant compte de
l' indice de la construction au 1" , juillet 1974 . Selon cette base de
revision prenant l ' indice au 1" , juillet 1974, le loyer subit une
augmentation de 40 p . 100 sur le loyer antérieur. L 'indice étant
à 231 au 1^ r janvier 1971 . à 322 au 1" juillet 1974 et le loyer annuel

3640 x 322
= 5 073.à 3 6+0, il s'ensuit que le loyer est porté à

231

S 'il n ' y avait pas eu blocage de loyer pendant le premier semes-
tre 1974 la revision aurait été faite avec l 'indice 231 au P' janvier
1971, l 'indice 291 au 1" janvier 1974 et le loyer annuel à 3 640, ce qui

3 640 .< 291
aboutissait à —

	

--- = 4 645 . Il apparait donc que le blocage
231

des loyers pendant le premier semestre 1974 provoque en fin de
compte une augmentation du loyer de l 'ordre de 428 francs
(5073 — 4645) pour un an ce qui fait 1 284 pour la période trien-
nale. En outre lors du renouvellement de bail au 1" janvier 1977,
l ' indice à appliquer sera à 5 073 au lieu de 4 645 . Il iui demande:
1 " s'il ne considère pas qu 'en l 'occurrence l 'indice du 1" , janvier 1974
aurait dû être pris parce que correspondant à la date de revision
triennale ; 2 " dans le cas d ' une interprétation différente, quelles
mesures il entend prendre pour que les locataires qui se trouvent
dans la situation exposée ne soient pénalisés.

Radiodiffusion et télévision nationales (équipement
des zones de montagne à la charge de l 'office public de diffusion).

20111 . -- 28 mai 1975. — M . Maisonnat expose à M . le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement), que dans un certain
nombre de régions de montagne, les équipements de l 'office public
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comme tous les autres la redevance, il ap p araît tout à fait logique et permettre à tous les courants de pensée de s 'exprimer . A travers
que l 'établissement public de diffusion prenne à sa charge le coût le problème du Parisien libéré, c ' est donc celui de toute la presse,
des investissements nécessaires à la distribution des trois chaines et de la liberté d ' expression qui est posé . Il lui demande donc : ce qu'il
ce, quelles que soient les conditions géographiques, dont les collec- compte faire pour mettre un terme à cette situation
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Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que, comme sont prêts à le faire les représentants du personnel.
comme le

	

prévoit

	

d 'ailleurs

	

l' article 5

	

de

	

la

	

loi

	

n" 74-896

	

du
7 août 1974 sur la réforme de l' office publie de diffusion selon lequel
l' établissement public de diffusion doit « créer les équipements
nécessaires pour couvrir les zones qui ne peuvent pas encore
recevoir les émissions de toutes les sociétés nationales ., cet orga-
nisme assume sa mission de service public et que dans ces condi-
tions les communes situées dans les zones d'ombre n ' aient plus
à assurer le financement des installations nécessaires à la diffusion
des deuxième et troisième chaînes.

Musique , financement intégral par l 'Etat des activités du centre
national de création et d ' animation musicale d ' Amiens (Somrnell.

20112 . — 28 mai 1975 . — M . Lampa attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation devenue très préoc-
cupante du centre national de création et d ' animation musicale
d ' Amiens Pupitre 14 . A ce jour les finances garantissant la vie de
cet orchestre pour l'année 1975 ne sont pas entièrement assurées.
Déjà l 'an passé cette jeune formation musicale a terminé l 'année
avec un déficit . Cette situation est inadmissible pour les musiciens
qui composent la formation, pour la musique vivante dont elle assure
la présence à Amiens, pour la population d ' Amiens qui apprécie
les concerts de Pupitre 14 et pour les enfants des écoles et collèges
auprès de qui Pupitre 14 fait un travail de grand intérêt . Elle est
d 'autant plus inadmissible que ces difficultés financières sont la
conséquence d ' une violation par l'Etat de ses engagements de 1972.
En effet, dans la lettre du 23 décembre 1971 portant création de
Pupitre 14 le ministère des affaires culturelles déclare : . Le minis-
tère propose d ' implanter à Amiens une cellule musicale d 'animation
auprès de la maison de la culture dont la responsabilité serait
confiée à M . Rosenfeld . Cette formation musicale qui comprendrait
en un premier temps entre 10 et 14 musiciens, prise entièrement
en charge par le ministère, trouverait etc . etc. . C'est en 197.4
que le ministère a changé unilatéralement le statut de Pupitre 14
le plaçant sous le régime des orchestres régionaux . Par cette
décision prise sans consulter personne, le ministère voulait opérer
un transfert de charges sur les collectivités locales. Ces dernières
notamment la ville d'Amiens, par achats de concerte, mais aussi
les départements de la Somme et de l'Aisne, ont apporté une
contribution, mais qui ne comble pas le déficit organisé par la
décision ministérielle . Pupitre 14 risque donc de ne pas continuer
son activité à la saison prochaine privant ainsi la région de
Picardie de son seul ensemble musical professionnel au moment
même où l 'orchestre de Lille de l'ex-O .R.T.F. se trouve aussi
du fait de l ' Etat en grande difficulté. M . Lampa demande donc à
M . le secrétaire d 'Etat à la culture quelles mesures il compte
prendre pour assurer dès 1675 comme il s'y était engagé lors de la
création de cet ensemble de solistes, le financeraient intégral de
Pupitre 14 sur fond d 'Etat:

Presse et publications (ouverture de négociations entre la direction

et les représentants du personnel du Parisien libéré).

20113 . — 28 mai 1975. — M . Fiszbin attire une nouvelle fois l'atten-
tion de M. le ministre du travail sur le grave conflit en cours au
Parisien libéré, depuis le 3 mars 1975, provoqué par une décision
arbitraire de la direction du journal : la suppression de centaines
d 'emplois et la remise en cause des avantages acquis . Ce conflit,
s'inscrivant dans un contexte caractérisé par la volonté de quelques
groupes financiers géants qui, après s 'être assuré le contrôle quasi
exclusif de la presse écrite, s'engagent maintenant dans la vote
de la liquidaiton de la plupart des titres, afin de n ' en laisser
subsister qu ' un ou deux, met en lumière l ' intransigeance patronale.
La direction du journal, malgré les offres renouvelées des organisa-
tions syndicales, s'est jusqu'ici catégoriquement refusé à engager
toute négociation sérieuse. Bien au contraire, bénéficiant de la
complaisance, voire de la complicité au niveau le plus élevé, et au
mépris de toutes les conventions passées, son directeur réalise
maintenant l'impression de son édition nationale à l ' étranger . Il
démontre par là sa volonté de s 'attaquer au syndicat du livre C .G .T.
qui constitue évidemment un obstacle essentiel aux objectifs pour-

Téléphone (branchement de la ligne téléphonique de la crèche,
8, rue des Couronnes, à Paris (20'1).

20114 . — 28 mai 1975 . — M. Dalbera attire l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
de la crèche du 8, rue des Couronnes, à Paris l20'i . Cet édifice
devrait ouvrir ses portes dès le début du mois de juin et à ce jour,
il ne dispose pas du téléphone. Or si l 'installation du téléphone
est absolument indispensable à l' ouverture, elle l'est également
dès aujourd ' hui pour que la directrice notamment puisse travailler
dans des conditions décentes. La ligne étant, pareil-il, déjà posée,
l ' installation du poste devrait être effectuée sans plus tarder . Il lui
demande dune s'il peut prendre des mesures urgentes pour régler
ce petit problème qui engendre tant de difficultés.

Mineurs de fond (bénéfice du régime particulier de protection sociale
à tous les mineurs reconvertis).

20115 . — 28 mai 1975 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
du travail que l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973
a ouvert la possibilité pour les mineurs reconvertis justifiant au
moins de dix années d 'affiliation au régime spécial de la sécurité
sociale de continuer à bénéficier de leur régime particulier de pro-
tection sociale, mais a limité, sans raison, l 'application de cette
mesure aux mineurs après le 20 juin 1971 . Il s 'ensuit une discri-
mination injustifiée entre les mineurs convertis selon la date de
leur conversion . Il lui demande donc quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin à cette injustice inexpliquée et permettre
l 'application de cette décision à tons les mineurs concernés.

Hôpitau .r

(reclassement de la fonction hospitalière, formation et prontotionl.

20116 . — 28 mai 1975 . — M. Paul Duraffour attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les revendications formulées par
les personnels hospitaliers et administratifs de l 'assistance publique,
qui, loin d ' être exclusivement corporatives, correspondent à l'intérêt
prioritaire du malade et de la médecine . Il reste 200000 lits de
salles communes en France . Trop d' hôpitaux, y compris à Paris,
manquent de matériels permettant d ' accueillir les malades et leur
famille dans des conditions humaines . Alors qu ' à l ' opposé, il existe
des services modernes qui fonctionnent à la moitié de leur capa-
cité par manque de personnel infirmier, de laborantines, de méde-
cins, d 'administratifs . En conséquence, il lui demande ce ge ' ^lle
entend prendre comme mesures concrètes peur aboutir à un reclas-
sement de la fonction hospitalière, qui seul permettra une réelle
politique d'humanisation qui ne peut s 'accomplir sans un accrois-
sement des personnels hospitaliers. Or, la condition de cet accrois-
sement repose sur une politique budgétaire d 'ensemble permettant
de satisfaire les revendications les plus urgentes de ces personnels
ainsi que d ' en assurer la formation et la promotion.

T. V. A . (non-versement par les organismes bancaires

effectuant le travail des turificateurs en pharmacie).

20117 . — 28 mai 1975 . — M. Carlier attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que la profession
des tarificateurs en pharmacie (tarification des ordonnances médi-
cales honorées par les pharmaciens en tiers payant au titre de
l 'A. M ., dit ministère des anciens combattants et victimes de guerre,
des A. de l 'A . P ., etc., et présentation des mémoires auprès
des diverses collectivités) est soumise au régime de la T . V. A.
au taux de 20 p . 100 . Depuis quelques années, des organismes ban-
caires effectuent ce travail sans réclamer à leurs clients pharma-
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ciens et donc sans la verser, la T. V. A . Les honoraires demandés
habituellement par les tarificateurs en pharmacie et soumis à la
T . V. A. sont transformés par ces organismes bancaires en « agios s
ou en e commissions a, et échappent, de ce fait, au régime de
la T. V. A. Un montant très important de T . V. A. a donc échappé
au Trésor depuis 1969. Il s'agit, d ' autre part, d'une concurrence
déloyale de ces organismes bancaires vis-à-vis des tarificateurs
privés (surtout en ce qui concerne la tarification pour les hono-
raires médicaux, les médecins ne récupérant pas la T . V. A .) . Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à une telle injustice.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(réunion du groupe de travail sur le rapport constant).

20118. — '28 mai 1975 . — M . Villon attire l'attention de M . le
secrétaire d' Etat aux anciens combattants sur le souhait de l' en-
semble des associations d'anciens combattants de voir réunir le
plus rapidement possible le e groupe de travail sur le rapport
constant a et inviter des représentants des groupes politiques de
l'Assemblée nationale et du Sénat à participer aux activités de ce
groupe aux côtés des membres de son cabinet et des délégués des
associations nationales d' anciens combattants et victimes de guerre
les plus représentatives. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour répondre favorablement à cette demande.

Cheminots (reconnaissance par la caisse de retraites de la S. N . C . F.
de services effectués dans l 'ancienne compagnie des chemins de
fer de l'Est).

20119 . — 28 mai 1975. — M. Coulais expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports le cas d' un salarié qui, après avoir appartenu
au cadre permanent des agents de l ' ancienne compagnie des chemins
de fer de l 'Est pendant moins de quinze années (de 1924 à 1931),
ne peut faire valider ses services par la caisse de retraites de la
Société nationale des chemins de fer français . Il ne peut non plus
bénéficier des avantages servis par l 'U . N. I. R. S. car il n'appar-
tient pas aux catégories de personnel visées par le contrat d 'adhé-
sion de la Société nationale des chemins de fer français à la
caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés. Cette situation
particulièrement injuste concernant de nombreux agents ayant servi
à la Société nationale des chemins de fer français, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que ces salariés puissent
se voir reconnaitre les droits correspondant aux services effectués.

Transports aériens (location d ' avions américains par Air France).

20120 . — 28 mai 1975. — La décision ayant été prise d 'acheter
en priorité des avions construits en France ou en Europe à l'occa-
sion du renouvellement de la flotte d 'Air France, M . Cousté demande
à M . le Premier ministre s 'il pourrait préciser si la solution de
location d'avions américains revêt un caractère provisoire, permet-
tant d ' attendre la mise au point des versions commerciales d ' avions
européens actuellement en cours de conception.

Associations familinies
(amélioration du mécanisme de leur financement).

20121 . — 28 mai 1975. — M. Morellon demande à M. le ministre
du travail si, compte tenu, d' une part, de la nécessité d' intensifier
la politique sociale en faveur de la famille, d 'autre part, du rôle
très important que jouent les unions d' associations familiales sur
le plan national et départemental, il ne pourrait pas envisager,
notamment à l'occasion de la discussion du projet relatif à ces
associations, d ' améliorer le mécanisme de financement de celles-ci.

Harkis (conditions d 'hébergement
dans le centre d 'accueil de Bine (Lot-et-Garonne]).

20122. — 28 mai 1975. — M. Serge Mathieu attire l'attention de
M . le Premier ministre sur les incidents intervenus dans le centre
d'accueil de Bias 4Lot-et-Garonne) où d'anciens harkis ont mani-
festé contre les conditions d'hébergement qui leur sont faites,
et lui demande quelles mesures il entend prendre pour qu'une

solution soit trouvée afin qu ' intervienne rapidement la fermeture
de tels camps indignes de notre pays et que les familles des
harkis soient intégrées dans la communauté nationale.

Français musulmans (libre circulation entre la France et l' Algérie).

20123 . — 28 mai 1975 . — M . Serge Mathieu expose à M. le
Premier ministre que la visite en Algérie du Président de la
République française a donné aux Français musulmans l'espoir d 'une
prochaine libre circulation des intéressés entre la France et
l 'Algérie . Il lui demande de bien vouloir lui préciser si des
négociations sont actuellement en cours afin que soit rapidement
réglé ce douloureux problème.

Cambodge (sort des ressortissants français

et réfugiés cambodgiens de l 'ambassade de France).

20124. - 28 mai 1975. — M . Serge Mathieu expose à M. le
ministre des affaires étrangères qu'à la suite de l ' occupation du
Cambodge par les forces du Nord-Vietnam de nombreuses atrocités
ont été perpétrées, notamment à Phnom Penh, et lui demande quel
est le nombre de nos compatriotes portés disparus au cours de
ces événements . Il lui demande également de bien vouloir lui
préciser s' il est en mesure de faire connaître par quels moyens
les Khmers rouges ont pu connaître la liste exacte des person -
nalités de l' ancien régime réfugiées en secret à l'ambassade de
France puisque, d 'après les témoignages recueillis, les employés
cambodgiens avaient tous quitté l ' ambassade sur l 'initiative du
consul de France.

Bouilleurs de cru (bénéfice du droit à distillation
après interruption de l'usage du droit).

20125 . — 28 mai 1975 . — M. Serge Mathieu expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances le cas d ' un récoltant qui a fait distiller
en franchise une fuis, pendant les campagnes de 1949-1953, les dix
litres d'alcool pur auxquels lui donne droit sa qualité de bouilleur
de cru. Il lui demande si l'intéressé qui a interrompu la distillation
par suite de manque de récolte est en droit de prétendre à nouveau
à bénéficier de la réglementation en la matiere.

Bouilleurs de cru (allocation en franchise

d' une veuve d 'un récoltant privé de son droit).

20126 . — 28 mai 1975. — M. Serge Mathieu expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas d ' un récoltant, aujourd'hui
décédé, qui avait perdu l 'allocation en franchise accordée aux bouil-
leurs de cru car il avait été condamné pour conduite en état
d' ivresse, et lui demande si sa veuve peut bénéficier de ladite aile-
cation, étant précisé qu 'elle possède les mêmes droits sur l ' exploi-
tation qu' en avait le défunt, notamment en matière de t r ansmission
de bail et de paiement des allocations familiales.

Prisons (sécurité et revendications des personnels pénitentiaires).

20127. — 28 mai 1975 . — M. Serge Mathieu expose à M . le ministre
de la justice qu ' un grave mécontentement parfaitement justifié règne
parmi le personnel pénitentiaire à la suite de l' assassinat d'un
gardien de la prison de Brève, et lui demande quelles mesures il
compte prendre, d ' une part, pour donner satisfaction aux demandes
de ces fonctionnaires et, d 'autre part, pour prévenir de tels crimes
et les réprimer de façon enemplaire.

Veuves (pensions de reversion des veuves de retraités de la police).

20128 . — 28 mai 1975 . — M. Belcour attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des veuves
dei fonctionnaires retraités de la police . La pension de reversion
dont bénéficient ces veuves est fixée à 50 p . 100 de la pension du mari
décédé. Environ deux tiers de cette catégorie de personnes vivent
avec moins de 850 francs par mois . 11 lui demande de bien vouloir se
pencher sur cette catégorie de personnes et envisager les mesures
nécessaires à l'amélioration de leur situation .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

CULTURE

Art (titres d 'expert agréé en tableaux).

18935. — 17 avril 1975. — M. Pierre Bas demande à M. le secré-
taire d 'Etat à la culture les mesures qu ' il entend prendre pour
régulariser le titre d 'expert agréé en tableaux . Il est permis de
penser que ces experts devraient justifier d ' une culture générale,
posséder une connaissance approfondie de l 'histoire de l ' art, avoir
un nombre d 'années suffisant d'exercice d ' une profession intimement
liée à l'art, enfin n ' avoir jamais été mêlés à une affaire de faux
tableaux. Un examen pourrait sanctionner les connaissances
demandées.

Réponse. — Le secrétaire d 'Etat partage le souci de l'honorable
parlementaire selon lequel les experts agréés en tableaux devraient
dans tous les cas justifier d'une culture générale et posséder une
connaissance approfondie de l ' histoire de l ' art . Dans cet esprit, le
secrétaire d'Etat offre aux futurs experts, avec l'école du Louvre,
un instrument de formation qui présente de sérieuses garanties
de qualité . Il en est d'ailleurs de même des instituts d'histoire
de l 'art qui relèvent du secrétariat d 'Etat aux universités. Sur un
plan plus général, la politique gouvernementale jusqu 'à ce jour
a été dominée par le libéralisme, la profession s ' organisant elle-
même . Si une réglementation de la profession d'expert en oeuvres
d ' art devait apparaître nécessaire, elle serait du ressort du ministre
de la justice .

DEFENSE

Service t:ational
(suicide d 'un appelé du contingent).

17719. — 15 mars 1975. — M. Nilès demande à M . le ministre
de la défense d 'apporter tous les éclaircissements sur les circons-
tances qui ont amené un jeune appelé du contingent originaire
de Bobigny (93) cantonné à Chenevières à se donner la mort le
4 mars 1975 . Il deman d e quelles mesures ont été prises pour aider
ce jeune homme, mis a lx arrêts de rigueur après un mois d 'incor-
poration, réintégré e' cellule après une première tentative de
suicide, pour surmonter son état dépressif. Il demande notam-
ment quelles mesures avaient été prises à la suite de l ' intervention,
auprès du commandant du 3' régiment de cuirassiers, de la mère
du jeune soldat préoccupée par les lettres désespérées de son fils.
Constatant que de tels actes de désespoir tendent à se multiplier
et voyant les conséquences des injustices, brimades, vexations de
toutes sortes, discrimination politique et mauvaises conditions maté-
rielles dont sont victimes les jeunes soldats, il lui demande que
toute la vérité soit faite sur les circonstances du décès du jeune
militaire et sur les circonst a nces qui ont précédé le décès, et
pour que de tels drames ne puissent se répéter . Il demande à
M. le ministre s ' il a l ' intention de porter à la discussion de l' Assem-
blée nationale le projet du statut démocratique du soldat déposé
par le groupe communiste.

Réponse. — L'enquête menée à la suite du décès du soldat dont II
s 'agit a permis de découvrir trois lettres qu 'il avait rédigées et dans
lesquelles il exprimait clairement son intention de mettre fin à ses
jours pour des raisons d 'ordre sentimental . Le suicide de ce mili-
taire n' a donc aucun rapport avec la sanction en cours d ' exécution
dans les locaux d 'arrêts du corps. L' intéressé a fait l'objet d ' une
surveillance attentive de la part des cadres de son unité . Son colonel,
en particulier, l' a reçu à plusieurs reprises ; son commandant d ' unité
et un médecin du régiment lui ont rendu visite presque quotidien-
nement, pour tenir compte notamment des termes d'une lettre de
sa mère adressée au chef de corps.

Décorations (forclusions frappant les , propositions
à ia Croix de la valeur militaire).

18855. — 16 avril 1975. — M. François Bénard expose à m. N
ministre de la défense que certains- dossiers de proposition à la
Croix de la valeur militaire n'ont, pour des raisons diverses, pu être
examinés en temps opportun. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas
possible d'envisager pendant une courte période la levée des forclu-
sions frappant les postulants.

Réponse. — La Croix 4e la valeur militaire est, selon les disposi-
tions de l' article le t du décret du 11 avril • 1956 qui en porte
création, destinée à récompenser les militaires _ ayant accompli
des actions d'éclat au cours ou à l'occasion d 'opérations de sécurité
ou de maintien de l'ordre . Toutes mesures ayant été prises en
temps opportun en vue de faire bénéficier de cette décoration les
militaires que leurs chefs avaient jugés dignes d'être cités à l ' ordre,
il ne peut être envisagé de reconsidérer les propositions qui n 'ont
pas abouti.

Armée (suppression envisagée du 22' bataillon de chasseurs de Nice).

19197. — 25 avril 1975 . — M. Duvillard demande à M. le ministre
de la défense .s 'il est exact que l'autorité militaire envisage la
suppression du 22' bataillon de chasseurs résidant à Nice - (Alpes-
Maritimes) . Ce projet, s 'il devait se confirmer ne manquerait pas
de soulever la plus vive émotion parmi les anciens combattants
et spécialement parmi les anciens chasseurs. A l ' heure où l'armée
française subit des attaques généralement tout -à fait injustifiées, et
trop souvent même injurieuses, il serait déplo •able de supprimer
une unité d 'élite riche non seulement de son glorieux passé mais de
sa valeur éducative pour les jeunes ayant l 'honneur d 'y servir et
d 'y recevoir la meilleure formation morale et patriotique. M . Duvil-
lard veut espérer que les informations circulant à ce sujet sont
dénuées de fondement.

Réponse . — Les armées s' efforcent en permanence d 'ada?ter leurs
implantations territoriales aux nécessités opérationnelles . Elles le
font avec le souci de préserver les relations privilégiées qu ' elles
entretiennent avec les collectivités locales intéressées . Le ministre
de la défense n' a pris aucune décision concernant la suppression
du 22' bataillon de chasseurs alpins.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

Territoire français des Afars et des Issas
(élection territôriale du 23 mars, 1975) .

	

.

18540. — 9 avril 1975 . — M. Alain Vivien rappelle à M . le secré-
taire d'Etat aux . départements et territoires d ' outre-mer qu 'en vertu
de l 'article 43 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, le haut-commis-
saire de la République assure, dans le territoire français des Afars
et des -Issas, le respect des libertés publiques et des droits indi-
viduels et collectifs . Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre quelles mesures ce fonctionnaire a été conduit à prendre,
conformément aux dispositions précitées, à l 'occasion du scrutin
qui a eu lieu le 23 mars 1975 dans ce territoire pour l ' élection
de sept membres de la chambre des députés.

Réponse. — L 'élection territoriale du 23 mars 1975 n 'a été marquée
par aucun incident et à aucun moment il n 'a été contrevenu au
respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Le haut-commissaire de la République dans le territoire n' a été
saisi d'aucune plainte dans ce sens. En conséquence, ce fonction-
naire n'a pas été amené à prendre des mesures dans le cadre
des compétences qui lui sont reconnues par l 'article 43 de la loi
n' 67-521 du 3 juillet 1967 partant statut du territoire français des
Afars et des Issas.

Terri toire français des Afars et des Issas (légalité des actes
des autorités territoriales et des délibérations de la chambre
des députés).

18543. — 9 avril 1975 . — M. Alain Vivien demande à M . le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer de bien
vouloir lui faire connaître combien de fois et dans quelles circon-
stances .le haut-commissaire de la République ou le ministre com-
pétent ont mis en oeuvre les dispositoins des articles 44 et 45 de
la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967. Dans l'hypothèse où ces disposi-
tions n'auraient jamais été mises en oeuvre, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître s'il a le sentiment que tous les
actes des autorités territoriales et toutes les délibérations de la
chambre des députés intervenus depuis le 3 juillet 1967 sont bien
conformes aux principes généraux du droit, ' à la Constitution, aux
lois organiques et aux lois, décrets et arrêtés applicables dans le
territoire français des Afars et des Issas.

Réponse. — Le recours aux articles 44 et 45 de la loi du 3 juil-
let 1967 ne peut être, a priori, que très limité. Les autorités terri-
toriales, que ce soit le conseil de gouvernement ou la chambre des
députés, n'ont aucune raison de prendre des décisions ou des
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délibérations qui seraient contraires s aux principes généraux du
droit, à la Constitution, aux lois organiques et aux lois, décrets et
arrêtés appiicables dans le territoire » . En effet ces actes sont
de nature réglementaire et en tant que tels soumis au contrôle
de légalité que peut mettre en oeuvre tout administré en action-
nant les juridictions compétentes . Par ailleurs, si le statut du ter-
ritoire a organisé une répartition des compétences, il a également
prévu des mécanismes de concertation propres à prévenir certains
conflits. La pratique des institutions a en outre établi une colla-
boration étroite entre les services de l 'Etat et ceux du territoire.
La participation du haut-commissaire adjoint aux réunions du
conseil de gouvernement, les entretiens réguliers entre le haut-
commissaire et le président du conseil de Gouverement et les
contacts fréquents au niveau de leurs collaborateurs respectifs per-
mettent d'éviter l'apparition de conflits juridiques ou administra-
tifs susceptibles d'amener le haut-commissaire à recourir aux
articles 44 et 45 de la loi du 3 juillet 1967 . C 'est pour cela que les
dispositions de l 'article 45 de la loi précitée n'ont jamais été mises
en oeuvre ; celles de l 'article 44 ont été utilisées une seule fois en
janvier 1970 à l 'occasion d' une délibération portant création du
centre d ' études géologiqués et de développement . L 'article 2 de
cette délibération prévoyait en effet que cet organisme effectuerait
des travaux et études relevant de la recherche scientifique, alors
que la chambre des députés n ' était pas compétente pour délibérer
en la matière. Ceci, loin de révéler une absence de contrôle de
légalité, reflète au contraire la qualité des travaux réglementaires
accomplis par les autorités territoriales et la réussite des méca-
nismes de concertation mis en place par le statut défini par la
loi n" 67-521 du 3 juillet 1967.

Territoire français des Afars et des Issas (élections du 23 mars 1975

dans la deuxième section de Djibouti).

18544. — 9 avril 1975. — M. Alain Vivien indique à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d ' outre-mer qu' à
l'occasion des élections qui se sont déroulées le 23 mars 1975 dans
la deuxième section de Djibouti, les électeurs inscrits sur les listes
électorales de cette section ont été répartis entre les dix bureaux
de vote de la section en fonction de leur appartenance ethnique.
Cette répartition est contraire non seulement aux dispositions de
l'article R. 40 du code électoral mais également aux principes géné-
raux du droit français qui excluent toute discrimination raciale . Cette
répartition a été confirmée par une ordonnance rendue avant le
scrutin par le président du conseil du contentieux administratif.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1" pour quels motifs le haut commissaire de la Répu-
blique n'a pas utilisé la procédure prévue à l'article 45 de la loi
du 3 juillet 1967 afin de faire annuler l'arrêté pris à cet effet
par le président du conseil de Gouvernement ; 2 " pour quels motifs
la loi du l' juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme n'a
pas été promulguée dans le territoire français des Afars et des
Issas alors que son utilité est évidente, de sorte que les plaintes
qui ont été ou seront déposées contre l 'autorité ayant pris cet
arrêté ne pourront s ' ;puyer que sur la loi très imparfaite à ee
point de vue, relative à la presse (29 juillet 1881).

Réponse. — L'attention de l'honorable parlementaire est appelée
sur le fait que les quartiers de la deuxième circonscription élec-
torale de Djibouti sont habités par des groupes ethniques homo-
gènes . Il est donc compréhensible que la répartition des électeurs
entre les bureaux de vote corresponde à la répartition des ethnies
entre les quartiers . Il en a d 'ailleurs toujours été ainsi et cette
répartition n 'avait fait l 'objet jusqu' à présent d'aucune contestation.
Le 19 mars 1975 le procureur de la République et le conseil du
contentieux ont été saisis de requêtes tendant à l 'annulation de
l' arrêté fixant la répartition des bureaux de vote. Ces demandes
ont été rejetées tant par les juridictions administratives que judi-
ciaires . Dans ces conditions le haut commissaire de la République
n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure prévue à l 'article 45
de la loi du 3 juillet 1967 . En ce qui concerne la loi n" 72-546
du 1•r juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, elle ne
pouvait être promulguée dans le territoire français des Afars et
des Issas, aucune clause d'applicabilité aux territoire s d ' outre-mer
n'ayant été prévue par le législateur.

Insuffisance de la dotation budgétaire
destinée à la lutte con"e le chômage.

. 19483 . — 7 mai 1975. — M. Riviérez attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer sur
le problème de l'emploi qui se pose dans tous les départements
d 'outre-mer et spécialement en Guyane dont la gravité est telle
que la dotation prévue pour l ' année 1975 au titre des chantiers

de chômage s' avérera manifestement insufflante et lui demande
de prévoir, dès à présent, une augmentation sensible de cette
dotation à l'occasion d 'un prochain collectif.

Réponse . — Le secrétaire d 'Etat aux départements et territoires
d'outre-mer confirme à l 'honorable parlementaire ses correspon-
dances récentes sur ce sujet : les crédits initiaux de chantiers de
chômage pour 1975 sont d ' ores et déjà égaux à la totalité de ceux
de 1974. Il a été demandé au ministre du travail des crédits
supplémentaires pour tenir compte de la situation de l'emploi dans
les départements d ' outre-mer qui retient toute l ' attention des pou-
voirs publics .

Fleurs (culture et marché du géranium).

19489 . — 7 mai 1975 . — M. Fontaine signale à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer qu 'il a pris
bonne note qu'en réponse à sa question écrite n" 18453 du 4 avril
1975 concernant la situation du marché de l 'essence de géranium
en France et dans les pays faisant partie du marché commun
agricole, il lui était indiqué que si besoin était, le niveau du stock
régulateur pourrait être augmenté sur propositions a rire au
F . O . R. M. A . et que dans ces conditions les producteurs disposant
de références antérieures de production pourront écouler . leurs
récoltes au prix qui a été fixé en accord avec la profession . II lui
signale que d ' ores et déjà, l'augmentation du stock régulateur
parait s 'imposer impérativement et lui demande de lui faire
connaître les dispositions qui sont prévues pour l ' écoulement de
l'essence de géranium produite par les nouveaux planteurs qu ' ils
soient allocataires de la S . A. F . E. R . ou qu ' ils soient de nou-
veaux venus à la culture, répondant aux sollicitations de produire
davantage qui leur avaient été adressées les années précédentes.
De même, il serait particulièrement intéressé de connaître la quan-
tité d'essence de géranium consommée dans les pays membres de
la C. E . E.

Réponse . — Les pouvoirs publics suivent avec attention l' évolu-
tion de la crise que traverse actuellement la culture de géranium
et qui semble conjoncturelle. Le comité national interprofessionnel
du géranium et du vétyver s ' est réuni le 14 mai . Les dispositions
suivantes ont été arrêtées . Le crédit agricole a accepté de pour-
suivre le financement des apports d'essence jusqu 'au 15 juillet.
Le délai qui est ainsi accordé va permettre d'attendre la réunion
du conseil de direction du F . O. R. M. A . prévue pour la fin du
mois de juin . Il sera proposé à ce conseil de direction : d 'une
part, de porter le niveau du stock de cinquante à quatre-vingts
tonnes pour assurer un écoulement complet de la production 1975 ;
d 'autre part, d'accroître la participation du F. O. R. M . A . dans la
prise en charge des frais de stockage: En ce qui concerne les
procédures ne disposant pas de quota il convient de remarquer
que ceux-ci reps .sentent une part minime de la production totale
(pour le premier semestre environ 2 p . 10111 . L 'écoulement de
celte production . hors quota ne devrait pas poser de problème
soit qu'elle soit :substituée à la production de producteurs disposant
de quotas mais ne les ayant pas honorés, soit qu'elle soit reportée
sur l'année 1976. La quantité d' essence de géranium consommée dans
les pays membres de la C . E. E . est mal connue . Il convient de
remarquer que c ' est un produit industriel pour lequel la France
est le seul producteur . Ce problème ne peut être dissocié de celui
des autres huiles essentielles pour lesquelles à l'intérieur de la
C . E . E. seules l'Italie et la France sont intéressées. La consomma-
tion des pays occidentaux correspond à environ 250 à 300 tonnes
et est couverte en dehors de la Réunion par les pays d'Afrique
du Nord, notamment l'Egypte qui dispose actuellement d 'un stock
pesant sur le marché . Néanmoins l'origine de la crise actuelle est
le résultat de l 'arrêt des achats des utilisateurs qui pour l ' instant
s'approvisionnent sur leurs propres stocks mais qui seront appelés
sans doute avant la fir de l'année à reprendre leurs achats.

ECONOMIE ET FINANCES

Maisons de retraite et hospices (minimum d 'argent de poche
laissé à la disposition des pensionnaires).

16615 . — 1" février 1975 . — M. Lavielle appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur l' insuffisance du
montant de l 'urgent de poche versé aux pensionnaires d 'hospices,
de maisons de retraite et de logements-foyers . La somme qui leur
est allouée est actuellement de 50 francs . Elle doit passer prochai-
nement à 60 francs . Or, la hausse du coût de la vie justifie une
revalorisation plus importante de ce pécule . Les frais d'habillement
sont le plus souvent à leur charge . Ils doivent avoir les moyens
d 'acheter les petites choses qui rendent la vie agréable . Ils devraient
étre en mesure de participer, même modestement, aux activités
du lieu où ils vivent. Il est en effet souhaitable que les personnes
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âgées fassent partie de la vie de la ville . Elles ne doivent pas
être contraintes de rester tout le temps entre elles, isolées du reste
de la population. C ' est pourquoi, il lui demande s 'il n ' estime pas
devoir porter le montant de l 'argent de poche de ces personnes
âgées à 100 francs par mois.

Réponse . — L'honorable parlementaire a bien voulu appeler
l'attention sur le montant de l ' argent de poche versé aux pension-
naires d'hospices, de maisons de retraite et de logements-foyers
dont les frais d ' hébergement sont totalement ou partiellement pris
en charge par l ' aide sociale. Soucieux d 'améliorer la condition des
personnes les plus démunies, le Gouvernement a décidé de relever
au 1^' janvier 1975 de 40 p . 100 le montant de l ' argent de poche
qui est ainsi passé de 50 à 70 francs par mois . Cette politique
sera poursuivie a l ' avenir compte tenu des exigences de l'amélio-
ration de la condition de ces personnes et des facultés contributives
de la collectivité.

Pétrole tri formation de l 'administration des douanes sur l'ori-

gine des importations de brut et le prix réel payé par les

compagnies).

17247. — 1• , mars 1975 . — M . Gosnat expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que le rapport de la commission
d ' enquête parlementaire sur l 'activité des sociétés pétrolières a
mis en lumière la gravité de la situation créée pour l ' économie
nationale par l'incapacité dans laquelle se trouve l'administration
des douanes de connaître l ' origine exacte des importations de pétrole
brut et le prix réel d 'accès à ce pétrole par les sociétés pétro-
lières s mères ° et de pouvoir procéder aux vérifications néces-
saires des déclarations de ces .sociétés. Il lui demande les mesures
qu 'il compte prendre pour remédier à cet état de choses.

Réponse . — Les importateurs sont tenus de produire à l ' appui
des déclarations en douane, les connaissements, factures et tous
documents relatifs à l 'espèce, l'origine et la valeur des marchan-
dises importées . Cette obligation, de portée générale, est notam-
ment applicable à l 'importation du pétrole brut . L 'administration
des douanes dispose ainsi des éléments lui permettant de connaitre
avec précision les quantités, origine et valeur du pétrole brut
importé. Sur la base de ces renseignements, cette administration
établit des statistiques du commerce extérieur . Il est donc tout à
fait inexact de dire que la douane ne connait pas l 'origine du
pétrole brut et qu'elle ne centralise pas les renseignements qu'elle
possède à cet égard . En ce qui concerne la valeur, les factures
produites ne peuvent bien évidemment correspondre qu'à la der-
nière transaction portant sur la marchandise imputée . Lorsque
cette marchandise a fait l ' objet de transactions antérieures entre
sociétés dont le siège est établi à l 'étranger, cette administration
n ' a aucun moyen, ni sur le plan juridique, ni sur le plan pratique,
pour connaitre le montant de ces transactions qui normalement
est ignoré de l ' importateur lui-même.

Police (situation indiciaire de certains commandants

de la sûreté nationale retraités au premier échelon de leur grade).

18295 . — 29 mars 1975 . — M . Schloesing signale à M . le ministre
de l' économie et des finances la situation défavorisée dans laquelle
se trouvent certains commandants de la sûreté nationale retraités
au premier échelon de leur grade, à la suite de la réforme du
cadre B. En effet, ces commandants, anciens officiers de paix
principaux du cadre B, ont été promus au grade de commandant
du cadre A en fin de carrière et ont acquis droit à pension sur
la base de l 'indice brut 550, égal à l 'indice terminal de la carrière
d ' officier de paix principal . A la suite de la réforme du cadre B,
l' indice terminal des officiers de paix principaux a été porté par
étapes à 575 alors que celui du l" échelon de commandant demeu-
rait fixé à 550 en attendant l 'adoption de la réforme des carrières
de la catégorie A . Les commandants en cause perdent en consé-
quence 25 points d ' indice pour la retraite, en raison de leur pro-
motion . Il n ' en aurait rien été s 'ils étaient demeurés officiers de
paix. Il lui ; demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre un terme à cette anomalie en attendant l ' adoption de la
réforme du cadre A.

Réponse . — Depuis l 'entrée en vigueur de la loi n° 64. 1331 du
26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraite, les agents dont les droits à pension se
sont ouverts à partir du 1" décembre 1964 et qui, après avoir
bénéficié d ' une promotion, se trouvent désavantagés par rapport
à la situation qu 'ils auraient eue s'ils étaient resté, . dans leur grade
d'origine, peuvent, en vertu de l 'article L . 20 dudit code, demander

à bénéficier d ' une pension calculée selon le niveau indiciaire de
leur grade d 'origine. Les services de la préfecture de police, qui
ont déjà demandé l 'application aux officiers de paix, en faveur
de qui intervient l ' honorable parlementaire, des dispositions du code
rappelé ci-dessus, ont reçu toutes précisions nécessaires à ce sujet.

Accidents du travail

(cotisations des salariés des exploitations de bois).

18781 . — 12 avril 1975. — M . Tissandier rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'il a signé, conjointement avec
son collègue le ministre de l'agriculture, un arrêté aux termes
duquel le taux de cotisations des accidents du travail applicable
aux exp loitations de bois est fixé à 12,10 p . 100 . Il lui souligne
que la loi du 25 octobre 1972 relative à l ' assurance des travailleurs
de l'agriculture contre les accidents du travail a supprimé la
subvention de l'Etat au fonds de revalorisation des rentes, de
sorte que la charge de cet organisme s ' élève aujourd 'hui, en raison
de l ' évolution démographique défavorable du monde agricole, à
850 francs par salarié dans le régime agricole contre 335 francs
seulement par salarié dans le régime général . Il lui demande
s'il n 'estime pas indispensable de prendre rapidement toutes dispo-
sitions utiles pour rétablir ladite subvention d 'Etat afin d 'éviter
que la charge du fonds de revalorisation payée par des actifs
de moins en moins nombreux et qui va s' appesantissant chaque
année ne constitue très rapidement un fardeau insupportable.

Réponse. — Comme le remarque l'honorable parlementaire, le
vote de la loi n" 72 . 965 du 25 octobre 1972 a entraîné la suppres-
sion de toute subvention au régime d ' assurance obligatoire des
salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles : en effet, la loi dispose que le nouveau régime
est financé par les contributions des employeurs, qui constituent
donc sa ressource normale . C'est un principe de base de la
législation française en matière d 'accidents du travail qui est
ainsi réaffirmé : les charges du régime doivent être intégralement
supportées par les seules cotisations des employeurs de main-
d'oeuvre . L'ajustement du taux de cotisation à la réalité du risque
doit en effet inciter les employeurs du secteur d ' activité concerné
à prendre spontanément les mesures de prévention propres à faire
diminuer le nombre et la gravité des accidents du travail . Au
reste, les employeurs de main-d'oeuvre agricole demeurent très
favorisés par rapport aux employeurs du régime général : les
cotisations patronales qui sont à leur charge pour garantir aux
salariés agricoles une protection répondant, dans son ensemble,
aux mêmes règles que celles du régime général, sont largement
inférieures aux cotisations supportées par les employeurs de salariés
du commerce et de l ' industrie ; le régime général prend d'ailleurs
en charge le déficit du régime d ' assurances sociales des salariés
agricoles . L'Etat, pour sa part, assume une part considérable du
financement de protection sociale des exploitants agricoles, les
cotisations professionnelles de ceux-ci ne représentant en 1975
que 15,94 p . 100 des recettes du budget annexe des prestations
sociales agricoles .

EDUCATION

Enseignement secondaire

(développement et modernisation des cinémathèques de prêt).

17599 . — 8 mars 1975 . — M. Laborde fait observer à M . te ministre
de l 'éducation que l ' évolution des méthodes d 'enseignement dans
les diverses disciplines entraine une augmentation considérable des
demandes de préts de films de 16 mm par les établissements du
second degré, que les cinémathèques de l' enseignement public
départementales, régionales ou nationales) ne peuvent plus suffire
à couvrir ces besoins, qu ' une grande partie des films existants est
techniquement et pédagogiquement périmée, que d ' énormes lacunes
dans la couverture des programmes obligent les professeurs à se
procurer à grands frais les films nécessaires auprès de filma .
thèques privées ou dépendant d 'autres ministères, que les abon-
nements obligatoires souscrits par les établissements ne se justi•
fient que dans le cas où les demandeurs peuvent bénéficier de
prestations valables en choix comme en qualité . Il lui demande
s 'il n' estime pas que l'O . F. R. A. T . E . 11 . E. devrait développer et
moderniser les différentes cinémathèques de prêt.

Réponse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire .
n'a pas échappé au ministre de l'éducation et, au cours de ces
deux dernières années, une série de mesures ont été prises qui
traduisent la volonté de mettre à la disposition des enseignants,
dans le domaine des films 16 mm comme dans les autres secteurs
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de la technique audio-visuelle, des moyens pédagogiques suffisants.
L'O. F . R . A . T. E. M . E . a ainsi été conduit à accorder une importance
toute particulière à la rénovation parmi les actions prioritaires
de 1975 . 11 est possible dès à présent de donner la mesure de
l' effort entrepris, en ce qui concerne tant la gestion de la cinéma-
thèque que la qualité technique et pédagogique des prestations
qu' elle fournit et d ' évaluer certains des résultats qui ont pu être
obtenus . Une telle ; rénovation doit toutefois prendre en compte
trois problèmes importants qu'Il convient de rappeler au prealable :
le premier réside dans l' importance du stock . La cinémathèque de
l 'enseignement comptait, au jr°janvier 1975, 26 093 copies au
niveau central et un nombre équivalent de copies dans les 22 ciné-
mathèques académiques . Le maintien en état d 'un stock d ' une
telle importance suppose à lui seul un investissement considé-
rable . Le second résulte de la difficulté de retirer dr. . documents
de la cinémathèque . En effet, un nombre relativement important
de films qui peuvent être considérés comme périmés sar le seul
plan pédagogique doivent être maintenus en cinémathèque du fait
de leur intérêt documentaire. Enfin, le caractère saisonnier de la
demande est un facteur important d'alourdissement des stocks.
En effet, certains titres liés soit à une période déterminée de
l 'année, soit un point particulier du programme scolaire, sont
demandés au même moment par un très grand nombre d ' abonnés
et constituent un stock mort pendant le reste de l 'année. L 'action
de rénovation entreprise en dépit de ces contraintes se traduit
d 'abord en termes budgétaires : le montant des crédits de fonc-
tionnement alloué à .la cinémathèque de l 'enseignement est passé
de 1015 000 francs en 1973 à 2 000 000 de francs en 1975. Cette
augmentation des ressources a permis une amélioration des résul-
tats enregistrés au cours des deux dernières années . Cette amé-
lioration porte d ' abord sur une mise à jour pédagogique de la
cinémathèque : en 1974, 1 159 copies représentant 80 titres nou-
veaux sont entrées en cinémathèque ; il est prévu pour 1975
d ' acquérir 2 500 copies . Elles porte ensuite sur une amélioration
de la qualité technique des documents, c' est-à-dire sur une action
de renouvellement régulier des copies usées : 775 copies ont été
renouvelées en 1974 ; cette action sera poursuivie en 1975 . Enfin,
un effort particulier sera réalisé au niveau de la gestion du
stock disponible . Une étude est actuellement en co'irs qui doit
déterminer les mesures propres à améliorer la vitesse de circu-
lation des copies et, de ce fait, réduire le taux d'indisponibilité
des films . En particulier une plus large déconcentration des titres
les plus demandés accompagnée d ' un regroupement au niveau
central des titres suscitant une demande plus réduite permettra
une meilleure satisfaction de la demande.

Ecoles techniques privées autonomes
(recours aux services des professeurs de l ' enseignement technique.).

17920. — 22 mars 1975. — M. Pujol attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation gênante dans laquelle se
trouvent placées les écoles techniques privées autonomes en ce
qui concerne le recrutement du personnel pour l ' enseignement
général et les matières annexes ou orales des divers métiers
préparés (ces divers enseignements ne représentent que quelques
heures par semainel . Le cloisonnement imposé par la réglemen-
tation actuelle en ce qui concerne les titres exigés et le frac-
tionnement qui en résulte pour ces quelques heures d ' enseignement
par semaine (général ou annexe) rend très difficile et quasi
impossible le recrutement de professeurs qui ne trouvent là qu 'une
situation dérisoire . Il en résulte de ce fait des situations inextri-
cables pour les établissements techniques autonomes . Ne pourrait-on
envisager que MM . les recteurs puissent autoriser des professeurs
d' enseignement technique qui seraient désireux, également, d'ensei-
gner dans le même établissement les matières d 'enseignement
général ou annexe même s 'ils ne remplissent pas toutes les condi-
tions requises . M. Pujol demande à M . le ministre de lui faire
connaître son avis sur cette suggestion.

Réponse. — Les titres requis pour enseigner les différentes
aisciplines de l'enseignement général, de l 'enseignement technique
théorique et de l 'enseignement pratique dans les écoles techniques
privées hors contrat sont fixés par le décret du 9 janvier 1934
modifié par le décret n" 68-1064 du 29 novembre 1.968, pris pour
l 'application de l 'article 70 du code de l' enseignement technique
(article 28 de la loi Astier du 25 juillet 1919). Les professeurs
qui assurent chaque discipline doivent posséder les titres corres-
pondants prévus par la réglementation et il n 'est pas possible
de les autoriser à enseigner à la fois des matières d'enseignement
général et des matières d 'enseignement théorique ou pratique s'ils
ne remplissent pas toutes les conditions requises à cet effet . Une
modification des textes sur ce point ne parait pas opportune.
En effet, la suggestion faite par l 'honorable parlementaire, si
elle était retenue, aurait pour conséquence de permettre aux

professeurs des écoles techniques privées d'enseigner des disciplines
pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés et de porter ainsi atteinte
à la valeur de l'enseignement dispensé, au detriment de l 'intérêt
des élèves.

	

-

Formation professionnelle
(création d 'un nouveau C.A.P . de coutellerie).

18337. — 3 avril 1975. -- M. Delong attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les difficultés que connaît actuellement
l 'industrie de la coutellerie et des instruments de chirurgie, en
particulier à Nogent-en-Bassigny . En effet, en application de la
loi du 16 juillet 1971, les directeurs départementaux du travail
ne peuvent plus signer de contrats d 'apprentissage dans les profes-
sions où n' existe pas un diplôme d 'enseignement technologique.
Or, le C .A .P . de coutellerie-chirurgie a été supprimé en 1962.
La situation actuelle risque donc de devenir catastrophique si
un nouveau C.A.P. n 'est pas créé le plus rapidement possible.
Une promotion entière d'apprentis couteliers pourrait être perdue
alors que beaucoup de jeunes gens recherchent une formation
et un emploi et que l'industrie de la coutellerie et des instruments
de chirurgie manque de main-d 'oeuvre qualifiée . M. Jacques Delong
demande à M . le ministre de l ' éduc : Lion s 'il compte combler
rapidement cette grave lacune.

Réponse. — La formation des ouvriers qualifiés du secteur de
la coutellerie fait l ' objet d 'une étude entreprise par la commission
professionnelle consultative de la métallurgie . Les propositions
tendant à l'institution d ' un certificat d'aptitude professionnelle
n 'ont jusqu'à présent pas été retenues . L ' attention de la commission
professionnelle consultative sera cependant attirée à nouveau sur
l'intérêt qui s 'attache à définir rapidement la sanction de l'appren-
tissage pour la spécialité considérée.

Éducation spécialisée (augmentation du nombre de maîtres acceptés
au stage de spécialisation dans le département de la Seine-
Saint-Denis).

18728 . — 12 avril 1975 . — M. Odru attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation très difficile dans laquelle
se trouvent plus de 2000 enfants inadaptés de la Seine-Saint-Denis.
Depuis de nombreuses années, plus de 150 classes n' ont pas de
maîtres spécialisés. Contrairement à la loi, les enfants sont confiés,
souvent, à de jeunes maîtres remplaçants sans véritable formation.
Malgré la bonne volonté et les efforts de ces jeunes maîtres, les
parents s ' inquiètent de cette situation qui, chaque année, leur
est présentée comme provisoire. De nombreuses équipes d'établis-
sements spécialisés sont encore très incomplètes : trente groupes
d 'aide psycho-pédagogique n'ont pas de rééducateurs de la psycho-
motricité, huit externats médico-pédagogiques n 'ont pas de maîtres
spécialisés prévus, cinq centres psycho-pédagogiques n'ont pas
suffisamment de postes de rééducateurs psycho-pédagogiques . Enfin,
il serait absolument nécessaire de poursuivre la mise en place
des structures de prévention des inadaptations, notamment en
créant de nouveaux groupes d ' aide psycho-pédagogique et centres
médico-psycho-pédagogiques . Dès 1971, le comité technique paritaire
départemental et le conseil départemental avaient unanimement
souhaité un recrutement de 100 stagiaires spécialisés chaque année
et cela pendant au moins cinq ans . L ' année dernière, seulement
27 stagiaires ont été retenus ; à ce rythme, il faudra attendre
plus de trente ans avant que toutes les classes soient pourvues
en maîtres spécialisés . En tenant compte des postes vacants dans
cette spécialité lune quarantaine) et des besoins réels, 60 postes
nouveaux ont été unanimement demandés pour la rentrée 1975.
Afin que ces postes soient pourvus, il faut que le nombre de
maîtres acceptés aux différents stages de spécialisation soit suf-
fisant. Cette année, plus de 120 maîtres du département ont
demandé à être admis au stage de psychologie scolaire. Plus de
130 ont demandé leur admission au stage préparant le C .A. E . I .,
plus de 50 au stage de B . F . M . Le ministère a donc la possibilité
d ' accepter en stage de nombreux candidats de la Seine-Saint-Denis.
Compte tenu des besoins départementaux, M . Odru demande à
M . le ministre de l ' éducation quelles mesures il compte prendre
pour qu 'au moins 100 enseignants de la Seine-Saint-Denis soient
retenus pour les prochains stages de spécialisation 1975-1976 (comme
cela a déjà été obtenu en 1972).

Réponse . — La scolarisation des enfants inadaptés de la Seine-
Saint-Denis n'a pas échappé à l'attention des services intéressés du
ministère. Il apparaît en effet, après la dernière rentrée scolaire,
que 780 instituteurs occupent des fonctions dans une classé ou
un emploi de l'adaptation et de l'éducation spécialisée . Aussi
la mise en place des groupes d ' aides psychopédagogiques va-t-elle
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se poursuivre par la création, à la rentrée de septembre 1975,

	

de l' arrêté du 5 février 1975 relatif aux opérations d'accession à la
de nouveaux postes budgétaires d'instituteurs spécialisés . L'effort

	

propriété H . L. M .I ; en outre le préfet peut autoriser un dépassement
entrepris portera cependant essentiellement sur la formation des

	

de la charge foncière sur avis conforme du service du domaine
personnels ; c 'est ainsi qu ' à la prochaine rentrée 60 maitres environ

	

(art . 7 du même texte) . Le Gouvernement n'ignore pas que ces
seront admis dans les différents centres de formation et prendront,

	

dispositions ne règlent qu ' imparfaitement les problèmes évoqués
dès la rentrée de 1976, des fonctions dans des emplois de l ' adap-

	

par l 'honorable parlementaire ; la commission qu ' il a mise en place
tation et de l ' éducation spécialisée, directeurs d 'établissements

	

le 25 février dernier pour étudier un nouveau système de finan-
spécialisés,

	

psychologues

	

scolaires,

	

rééducateurs instituteurs

	

cernent des logements bénéficiant de l 'aide de 1 'Etat ne manquera
sp éci alisés pas de se pencher spécialement sur cette question. D'autre part,

soucieux d 'éviter la ségrégation qui résulte en effet de l ' impossi-
bilité où se trouvent trop souvent les organismes constructeurs de
logements sociaux d 'acquérir des terrains dans les zones denses du
centre des villes en raison du prix trop élevé de ces terrains, le
Gouvernement va soumettre très prochainement au Parlement
un ensemble de dispositions de nature d ' une part à mettre fin
à la spéculation foncière et d 'autre part à donner aux collectivités
locales les moyens et les ressources nécessaires aux acquisitions
foncières permettant la réalisation de logements sociaux au centre
des villes.

EQUIPEMENT

Construction
(réalisation de 4000 logements sociaux à Paris en 1975).

16344 . — 28 janvier 1975 . — M . Fiszbin a pris note de la réponse
de M . le ministre de l'équipement à sa question écrite n" 14986 du
15 novembre 1974, concernant l'affectation de crédits pour la construc-
tion de 4 000 logements sociaux à Paris en 1975. Dans cette réponse,
M . le ministre précise que « cette décision de principe suppose que
toutes les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre seront
prises ' . Les débats sur le logement social, qui se sont déroulés
récemment devant le conseil de Paris et plus particulièrement le
manque de précision des réponses de l'administration n ' ont pas
levé bon nombre d'incertitudes. Entre autres, on sait que les
crédits qui avaient été alloués en 1974 . n 'ont pas été intégralement
utilisés, alors que l 'on cannait les besoins pressants en ce domaine
et particulièrement à Paris et clans la région parisienne . Afin que
pareille situation ne se reproduise en 1975, il lui demande de bien
vouloir lui indiquer, si toutefois cela lui parait possible : en quoi
consistent les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de cette
décision et . en tout état de cause, quelles sont les mesures concrètes
prévues afin d ' écarter une telle éventualité.

Réponse . — II est tout d 'abord précisé à l'honorable parlementaire
que la dotation en logements sociaux allouée à Paris pour 1974 a
été entièrement utilisée . L 'attribution d ' un contingent spplémen-
taire de 204 logements H .L.M . a même été nécessaire. Le total des
financements en 1974 a été de 3 220 logements, dont 168 P . L . R..
2 791 H .L .M. et 261 I .L .N. Il convient d'observer également
qu ' aucune réalisation sociale, depuis de nombreuses années, n'a été
retardée par manque de financement . Le programme des opérations
prévues pour 1975 est de 4940 logements, toutes catégories confon-
dues.

Crédit immobilier (ségrégation sociale résultant
de prix de la charge foncière dans les zones urbaines).

17813. — 15 mars 1975 . — M . Allainmat expose à M. le ministre
de l'équipement les difficultés que rencontrent les sociétés de crédit
pour satisfaire certaines demandes de financements lo r sque les
projets présentés sont situés dans les zones urbaines ou péri-urbaines,
en raison des prix excessifs des terrains . Elles sont d'autant
plus gênées dans ces affaires que leurs emprunteurs répondent,
sur les autres éléments de leur dossier, aux conditions édictées
par la réglementation . Elles doivent parfois refuser leur aide à des
familles de condition modeste qui ont épargné pendant des années
pour acheter un terrain proche du centre ville, très cher, mais qui
leur permettrait de rester près de leur lieu de travail, des écoles
et équipements publics . Cette limitation réglementée du prix de
la charge foncière est donc anachronique et porte en elle une
source de ségrégation sociale dans la mesure où elle aboutit à rejeter
vers l 'extérieur les candidats constructeurs qui, de par leurs carac-
téristiques, sont ceux que ces organismes doivent, par vocation,
aider. Il lui demande donc les dispositions qu 'il envisage de prendre
pour qu' une politique foncière digne de ce nom mette fin aux
effets néfastes de la réglementation actuellement en vigueur.

Réponse . — Les constructions individuelles, réalisées dans le cadre
de la législation sur les H .L .M., étant destinées à des personnes
disposant de ressources modestes, ne doivent pas dépasser un prix
de revient fixé réglementairement . Ce prix de revient est constitué
par le prix Bâtiment et par la charge foncière . L ' établissement d'un
prix-plafond «charges foncières» distinct a pour but d' éviter que
le coût des terrains et de leurs aménagements ne représente une
part trop importante du prix de revient total (tes opérations . au
detriment de la qualité des constructions. Une certaine souplesse
est cependant apportée à la règle du double plafond par la possi-
bilité de majorer le prix maximum «charge foncière » dans la
limite de 5 p. 100 du prix maximum Bâtiment sous réserve que la
somme des deux prix ne dépasse pas le prix global maximum (art . 9

Jardins familiaux (protection lors des opérations d 'urbanisme
ou de grands travaux publics).

17960. — 22 mars 1975. — M. Cousté expose à M. le ministre de
l' équipement que le jardinage familial, dont l ' intérêt social est
incontestable, est à l 'heure actuelle menacé, faute d'une protection
spécifique, par l 'extension très rapide de l'urbanisation et des
grands ouvrages publics . Les organismes de jardins familiaux ne
sont en effet généralement pas en mesure de reconstituer à des
emplacements satisfaisants les terrains appropriés pour cette acti-
vité . Or, il parait possible de remédier à cette régression, par
exemple en intégrant les jardins familiaux dans les espaces verts
urbains, sous réserve d 'un cahier des charges, en autorisant les
communes à garantir les emprunts contractés par ces organismes
et en contraignant les autorités expropriantes à mettre des terrains
de remplacement à la disposition des personnes ou des associations
intéressées. Il lui demande en conséquence : 1" par quels moyens
est actuellement réalisée la protection des jardins familiaux lors
des opérations d ' urbanisme ou de grands travaux publics ; 2" s 'il
n'estime pas souhaitable de renforcer sensiblement cette protection
en faisant appel aux mesures suggérées ci-dessus ou à tout autre
moyen, afin d 'assurer la survie d ' une forme traditionnelle de loisirs,
qui peut constituer un précieux facteur d 'équilibre dans la société
moder ne.

Réponse . — Les jardins familiaux pour lesquels peuvent se poser
des problèmes sont uniquement ceux qui sont indépendants des
lieux de résidence de leurs utilisateurs, c 'est-à-dire ceux qui ont été
créés dans les parties périphériques des agglomérations pour
répondre aux besoins des familles qui résident dans les centres
urbains denses et les ensembles collectifs. Pour les jardins aménagés
autour des maisons individuelles leur maintien et leur protection
ne soulèvent en effet aucune difficulté tant que leur propriétaire
ne souhaite pas changer la destination du ter rain. Comme l 'indique
l 'honorable parlementaire, il est exact que les jardins familjaux
issus pour la plupart de lotissements — jardins approuvés depuis
de nombreuses années, se trouvent inclus maintenant dans le tissu
urbain et ne bénéficient d 'aucune mesure de protection particulière.
Il est difficilement concevable que le plan d 'occupation des sols
inclue ces espaces dans une zone naturelle inconstructible, alors que
ceux-ci sont généralement desservis par la voirie, les réseaux
d ' équipements d ' infrastructure (eau, assainissement, électricité),
voire des équipements de superstructure . Leur valeur potentielle, en
tant que terrain à bâtir, est certes sans commune mesure avec le
revenu des jardins, mais rien n 'empêche leurs utilisateurs, lorsqu ' ils
sont aussi propriétaires, (l 'en maintenir l'affectation actuelle. Le
problème ne se pose finalement que pour les utilisateurs locataires,
ce qui ne semble pas êtr e la généralité des cas. La suggestion de
l ' honorable parlementaire tendant à intégrer les jardins familiaux
dans des espaces libres publics plantés semble rssez malaisée à
mettre en oeuvre, car il est impossible d ' ouvrir de tels jardins aux
promeneurs, ce qui est l ' objectif essentiel du jardin public . Sur un
plan juridique, enfin, les textes en vigueur concernant les partici-
pations des constructeurs aux dépenses d 'équipements interdisent
à l'administration de leur imposer la reconstitution, à un autre
emplacement, des jardins familiaux appelés à disparaître . Mais il
faut admettre que l ' utilité incontestable des jardins familiaux
mérite d 'être prise en considération . Une solution positive petit être
trouvée par l 'action directe et volontaire que peuvent engager les
collectivités locales et plus particulièrement les communes en louant,
aux fins de culture, pour une durée limitée, des espaces libres
inutilisés qui font partie du domaine privé communal .
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Expropriation.
(Section Chambray-lés-Tours-Chàtellermtlt de l 'autoroute 410.)

18127. — 29 mars 1975. — M. Frédéric-Dupont ap pelle l 'attention
de M. le ministre de l ' équipement sur les problèmes posés oar la
fixation des indemnités à allouer aux propriétaires d 'immeubles
expropriés en vue de la construction de la section Chambray-lès-
Tuurs—Chàtellerault de l ' autoroute A 10 Paris —Poitiers et de la
bretelle de raccordement à la R . N . 10 . En application de l'article 18
du décret n" 59-701 du 6 juin 1959, le préfet de la Vienne a prescrit,
par arrêté du 27 juillet 1973, l 'ouverture d ' une enquête parcellaire
qui s'est déroulée du 27 août au 14 septembre 1973. Les propriétaires
ayant reçu les notifications prévues à l ' article 16 du décret susvisé
ont pu fournir les indications concernant leur identité et, le cas
échéant, donner tous renseignements en leur possession, notamment,
dans le cas d'indivision successorale . Mais, en l'état actuel de la
procédure, la notification de l 'ordonnance prononçant l 'expropriation
des propriétés ou parties de propriétés dont t a cession s'avère
nécessaire n ' a pas encore été faite à tous les intéressés . En ce qui
concerne la fixation des indemnités, l'expropriant n ' a pas notifié à
chaque propriétaire le montant de ses offres ce qui doit, en vertu
de l'article 21 du décret du 20 novembre 1959, se faire après l'inter .
vention de l' arrêté de cessibilité ou de l 'ordonnance d'expropriation.
Dans ces conditions, il lui demande : 1° si le préfet de la Vienne a
pris l 'arrêté de cessibilité ; 2" les raisons pour lesquelles l ' expro-
priant n 'a pas procédé, dans l'affirmative, à la notification des
offres en cause étant rappelé qu'elles doivent préciser, en les
d' ;tinguant, l ' indemnité principale ainsi que chacune des indemnités
accessoires.

Réponse . — La double référence faite par l ' honorable parlemen-
taire, d ' une p art à l 'arrêté du 27 juillet 1973 par lequel le préfet
de la Vienne a prescrit l'ouverture d'enquêtes parcellaires sur les
communes de Châtellerault, Beaumont, Marigny-Buzay, Vouneuil-
sous-Biare, et d ' autre part à la section Chambray-lès-Tours—Châ-
tellerault de l 'autoroute A 10, permet de penser que c 'est l'état
d ' avancement de la procédure devant faire suite aux enquêtes pré .
citées ayant eu lieu dans la commune de Chàtellerault qui l'in-
téresse . Dans cette localité, les études de détail à effectuer pour
pouvoir délimiter les emprises de l' autoroute ont été réalisées . Du
fait de leur achèvement, un arrêté de cessibilité a pu intervenir le
19 décembre 1974. Si l ' ordonnance d' expropriation, qui a été prise
cinq jours plus tard, n'a pas encore été notifiée aux futurs
expropriés et s'il est prévu qu'elle ne le sera que dans le courant
du mois de mai 1975, c'est que cette interruption de la procédure
ordinaire d 'expropriation, qui ne contrevient à aucune disposition
légale, a été ménagée de façon à permettre, conformément aux dis.
positions de l'article 21 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959,
l' acquisition à l 'amiable du plus grand nombre possible de terrains
d'emprise . Ainsi, entre le 28 mars et le 14 avril 1975, l ' expropriant
a engagé des négociations à cet effet avec tous les propriétaires
concernés. Il a adressé à chacun d 'eux un mémoire qui contenait
de manière bien distincte des propositions au titre, d 'une part,
de l ' indemnité principale et, d ' autre part, des indemnités accessoires
éventuelles . Les propositions présentées ayant reçu un accord de tous
les propriétaires dans la commune de Châtellerault et de la majorité
d'entre eux dans les autres communes du département de la vienne,
les négociations menées ont donc abouti au résultat recherché qui
était de limiter le nombre de cas dans lesquels la procédure de
fixation judiciaire des indemnités devra être employée.

Urbanisme (plans d'occupation des sols : situation des propriétaires
de zones boisées protégées).

18324 . — 29 mars 1975 . — M . Alain Vivien expose à M. le ministre
de l'équipement que lors de l'élaboration des plans d ' occupation des
sols, certains bois privés font l ' objet d 'une décision de protection
générale qui rend impossible leur utilisation pour la construction,
hormis le cas d ' autorisation exceptionnelle sur un dixième de la
superficie . Ces zones boisées étant réservées ne font pas toujours
l 'objet d ' une procédure d 'acquisition de la part des collectivités, ni
d ' une proposition d 'échange au cas où le propriétaire maintiendrait
son intention de construire . Dans ce cas la valeur de ces zones
boisées se trouve discriminée par rapport à d ' autres zones réputées
constructibles sans qu'un dédommagement puisse être apporté au
propriétaire . Il lui demande si des mesures sont envisagées par le
Gouvernement pour trouver une solution à ces problèmes, étant
entendu que seules les zones boisées acquises antérieure.nent grâce
au fruit du travail personnel et de l 'épargne du propriétaire devraient
faire l'objet d ' une mesure particulière.

Réponse . — La mesure de protection générale de certains bois,
organisée par les plans d 'occupation des sols (P .O.S.), à laquelle
fait allusion l 'honorable parlementaire pour la construction, sans

que pour autant un dédommagement puisse être apporté au pro-
priétaire concerné, résulte de l 'application des dispositions de l' ar-
ticle L . 130 . 1 du code de l 'urbanisme, qui permet le classement par
un P.O .S., comme espaces boisés, des bois, forêts, parcs à conserver,
à protéger ou à créer, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier,
enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement a
effectivement pour conséquence une quasi-impossibilité de construire,
puisqu' il interdit tout changement d 'affectation ou tout mode d' occu-
pation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection
ou la création des boisements . Toutefois, le propriétaire intéressé
petit, comme l ' indique l ' honorable parlementaire, s ' il remplit les
conditions prévues par l 'article L . 130-2 (2' alinéa) du code de l 'ur-
banisme, bénéficier d'une autorisation de construire sur un dixième
au maximum de la superficie de l'espace boisé classé lui appar-
tenant, s'il consent à céder gratuitement à une collectivité publique
la partie du terrain classé restant boisé . En outre, le propriétaire
d ' un espace boisé classé peut, conformément aux dispositions de
l ' article L. 130-2 (1^' alinéa) du code de l'urbanisme, solliciter
d ' une collectivité publique l 'octroi d ' un terrain à bàtir en compen-
sation de la cession gratuite à cette collectivité, du terrain boisé
classé lui appartenant . Les espaces boisés classés peuvent, lorsqu ' une
collectivité publique en prévoit l 'acquisition dans un avenir assez
proche, figurer au P.O .S . en emplacements réservés aux espaces
verts (art . L . 123-1 (6"J du code de l 'urbanisme), auquel cas les
propriétaires bénéficient d'une garantie puisqu'ils peuvent, dés que
le P.O.S. est rendu public, mettre la collectivité en demeure d ' ac-
quérir leur terrain dans un délai maximum de trois ans à dater de
leur demande (art . L. 123-9 du code de l' urbanisme) . S'agissant
d ' espaces urbains ou péri-urbains susceptibles d ' être aménagés en
parcs ou jardins publics, des subventions de l ' Etat peuvent être
accordées aux collectivités locales sur le chapitre 65-40 du budget
du ministère de l 'équipement, afin de permettre leur acquisition.
Enfin, dans les périmètres sensibles délimités en application de
l 'article L . 142 . 1 du code de l ' urbanisme, des terrains susceptibles
d 'être aménagés en espaces libres peuvent être acquis par le dépar-
tement à l' aide du produit de la redevance départementale d 'es-
paces verts . L' ensemble de ces mesures, dont I 'application se déve-
loppe, permet de réaliser des espaces verts publics et, dans certains
cas de réduire les difficultés tenant aux protections, ms. ' s il ne peut
être envisagé d ' acquérir l 'ensemble des espaces protégés.

H .L .M . (nécessité d ' augmenter le prêt principal pour faciliter
l 'accession à la propriété des familles à budget modeste).

18554 . — 9 avril 1975 . — M . La Combe appelle l'attention de M. le
ministre de l ' équipement sur les difficultés que connaissent les
familles à budget modeste qui veulent accéder à la propriété de
logements H .L .M . Pour remédier à ces difficultés, il serait nèces-
saire que le montant du prêt principal auquel elles peuvent prétendre
soit sensiblement relevé. L ' insuffisance actuelle de ces prêts oblige
les candidats à solliciter des prêts bancaires dont les taux sont tels
que les banques sont amenées à refuser leurs concours lorsque les
arrérages de remboursement dépassent 25 p . 100 des ressources des
postulants . Les candidats s' ils peuvent faire face aux remboursements
ont souvent des ressources supérieures aux plafonds H.L .M . Par
contre, les candidats ayant des ressources qui leur permettent l 'accès
aux H .L.M . ne disposent pas des moyens nécessaires pour faire
face aux annuités d ' emprunts à contracter. Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour remédier à ces difficultés.

Réponse . — La situation des accédants à la propriété H .L . M . a
été considérablement améliorée par l'arrêté du 5 février 1975 qui a
majoré de 25 p . 100 le montant des prêts qui leur sont accordés . Un
nouveau relèvement, qui tient compte des relèvements des prix-
plafonds et de l ' évolution du coût de la construction vient d 'être
décidé ; il fait l ' objet d 'un arrêté dit 18 avril 1975, publié au Journal
officiel du 7 mai . Il y a lieu de signaler d 'autre part qu 'avant de
recourir aux prêts bancaires, les candidats ont la possibilité d 'ob-
tenir des financements complémentaires moins onéreux en s 'adres-
sant aux caisses d 'allocations familiales, ou aux caisses auxiliaires
départementales de prêts qui existent dans plusieurs départements,
ou en ayant recours aux prêts des employeurs au titre de la contri-
bution patronale.

H .L .M. (fixation d ' un nouveau plafond de ressources
pour l 'accession aux H .L .M .).

18679. — 11 avril 1975. — M. Hamelin rappelle à M. le ministre de
l ' équipement que l'action des pouvoirs publics dans le domaine du
logement tend depuis plusieurs dizaines d 'années à ce que chacun
en France puisse occuper un logement en rapport avec ses res-
sources . Afin d ' atteindre ce but, l' Etat accomplit un effort très



3282

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 MAI 1975

important pour financer, à des conditions avantageuses pour les
locataires, des logements sociaux dont les loyers demeurent bas.
Les subventions de l 'Etat couvrent de ce fait une proportion qui
varie du tiers à la moitié des prix de revient des habitations à
loyer modéré (H .L .M.) et des habitations correspondant aux pro-
grammes à loyer réduit P . L . R.). Un de ses prédécesseurs décla-
rait, il y a quelques années, que les H.L .M. sont devenues des
logements pour presque tous les Français, que 85 p. 100 de la
population peut théoriquement y accéder mais que, en revanche,
25 à 30 p. 100 des fa.nilles les plus modestes n ' ont pas les ressources
suffisantes pour payer les loyers demandés par les H.L .M. Afin
que ces logements deviennent véritablement des logements sociaux,
des mesures ont été prises pour que les loyers des personnes occu-
pant des logements H.L.M. et dont les revenus augmentent nota-
blement soient corrigés par une indemnité supplémentaire ou sur-
loyer. Le but du surloyer est d'accroitre les charges locatives de
telle sorte que pour ce type d ' occupant elles correspondent à un
loyer calculé co.nme si le financement du logement n 'avait bénéficié
d 'aucune aide de l'Etat . II est, semble-t-il, nécessaire de s'interroger
sur les effets qu'a pu avoir cette réglementation. Il lui demande de
bien vouloir lui faire connaitre, par région, le rapport qui existe
entre le nombre de logements H .L.M. et le nombre de locataires
de ces logements qui sont soumis au paiement de ce surloyer . S 'il
apparaissait que ce rapport correspond à un pourcentage élevé, il
lui demande s 'il n'esttne pas que la réglementation sur les sur-
loyers devrait être complétée par une réglementation plus contrai-
gnante fixant un nouveau plafond de ressources au-dessus duquel
les locataires d ' H.L .M. devraient abandonner leurs logements

,pour des logements du secteur privé, libérant ainsi des logements
H .L .M. au bénéfice de personnes disposant de ressources plus
modestes.

Réponse. — Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire le
surloyer a été institué afin de dissuader les locataires disposant de
ressources suffisantes pour payer un loyer normal de continuer à
occuper une habitation à loyer modéré . Cette indemnité a perdu peu
à peu son caractère dissuasif du fait de ses modalités de calcul par
référence à une somme forfaitaire qui n' a pas été relevée depuis
1970. C 'est pourquoi la réforme de cette institution figure parmi les
questions sur lesquelles la commission, mise en place le 25 février
dernier et qui est présidée par M . le p rofesseur Barre, aura à se
prononcer . Les services du ministère de l'équipement ne disposent
d'aucune statistique précise et récente par région sur le pourcen-
tage de locataires occupant une H. L. M. assujettis au surloyer. Il peut
néanmoins être indiqué que suivant les régions ce pourcentage parait
osciller entre 0,5 et 8.

H . L . M. (augmentations de loyers imposées à de nouveaux locataires).

18958. — 17 avril 1975. — M. Kalinsky attire à nouveau l 'attention
de M . le ministre de l'équipement sur la pratique de certains orga-
nismes d H.L.M . qui mettent à profit l 'emménagement de nouveaux
locataires pour .najorerles loyers en violation de l'article 216 du
code de l' urbanisme et de l' habitation. Cet article précise en effet
que les augmentations des .loyers s ' appliquant aux logements
construits en application de la législation H .L .M . ne devraient pas
entraîner d ' un semestre par rapport au semestre précédent une
haussé supérieure à 10 p . 100 s . Ce plafond de 10 p . 100 par semestre
s'applique clairement au loyer des logements indépendamment des
change.nents de ,ocataires . Or, le non-respect de cette réglemen-
tation conduit à un profond désordre dans les loyers . C' est ainsi que
les locataires d ' une cité de Sucy-en-Brie paient, suivant leur date
d 'entrée dans les lieux, des loyers de 38 francs, 43 francs ou
47,30 francs le mètre carré de surface corrigée, soit un écart de
25 p . 100 que rien ne justifie pour des logements identiques. Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre:
1° pour mettre fin à de telles pratiques contraires à la réglemen-
tation H .L .M . ; 2" pour que les locataires ayant versé des loyers
supérieurs aux loyers autorisés soient remboursés du trop-perçu.

Réponse . — En application de l'article 26 du code de l'urbanisme
et de l' habitation et de l ' arrêté du 14 octobre 1963 modifié, les orga-
nismes d ' H.L.M . sont tenus, pour assurer l 'équilibre de leur gestion,
de fixer le montant des loyers sur la base d'un prix annuel au mètre
carré de surface corrigée compris entre un minimum et an maximum
tenant compte notamment du prix de revient de la construction, des
frais de gestion de l 'organisme, des frais dè contrôle et d'entretien.
Ce prix de base est donc modifié chaque fois qu'intervient, en par-
ticulier, une majoration du prix-plafond de la construction, mais
l' augmentation ne doit pas entraîner, d ' un semestre par rapport au
semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p . 100 . Cette der-
nière limitation qui résulte du dernier alinéa de l'article 216 susvisé
n'est toutefois expressément applicable qu'aux locataires déjà en
place . En conséquence, rien n'Interd't à l 'organisme bailleur de

réclamer aux locataires qui entrent dans les lieux un loyer plus
élevé, dans la mesure où ce loyer reste fixé à l ' intérieur du minimum
et du maximum de la nouvelle «fourchette» réglementaire . Les
pratiques signalées par l ' honorable parlementaire n 'ont donc rien
d'illégal .

JUSTICE

Jugements (statistiques sur les informations judiciaires ouvertes
à la suite d' accidents d'anesthésie suivis de mort).

18912. — 17 avril 1975 . — M. Odru rappelle à M . le ministre de la
justice qu ' un certain nombre d 'accidents d ' anesthésie donnent lieu
chaque année à l'ouverture d'une information judiciaire associée
ou non à une constitution de partie civile ou au dépôt d 'une plainte
pour homicide par imprudence. Les seules statistiques dont on
dispose sont celles des compagnies d'assurances nécessairement
incomplètes, le ministère de la justice n'ayant jamais fourni ses
propres statistiques . En conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui préciser pour chacune des dix dernières années et pour les
tribunaux d ' instance de chaque cour d'appel : 1" le nombre d 'infor-
mations judiciaires ouvertes à la suite d 'accidents d 'anesthésie ;
2" le nombre d'informations terminées par un non-lieu ou un clas-
sement ; 3" le nombre d'affaires renvoyées devant tes tribunaux
correctionnels ; 4" le nombre de dossiers actuellement à l'instruc-
tion ; 5" le nombre d ' affaires d 'anesthésie traitées par les tribunaux
civils durant la même période.

Réponse. — Les-statistiques judiciaires, quoique assez largement
détaillées, ne prévoient pas, dans leurs cadres, des rubriques parti-
culières pour chacun des faits ayant pu justifier l'ouverture d'une
information. C' est le cas notamment des accidents d'anesthésie
suivis de mort . Le garde des sceaux n ' est donc pas en mesure de
fourn: - les renseignemens demandés par l'honorable parlementaire.

TRAVAIL

Médailles (application à tous les retraits des nouvelles conditions
d 'attribution de la médaille d'honneur du travail).

19065 . — 23 avril 1975. — M. Blary attire l' attention de M . le
ministre du travail sur l ' application du décret n" 74-229 du 6 mars 1974
modifiant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du
travail, et notamment de ses échelons or et grand'or pour lesquels
les annuités nécessaires ont été ramenées, respectivement, de qua-
rante-.inq à quarante-trois ans et de cinquante-cinq à quarante-huit
ans . Le bénéfice de ce nouveau texte dont la date de prise d'effet
est le 1" janvier 1975 a été élargi par circulaire ministérielle
n " BC 22 du 9 juillet 1974 aux travailleurs admis à la retraite en
1974. Leurs aînés, retraités depuis 1973 ou antérieurement, qui pos-
sèdent eux aussi les temps de service requis en regard de la nou-
velle réglementation, se voient cependant opposer un refus à leur
demande. Cette situation crée chez nos anciens un malaise bien
compréhensible, né du sentiment très net que leur travail n ' est pas
reconnu au même titre que celui de leurs cadets, puisqu'à équiva-
lence ils ne peuvent obtenir la récompense accordée à ceux-ci . En
majorité, ils ont la ferme conviction qu'une injustice est commise
à leur égard et que leur âge, loin de les favoriser, les pénalise . En
conséquence, il lui demande d 'étendre, par mesure d ' équité, à tous
les retrai t és la mesure déjà prise pour ceux ayant cessé leur activité
en 1974 et d ' honorer ainsi les efforts fournis durant toute une vie
de labeur.

Réponse . — Le décret n" 74-229 du 6 mars 1974 a modifié très sen. ,
siblement les conditions d 'attribution de la médaille d 'honneur du
travail, notamment en ce qui concerne les échelons or et grand'or,
dont l ' accès est devenu plus facile. Il était donc prévisible que le
nombre des demandes présentées allait s 'accroître de façon notable,
et, afin de ne pas dévaloriser cette distinction honorifique, et en
particulier les dernier échelons, il avait été décidé que le nouveau
texte ne pourrait être élargi qu'aux travailleurs admis à la retraite
en 1974. Or, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, les
anciens travailleurs se trouvent de ce fait défavorisés . Aussi des
mesures vont-elles être mises à l'étude en vue de remédier à cette
situation et de permettre à tous les retraités qui remplissent les
conditions requises d 'obtenir la juste récompense de leurs longues
années de travail . Toutefois, les de.nandes de médailles d ' honneur
du travail ne pouvant plus étre déposées après le 1 m mai pour la pro-
motion du 14 juillet suivant, la décision qui sera prise ne pourrait, en
tout état de cause, entrer en application que pour la promotion du
1" janvier 1970.
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

lArt. 139, alinéa 3 du règlement .)

M. le ministre du commerce et de l ' artisanat fait connaître à
M . le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est néces-
saie pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 19048 posée le 23 avril 1975 par M. Ducoloné .

M . le ministre de l 'éducation fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 19532 posée le
3 mai 1975 par Mme Moreau.

M . le ministre de l 'éducation fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments ce sa réponse à la question écrite n " 19605 posée le
14 mai 1975 par M. Cousté .

Rectificatifs.

M . le ministre du commerce et de l'artisanat fait connaître à
M . le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 19108 posée le 23 avril 1975 par M. Robert-André Vivien .

1 ' Au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée nationale)
du 21 mai 1975.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

M . le ministre du commerce et de l ' artisanat fait connaitre à
M . le président de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n' 19184 posée le 25 a :rit 1975 par M . Braun.

M. le ministre du commerce et de l ' artisanat fait connaitre à M . le
président de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n° 19217 posée le 26 avril 1975 par M. Rohel.

Question écrite n" 16973, de M . Juquin à m. le ministre de l 'éduca-
tion, page 2925, 1'• colonne, 4' ligne, au lieu de : «la rentrée
scolaire n ' est évidemment pas l'équivalent d ' un traitement d'élèves-
professeurs», lire : «la rentrée scolaire 1972-1973, en attendant la
réforme de la formation des maitres. Cette bourse n'est évidemment
pas l' équivalent d 'un traitement d' élèves-professeurs 's.

2° Au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée nationale)
du 23 mai 1975.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

M. le ministre du commerce et de l'artisanat fait connaître à M. le
président de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les cléments de sa réponse à la question écrite
n" 19243 posée le 26 avril 1975 par M. Barberot.

Page 3122, 1'• colonne, au lieu de : «18845. — 18 avril 1975 . —
M . François Bénard demande à M . le ministre de la défense . ..», lire :
r 18855 . — 16 avril 1975. — M . François Bénard demande à M. le
ministre de la défense . . . x.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 27 mai 1975.

1" séance : page 3235 ; 2' séance : page 3245.
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