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PRESIDENCE DE M . ARSENE BOULAY,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 7 novembre 1975 inclus :

Mercredi 29 octobre :

Matin, après-midi, après les questions au Gouvernement, et
soir :

Commerce et artisanat ;
Affaires étrangères (affaires étrangères, relations culturelles).

Jeudi 30 octobre, matin, après-midi et soir :
Coopération ;
Défense (armées, service des essences).

Vendredi 31 octobre, matin et après-midi :

Anciens combattants ; .-
Imprimerie nationale ;
Monnaies et médailles.

Lundi 3 novembre, après-midi et soir :.
Culture (affaires 'culturelles, cinéma) ;
Fonction_ publique.

Mardi 4 novembre, matin, après-midi et soir :
Territoires d'outre-mer :
Travail (travail et sécurité sociale, travailleurs immigrés).

Mercredi 5 novembre :
Matin, après-midi, après -les questions au Gouvernement, et

soir : agriculture, Forma, Bapsa.

Jeudi 6 novembre, matin, abris-midi et soir :

AgricultL, e, Forma,- Bapsa (suite) ;
Industrie et recherche.

Vendredi 7 novembre, matin, après-midi et soir :

Environnement ;
Jeunesse et sport ;
Tourisme .

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1976

(deuxième partie).

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1976 (n" 1880, 1916).

SANIE PUBLIQUE - ET ACTION SOCIALE (suite).

M. le président . Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de la santé, inscrits à la ligne Travail et santé publique
L — Section commune.

	

-
Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'audition des ora-

teurs inscrits .

	

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

M. Bernard Pons . Madame le ministre de la santé, préparer
un budget c'est — vous l'avez dit .vous-même l'année dernière

dans le cadre d'une enveloppe financière nécessairement

Ce soir:
Suite de la deuxième partie du projet de loi de finances pour

1976 : santé . (santé publique, action sociale) (suite) .
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risations . . . — sans compter des formes dosées en vue d'un usage
particulier et enfin, les formes pour enfants . II est donc plus
juste de dire qu'on peut . à l'heure actuelle . utiliser environ
3 000 produits médicamenteux, dont certains existent sais plu-
sieurs présentations différentes.

En Grande-Bretagne, le nombre de produits est de 3 600,
celui des présentations de 10 500 . En République fédérale d'Alle-
magne, le nombre de produits est de 5 900 et celui des présenta-
tions de 18 500. Au Japon . le nombre de produits est de 6 000,
le nombre de présentations de 22 500 . En Italie . enfin . 10 500 pro-
duits sont présentés sous 22 500 formes différentes.

Je comprends parfaitement le désir des caisses de sécurité
sociale de voir diminuer la consommation de médicaments, ce
qui est un objectif parfaitement admissible . mais vouloir 'y
parvenir en réduisant le nombre des médicaments relève d'une
méconnaissance totale de la question. En effet, il est clair que
dans tous les pays du monde . la consommation médicamenteuse
est liée avant tout aux habitudes de prescription et non au
nombre de produits disponibles. En France . les 500 premiers
produits représentent 73.5 p. 100 du chiffre d'affaires des
officines et les 8 000 autres n'ont clone guère d'influence sur les
dépenses sans qu'on puisse . pour autant . leur dénier tout intérêt
thérapeutique . car. contrairement à ce que voudrait faire croire
la campagne qui se développe actuellement . les médicaments sont
efficaces.

L'apparition du rubiasol et du sulfanilamide avait fait faire
'un bond en avant à la thérapeutique, surtout contre les espèces
microbiennes encapsulées.

En 1943 . l'introduction de la penicilline a bouleversé les
dpnnées du problème . Sans cesse, les chercheurs sont en quête
de nouveaux antibiotiques d'origine fongique, bactérienne ou
vécétale . On estime à environ 5000 le nombre des substances
antibiotiques parmi lesquelles une cinquantaine seulement ont
franchi le cap des applications cliniques.

Cette introduction des antibiotiques a eu comme conséquence
la guérison presque assurée de la grande majorité des affections
d'origine microbienne, comme les septicémies. la maladie d'Osier,
la typhoïde . le choléra, la peste, la brucellose, le charbon ou
les méningites aiguës.

Les affections bénignes. quotidiennes dans la pratique du
médecin, ont vu, elles aussi, leur évolution transformée . L'utili-
sation courante des antibiotiques dans le traitement de l'angine
permet d' 'citer 'les complications graves comme le phlegmon
de l'amygdale . le rhumatisme post-infectieux ou la glomérulo-
néphrite avec ses perspectives redoutables de chronicité et
d'insuffisance rénale . Pour les otites . l'antibiothérapie a prati-
quement supprimé la redoutable mastoïdite . Pour la scarlatine,
la pénicillothérapie systématique a supprimé les complications
rénales, articulaires et cardiaques.

Le traitement des maladies vénériennes a été bouleversé.
La chimiothérapie anti-tuberculeuse s'est sans cesse enrichie
de nouveaux produits . Aujourd'hui, le pronostic d'une tuber-
culose ne dépend plus de l'étendue des lésions ou de l'impor-
tance des symptômes fonctionnels et généraux . mais uniquement
de la précocité de la découverte de la maladie . de la continuité
et de la régularité du traitement antibiotique . Le médicament
a transformé la cardiologie et l'angiologie modernes.

Les moyens médicamenteux actuels de réanimation associés
aux anticoagulants ont contribué au succès de la chirurgie
cardio-vasculaire . L'hormonothérapie ouvre des voies nouvelles.
Elle a permis d'équilibrer un certain nombre d'affections comme
le diabète, la maladie d'Addison . le rhumatisme articulaire aigu,
la polyarthrite chronique évolutive . l'asthme, l'eczéma . Les
pchycholeptiques . les tranquillisants ont boule, ersé le traitement
des maladies mentales.

Le dossier des immunosuppresseurs va ouvrir des voies nou-
velles. vous l'avez souligné vous-même cet après-midi . madame le
ministre.

Il faudrait ainsi passer en revue la liste complète de tous
les états pathologiques majeurs pour mesurer les énormes
progrès thérapeutiques qui ont été accomplis.

Or l'industrie pharmaceutique française est aujourd'hui dans
une situation difficile . en raison même du blocage qui interv ient
du fait de la tendance du ministère de la santé qui, norma-
lement, devrait avoir la responsabilité pleine et entière de la
mise sur le marché d'un médicament, à laisser se diluer cette
responsabilité en invoquant l'existence de la formalité du visa
de remboursement par la sécurité sociale et de l'examen
technico-économique auquel procède la commission de rembour-
sement.

Il est nécessaire, madame le ministre, si l'on veut sortir de
cette situation, de procéder à une réforme profonde et de donner
à votre département ministériel une responsabilité pleine et

limitée, choisir les affectations de ressources qui paraissent les
plus utiles et les plus efficaces . Diriger un ministère, c'est, à
travers le budget. choisir parmi les actions, les projets et les
ambitions celles ou ceux que vous jugez prioritaires.

Votre projet de budget s'efforce de maintenir un équilibre
entre trois ordres de préoccupations : privilégier certains sec-
teurs où des problèmes particuliers ont pu apparaitre ces der-
nières années : assurer un développement satisfaisant des infra-
structures qui conditionnent la réalisation de certains objectifs
fondamentaux et permanents, et permettre le lancement d'actions
nouvelles qui constituent l'expression d'une politique sanitaire
et sociale active.

A cet égard, vous avez réussi . et bien réussi . tant en ce qui
concerne le recrutement et la formation des personnels paramé-
dicaux et sociaux, l'humanisation des hôpitaux, l'appareil de
prévention et de distribution des soins, le dispositif d'aide et
d'action sociale, les moyens des serv ices administratifs . qu'au
regard de l'application des lois votées par le Parlement et des
programmes finalisés : périnatalité, maintien à domicile des
personnes àgées . sécurité routière.

Le budget du ministère de - la santé a augmenté de 50 p . 100
en deux ans . Cette constatation . à elle seule, est la preuve.
madame le ministre . de votre efficacité et de la volonté du
Gouvernement de promouvoir une politique de progrès social.
C'est pourquoi le groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir
votera ce budget.

Mais je saisirai l'occasion qui m'est ainsi offerte pour . d'une
part, évoquer un problème qui est à l'ordre du jour — je veux
parler de l'industrie pharmaceutique — et . d'autre part. for-
muler des réserves sur un point qui me parait essentiel du
point de vue de la santé des Français.

En 1972, dans le Programme commun, la gauche annonçait
officiellement son dessein de nationaliser l'industrie pharmaceu-
tique. Il y a à peine quelques mois, L'Humanité Dimanche indi-
quait que les intentions du parti communiste étaient toujours
les mêmes.

M. Gilbert Millet. Absolument !

M. Bernard Pons . Ces derniers temps- l'industrie pharmaceu-
tique a fait l'objet de nouvelles agressions, multiples et variées.
dirigées contre elle, c'est vrai, mais en nière temps contre la
médecine libérale et contre la médecine tout court.

M . Gilbert Millet. Mais non!

M. Marcel Rigout. Vous caricaturez notre politique !

M . Bernard Pons . Nous assistons aujourd'hui à un retour en
force des médecines parallèles — phytothérapie, aromathérapie,
biodynamique — tandis que d'innombrables ouvrages nous affir-
ment que rien ne vaut le jus de citron ou la pervenche pour
combattre l'artériosclérose.

En vérité. ce qui est sapé aussi, c'est le contenu scientifique
de la médecine orthodoxe et, au-delà, l'ensemble de ce secteur
social et économique.

Je rappellerai donc que l'effort accompli par l'industrie phar-
maceutique est considérable . Elle arr ive au troisième rang des
industries françaises par le pourcentage du chiffre d'affaires
consacré à la recherche, au quatrième rang par l'importance du
personnel affecté à la recherche . Elle y consacre 11 p . 100 de
ses effectifs contre 4,3 p . 100 pour l'ensemble des industries.

Son effort dans ce domaine est loin d'être stérile . C'est ainsi
que sur 755 nouvelles substances actives découvertes dans le
monde entr e 1961 et 1970, 22 .3 p . 100 l'ont été en France . Notre
pays arrive aussi au deuxième rang. immédiatement après les
Etats-Unis d'Amérique et avant la République fédérale d'Alle-
magne, l'ensemble des pays de l'Est ne représentant que 2 p . 100
des découvertes.

Mais si clans l'ensemble cet effort est reconnu, beaucoup le
croient uniquement orienté vers le profit et vers la prolifération
abusive des médicaments . Regardons, si vous le permettez, les
choses de plus près : autrefois, le médecin essayait de faire
face à la maladie avec pour seule arme, une thérapeutique
comprenant douze sortes de comprimés, allant de la poudre
d'opium au bicarbonate de soude . Thérapeutique sommaire, tout
le monde est d'accord . Mais quelle est la situation aujourd'hui'

Le dictionnaire de pharmacologie clinique recense plus de
2 000 agents thérapeutiques. Ce sont eux qui forment la base des
8 500 spécialistés remboursées par la sécurité sociale, ce qui ne
signifie pas 8 500 médicaments différents, car ces 8 500 spécialités
comprennent, pour le même produit, des présentations et des
formes thérapeutiques différentes —. .sirops, gouttes, comprimés,
dragées, gélules, ampoules buvables ou injectables, suppositoires,
ovules, collyres, collutoires, pommades, poudres, lotions, pulvé-
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entière en ce qui concerne : la définition des normes expérimen-
tales auxquelles doivent satisfaire les nouveaux produits ;
l'étude des dossiers et leur 'instruction ; la fixation enfin d'une
procédure consultative lui permettant de s'entourer des avis
nécessaires y compris ceux du laboratoire demandeur, afin que
l'autorisation soit obligatoirement accompagnée des considé-
rations justifiant, dans le .cadre de la réglementation actuelle,
le prix du produit en fonction de la qualité thérapeutique.

Quelques mesures, apparemment secondaires, mais justifiées
par l'importance économique de ces opérations . devraient inter-
venir simultanément : l'attribution d'un numéro d'ordre aux
demandes ; la notification du nom du rapporteur ; l'audition
éventuelle du demandeur des expertises contradictoires ; enfin,
des mesures destinées à éviter toute obscurité pendant la période
d'instruction ainsi que toute suspicion d'arbitraire. -

	

-
Mais à cette réforme des procédures de mise sur lè marché

d'un médicament devrait obligatoirement . s'ajouter celle de la
fixation des prix . A cet égard, il serait certainement vain de
vouloir accroitre le caractère contraignant du système actuel,
qui restera toujours partiel et, dans une large mesure, arbi-
traire. . Mieux vaudrait reposer le problème dans ses termes
véritables.

L'industrie pharmaceutique voit une part importante de ses
ressources assurée par les deniers publics.

M. Gilbert Millet . Il faut donc la nationaliser !

M. Bernard Pons. Il serait donc normal que ses comptes,
tous ses comptes, soient connus, depuis le principe actif jusqu'à
la mise sur le marché.

Dais la mesure où elle constitue une industrie d'innovation
où la recherche joue un rôle déterminant quant à l'existence
même de l 'entreprise à moyen et à long terme, il convient de
mettre en oeuvre des mesures destinées à permettre à cette
recherche de trouver son financement dans les profits tirés des
produits, notamment des produits réellement nouveaux.

S'agissant d'une industrie internationale par vocation, les
mesures à prendre doivent être de nature à préserver ou à amé-
liorer sa compétitivité . Doivent donc être revues les règles qui,
par leur application actuelle, constituent pour elle un handicap.

La combinaison de ces données avec l'objectif d'obtention du
plus juste prix des médicaments est évidemment malaisée. Pour
parvenir à ce résultat, il convient de prendre ce qu'il y a de
bon dans diverses réglementations étrangères et de tenir compte
de la situation particulière de la France.

Une première série de mesures tirées de ce qui existe de meil-
leur dans les régimes de libre concurrence, comme en République
fédérale d'Allemagne, pourrait intervenir . Lorsqu'un produit
atteint un niveau de vente très élevé dans plusieurs pays, une
étude conduite par les services économiques de la direction
générale des prix, la direction concernée du ministère de l'indus-
trie et la sécurité sociale, devrait permettre de veiller à ce que
le prix en France ne soit pas supérieur au prix à l'étranger.

Pour les laboratoires répondant à certains critères objectifs
tenant à leur volume de recherche, à leur capacité d'exportateurs,
au caractère national de leur activité, devraient être mises à
l'étude un certain nombre de règles permettant, comme en
Grande-Bretagne, où existe un service national de la santé, d'en-
courager et de rentabiliser la recherche, sans créer une situation
de 'rente. Cela conduit à fixer le prix presque librement sans
qu'il puisse jamais, dans un premier stade, au moment du lance-
ment d 'un produit, être supérieur au prix de vente à l'étranger.
Puis, si ce produit présente un réel caractère de nouveauté,
reconnu par l'audience internationale qu'il acquiert, un rabais,
prévu à l'avance, serait appliqué à ce prix après la période de
probation, dans les cas où la diffusion du produit atteindrait un
certain volume.

Dans le cas contraire, le rabais étant demandé, le laboratoire
se verrait imposé un prix plus bas, justifié par la qualité
médiocre du produit. Il pourrait également le retirer du marché.

Enfin, il est parfaitement concevable que les parties prenantes
décident d'un certain régime quasi conventionnel fondé'sur une
meilleure connaissance des problèmes réciproques.

Les groupes pharmaceutiques qui accepteraient cette conven-
tion devraient avoir des comptes publics, audités par des orga-
nismes compétents et neutres, faisant apparaître leurs résultats
financiers, l'affectation de ceux-ci et l'effort de recherche.

Ils pourraient alors, s'ils répondaient aux critères définis,
bénéficier du régime de prix presque contractuel, régime selon
lequel, après une période de relative liberté, ils s'engageraient
à baisser les prix, la - recherche étant amortie.

Ainsi, seraient à la fois fixées et connues les conditions écono-
miques d'une industrie qui, parce qu'elle concourt finalement
à un service public, doit avoir une transparence totale vis-à-vis

des responsables de ce service public et de l'opinion, et les règles
indispensables à une compétition, seule garante du progrès et
du maintien d'un effort de recherche qui ne pourra être s utenu
à un niveau élevé que s'il offre une chance raisonnable de
rentabilité.

	

-

J'ai annoncé tout à l'heure mon intention de formuler quel-
ques réserves sur une question en relation directe avec la
santé des Français . C'est d'un secteur important de la recherche
médicale que je veux parler, celui de la recherche cancéro-
logique.

En ce qui concerne la recherche médicale, il semble que, cette
année, vous ayez l'intention, madame le ministre, de favoriser
la recherche appliquée, et plus spécialement les secteurs mal
nantis de. -maladies médico-sociales, ainsi que le rétablissement
de l'institui Pasteur, et on ne peut que vous en féliciter.

Mais la cancérologie qui, chaque année, absorbait une part
importante du budget, ne semble pas avoir précisément été
avantagée . Le potentiel de la recherche cancérologique française
se restreint de plus en plus, à tel point que, d'ici peu, notre
pays risque d'être exclu de la compétition internationale . Alors
que la France avait été la première dans le monde à lancer, sous
l'impulsion du général de Gaulle, l'idée audacieuse et généreuse
d'un centre international de recherches sur le cancer, certains
syndicats. lors de votre passage à Villejuif, n'ont-ils pas été jus-
qu'à affirmer — ce qui est totalement faux, nous le savons — que
le cancer n'était pas dans votre politique, une priorité ?

Et pourtant, comme le disait Georges Pompidou le vendredi
9 juin 1972, lors de l'inauguration du centre international de
Lyon : = L'action menée .n'a d'autre but que de soulager les
hommes. Il s'agit de contribuer à l'effort entrepris par les Etats,
les sa"ants et les médecins du monde entier pour étudier et
chercher à guérir une des maladies les plus répandues, les plus
graves et les plus impressionnantes . Impressionnante dans ses
caractéristiques : la prolifération cellulaire anarchique affecte
l'être vivant jusque dans ses profondeurs, dans des conditions
mal explicables et mal prévisibles . Impressionnante par son
évolution qui, dans bien des cas, parait inéluctable et incontrô-
lable ; impressionnante, dès lors, par la crainte quasi supersti-
tieuse qu'elle inspire à tous, et d'abord aux bien-portants, pour
qui elle apparait comme une menace suspendue en permanence
sur tous, contre laquelle il n'existe ni assurance ni prévoyance,
et dont le déroulement est aussi cruel qu'implacable . Le mot
lui-même inspire cette sorte de terreur qui fait qu'on ne le
prononce qu'avec réticence et comme à voix basse, terreur
qu'exploite volontiers certaine presse recherchant les gros
tirages dans l'annonce périodique qu'a été découverte l'origine
de la maladie ou, mieux encore, sa guérison . z

Cette coopération internationale voulue par la France était
largement justifiée par l'étendue du fléau qu'il convient de
combattre, puisque le cancer constitue aujourd'hui l'une des
causes principales de mortalité.

Dans les pays les plus industrialisés, une personne sur cinq
en meurt . Ce fléau atteint tous les pays, quel que soit le degré
de leur développement économique, et la lutte qu'il faut pour-
suivre apparait comme un devoir d'humanité d'autant plus
impérieux que le mal frappe à tout àge et, dans certaines de
,ses formes, aussi bien les enfants que 'les adultes.

Mais cette recherche internationale ne prétendait pas ee
substituer aux travaux de recherche et de thérapeutique qui
sont menés dans la plupart des pays, à la mesure de leurs
moyens, isolément ou en liaison avec d'autres.

Comment conserver aujourd'hui notre placé dans la compé-
tition internationale et poursuivre nos travaux, quand le budget
de la recherche cancérologique est limité à 51 millions de francs,
alors que le budget public américain atteint l'équivalent de
2 800 millions de francs.

La France ne consacre à la recherche médicale que 1,8 unité
de compte contre 8,85 en Allemagne. 4,8 au Danemark, 4,69 en
Belgique et 4,2 en Hollande. Les citoyens de tous ces pays ont
compris que la recherche est la meilleure forme d'investisse-
ment.

Les biologistes et les médecins américains auront accompli
d'ici à dix ans les mémes progrès dans la recherche cancérolo-
gique que les scientifiques dans la conquête spatiale . La ques-
tion qui se pose aujourd'hui d'une façon urgente et dramatique,
est de savoir si nous voulons demeurer à l'écart ou si nous
voulons participer à ce combat, si nous voulons occuper une
place digne de nos chercheurs et de nos médecins, afin que la
France ne constitue pas une simple force d'appoint dans cette
grande lutte menée par l'ensemble des pays industrialisés.

Je voudrais de cette tribune, reprenant l'appel récent du
professeur Georges Mathé, m'adresser à M . le Président de
la République pour lui demander de se saisir personnellement
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de ce dossier, et ne croyez pas, madame le ministre, que je
conteste ainsi votre responsabilité en ce domaine . D'ailleurs, dans
la lutte contré le cancer, il ne doit y avoir ni préséance,
ni susceptibilité, mais un effort commun.

La recherche cancérologique doit devenir en France une
haute priorité et une action directement menée depuis la prési-
dence de la République . Pour cela, il sera peut-être nécessaire
de créer un haut comité de la recherche cancérologique chargé
de proposer une politique, de l'appliquer et de veiller à la
coordination des travaux menés dans l'ensemble des diverses
institutions . Un tel comité, composé de scientifiques en pleine
activité, devrait rendre compte de ses réalisations au président
lui-même.

Alors, mettant la science au service des plus défavorisés,
dépassant, dans le cadre de l'Europe, les divergences, les contin-
gences politiques et économiques, le Président de la République
pourrait prendre l'initiative d'une conférence des chefs d'Etats
européens qui serait consacrée à -cette question et où l'on

, enterait de déterminer et d'appliquer une politique de la
r cherche cancérologique à l'échelle du continent.

Intervenant l'année dernière dans la discussion budgétaire,
je vous disais . madame le ministre, qu'il était impossible, selon
moi, de promouvoir une évolution ou une réforme de la méde-
cine sans la participation des médecins . J'en suis, aujourd'hui,
encore plus con v aincu qu'hier.

Vous devez, madame le ministre, mettre fin à cette anti-
médecine qui se développe insidieusement et à laquelle les
organes de presse açcordent une très large publicité dans la
mesure où aucune voix officielle ne se fait entendre avec
suffisamment d'autorité et de netteté pour remettre les choses
au point.

L'industrie pharmaceutique française est traînée dans la boue.
Les structures au sein desquelles elle développe son acti-
vité sont loin d'être parfaites, mais l'analyse objective de l'his-
toire de ces dix dernières années fait apparaître tous les
éléments positifs qu'elle a apportés à la santé ; qu'il faille la
réformer, oui, qu'il faille la détruire, non.

A travers les innombrables responsabilités attachées à votre
ministère, je n'ai choisi que quelques exemples, mais le choix
me parait significatif.

La médecine, l'industrie pharmaceutique et la recherche médi-
cale françaises n'ont à rougir ni, de leur action passée ni de
leur ation présente . Mais elles sont en droit de s'interroger sur
la volonté et la détermination dit Gouvernement de leur donner
les moyens de réaliser une véritable politique de la santé . (Ap-
plaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . Mes chers collègues, j'adresse un appel
pressant à tous les orateurs pour qu'ils respectent le temps de
parole qui leur a été imparti.

La parole est à M. Tissandier.

M . Maurice Tissandier. Mesdames, messieurs, le Gouvernement,
par l'importance des crédits qu'il affecte à chacun des minis-
tères, et chaque ministre, par l'orientation qu'il donne à son
budget, déterminent une certaine politique.

Le ministère de la santé est probablement celui pour lequel
le choix des options est le plus difficile . A la multiplicité des
besoins à satisfaire s'ajoutent, d'une part, une indispensable
qualité des services et, d'autre part, des contraintes psycholo-
giques et affectives qui ne peuvent pas être négligées.

Madame le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat à l'action
sociale, depuis dix-huit mois, par une action ininterrompue vous
améliorez les structures et les services afin de donner aux
Français la possibilité de conserver leur santé ou de la retrouver
dans les meilleures conditions . Et la présentation de votre
deuxième projet de budget reflète bien votre souci d 'efficacité
dans l'utilisation des crédits mis à votre disposition.

Après la très forte progression — 50 p . 100 — des deux der-
nières années, le budget de la santé pour 1976 est relativement
affecté par la rigueur du moment.

Cependant, son augmentation — 15,6 p . 100 — reste supé-
rieure au taux de croissance du budget général de l'Etat.

De plus, il faut ajouter au montant des crédits destinés à votre
département ceux qui ont été votés en septembre dernier au
titre du plan de soutien à l'économie.

Ils sont substantiels puisque, je me permets de le rappeler, ils
s'élèvent à 340 millions dé francs.

Au début de cette discussion, MM. les rapporteurs ont ana-
lysé ce projet de budget en détail et avec compétence. Je n'évo-
querai donc, au nom du g oupe des républicains indépendants,

que quelques points particuliers sur lesquels nous voudrions
appeler l'attention du Gouvernement . et j'indiquerai quelques
mesures que nous souhaiterions qu'il prenne.

Mais, auparavant . il m'est agréable, madame le ministre . mon-
sieur le secrétaire d'Etat . de souligner Ies efforts que vous faites
dans le projet de budget que vous présentez, et notamment sur
les points suivants :

L'équipement hospitalier . pour lequel la dotation allouée aux
C. H . R. est portée à 312 millions de francs ;

L'humanisation des hbpitaux . pour laquelle 265 millions de
francs d'autorisations de programme sont prévus . soit près du
quart des subventions d'investissements sanitaires ;

Le recrutement des infirmière, avec la création de quarante
écoies supplémentaires et l'augmentation de 63 p . 100 des crédits
consacrés aux bourses:

La prévention médico-sociale, qui constitue l'une de vos prio-
rités ;

La recherche médicale, enfin, avec un effort particulier pour
l'institut Pasteur.

L'an dernier . sur votre demande . il a été procédé à une analyse
tr approfondie des perspectives de cet institut, et . de cette
étude, il ressort que son type d'organisation, qui associe étroi-
tement la recherche fondamentale et la recherche appliques,
est efficace et qu'il doit étre maintenu et développé . D'autre
part, il s'est confirmé que ses difficultés financières présentaient
un caractère conjoncturel.

Vous nous proposez donc de faire passer l'aide de i'Etat en
sa faveur de 20.37 millions de francs à 50,5 millions de francs,
en lui demandant des engagements quant à la qualité et à la
bonne commercialisation de ses produits et au renforcement de
sa position dans le secteur de l'industrie biologique française.
Sur ce point, bien entendu, vous avez notre approbation la plus
complète.

Tels sont les points forts de votre budget . Ils sont bien choisis
et certains de leurs effets devraient être rapidement ressentis
par les malades.

Pour permettre l'application effective des réformes intervenues,
vous avez retenu comme proritaire le développement de l'appa-
reil administratif . c'est-à-dire l'accroissement de ses moyens en
personnel.

Nous avons noté avec satisfaction la création de 200 emplois
dans !ee services extérieurs de la direction de l'action sanitaire
et soe:ale, dont 145 emplois administratifs, parmi lesquels
51 appartiennent à la catégorie A.

- Certes, il s'agit là d'un effort important par rapport à l'an
dernier, puisque le nombre de créations a doublé . Cependant, il
demeure insuffisant compte tenu des besoins.

Si je prends les effectifs actuels d'une direction départemen-
tale de l'action sanitaire et sociale choisie au hasard, celle de
l'Aisne, je constate que cette D . D. A. S . S . n'a ni directeur
adjoint, ni inspecteur principal, ni médecin inspecteur de la
santé, ni médecin des actions sanitaires, et cela bien que ces
postes figurent au budget.

On ne compte que cinq inspecteurs sur les six postes prévus,
cinq médecins de santé scolaire sur douze, quatre médecins de
protection maternelle et infantile sur sept, six assistantes sociales
sur onze . Au total, vingt postes vacants sur quarante à pourvoir.

De même . le département du Cher a ouvert depuis trente ans
un concours pour le recrutement d'un médecin titulaire de
P. M. I- et cela sans succès jusqu'à présent.

Quant au département de l'Indre, il ne dispose que d'un seul
médecin de protection maternelle et infantile, et l'on pourrait
multiplier les exemples .

	

-

Certes, les directions départementales de l'action sanitaire et
sociale recrutent des médecins vacataires à temps partiel . notam-
ment pour la protection maternelle et infantile, mais ce système
est souvent critiqué par les usagers, qui doivent subir de longues
attentes lorsque le médecin est obligé de répondre aux urgences
de sa clientèle.

Cette insuffisance de personnel aux postes essentiels entraîne
de graves difficultés pour les directions départementales de
l'action sanitaire et sociale, difficultés qui se traduisent par
une diminution de l'efficacité du service social et de l'action
sanitaire, par des retards parfois considérables dans l'application
des circulaires ministérielles et, en fin de compte. par le décou-
ragement de nombreux agents.

Il est certain que l'efficacité de l'aide sociale apportée par les
directions départementales de l'action sanitaire et sociale dépend

, étroitement de la qualité et de l'importance numérique des agents
recrutés . Or les possibilités de recrutement sont plus importantes
qu'il n'y parait . Cette année . pour soixante postes offerts par l'ins-
pection de l'action sanitaire et sociale, on a enregistré plus de
1 700 candidatures.
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serv ices hospits,liers. .de la police, des'pompiers entre autres,
les premiers secours peuvent être médicalisés e sur les
lieux mêmes de l'accident . Ainsi . de très nombreuses vies
humaines ont déjà été sauvées.

Les équipes médicales de Paris sont capables d'atteindre tous
les points de la ville en moins de cinq minutes . et elles ont
effectué plus de quatre mille sorties l'an dernier.

En province . leur activité est comparable . Mais, hélas.
l'ensemble du territoire n'est pas encore placé sous la protection
des S .A.M.U. Leur mise en place s'est faite jusqu'a ce jour
grâce à la bonne volonté et au développement de ses créateurs,
avec les crédits du ministère de la santé . mais sans plan
directeur et . disons-le . de façon un peu anarchi q ue.

Il devient indispensable et urgent de compléter l'implantation
des S . A . M . U.. de les doter de locaux et du personnel nécessaire,
de préciser les fonctions des médecins régionaux et départemen-
taux — ceux dépendant de l'assistance publique se sont nom-
més que pour deux ans, période nettement insuffisante pour
assurer le développement dune structure en pleine croissance —
et de définir enfin leur gestion administrative.

En somme, il faut concevoir et organiser le service d'aide médi-
cale d'urgence comme un service national de secours.

Cette nécessité ne vous a pas échappé, madame le ministre,
puisque vous avez préparé un projet de loi relatif à cette organi-
sation.

En revanche, les perspectives ne sont pas aussi bonnes pour
le corps des médecins inspecteurs puisque, pour soixante-quinze
postes offerts au dernier concours, on n'a compté qu'une quin-
zaine de candidatures, cette désaffection étant essentiellement
due à l'insuffisance des traitements qui, souvent, ne repré-
sentent que la moitié de ceux offerts aux médecins par d'autres
administrations.

Il parait donc absolument indispensable que les échelles indi-
ciaires des médecins de protection, maternelle et infantile à
temps complet soient rapidement revalorisées . C'est avec plaisir,
madame le ministre, que je mous ai entendu exprimer la volonté
_d'agir en ce sens.

En attendant on pourrait peut-être leur accorder la possi-
bilité de recevoir une rémunération pa r u' des actes médicaux
en relation directe avec la pédiatrie sociale, tels que les vacci-
nations. la surveillance médicale des enfants dans le cadre de
l'aide à l'enfance, les visites aux crèches municipales. etc.

Nous souhaitons donc que vous puissiez doter rapidement
les directions départementales de l'action sanitaire et sociale
du personnel médical nécessaire à un fonctionnement- normal,
d ' autant que leur tâche cet encore accrue par l ' application
des réformes entreprises.

Notre deuxième remarque concerne les personnes âgées.

Je ne reviendrai pas, au cours de ce rapide exposé, sur .a
politique qui est menée en leur faveur.

Vous vous y consacrez, madame le ministre, avec autant de
coeur que de talent, et notre groupe a apprécié l ' appui personnel
que vous avez donné à la Fondation de France dans sa cam-
pagne contre l'isolement des personnes âgées . Avec 4 .5 mil-
lions de francs de mesures nouvelles, vous poursuivez l'effort
que vous avez entrepris afin qu'elles puissent rester, le plus
longtemps possible, dans leur milieu habituel de vie.

Le débat sur le budget de la santé peut être l'occasion' d'ana-
lyser les moyens qui favorisent cette politique.

Le premier concerne l'obligation alimentaire.

Nous souhaitons d'abord que l'aide sociale soit accordée- sans
tenir compte de cette obligation légale, lorsque la personne âgée
sollicite l'aide à domicile.

Nous estimons ensuite que le fait qu'une personne âgée
soit logée chez un de ses enfants ne devrait plus empêcher
le versement de l'allocation pour tierce personne . Il serait
d'ailleurs d'un coût inférieur à celui de l'hébergement en
maison de retraite ou hospice, et permettrait à des personnes
du quatrième âge de ne pas êtres réunies dans une salle
commune où elles ont, trop souvent, le spectacle de la dispa-
rition de leurs voisins en attendant bien tristement la leur.

Nous pensons enfin qu'une incitation fiscale pourrait avoir
un écho favorable auprès des personnes âgées retraitées.

Celles dont l'état de santé nécessite la présence d'une aide
ménagère s'étonnent que, dans leur déclaration des revenus,
il ne soit pas tenu compte de cette dépense, indispensable si
elles ne veulent pas entrer dans une maison de retraite.

Le ministère de l'économie et des finances s'est refusé jusqu'à
ce jour à les faire bénéficier de l'abattement de 10 p . 100
accordé aux actifs pour frais professionnels, et c'est regrettable.

Nous souhaitons qu'à l'exclusion des personnes placées en
établissement, les retraités âgés de plus de soixante-cinq ans
puissent bénéficier d'un abattement forfaitaire sur leur revenu
à un taux et dans une limite à déterminer.

Certes, c'est là une question qui intéresse davantage
M. le ministre de l'économie et des finances que vous-mème,
mais elle s'inscrit aussi dans le cadre de votre politique de la
famille et de la santé.

Par ailleurs, la situation des personnes du quatrième âge
invalides est préoccupante.

Rarement soignées à domicile, on les trouve soit en maison
de retraite, soit dans des services hospitaliers.

Dans le premier cas, leurs avantages vieillesses sont retenus
pour le règlement de leur séjour, alors que, en milieu hospitalier
— et il s'agit parfois du même établissement, voire du méme
local — leur hospitalisation est prise en charge par les caisses
d'assurance maladie . En attendant que des services spécialisés
soient créés en nombre suffisant, il serait souhaitable que ces
caisses participent aux frais qu'entraînent les soins donnés aux
malades dans les maisons de ret r aite.

Notre troisième remarque a trait au service d'aide médicale
d'urgence.

L'efficacité des S.A.M.U. n'est plus à démontrer . Grâce à la
compétence, ail dévouement et à l'extrême rapidité d'interven-
tion de ses médecins, grâce aussi à l'étroite collaboration des

Nous souhaitons vivement que vous puissiez le présenter très _
prochainement à l'Assemblée nationale.

Mais, d'ores et déjà, certaines mesures pratiques . faciles à
appliquer, pourraient être décidées . L'affectation d'un numéro
de téléphone unique aux appels aux secours médicaux d'urgence,
et l'établissement d'un plan d'utilisation des hélicoptères nous
paraissent les plus urgentes.

Enfin, je voudrais vous demander de mener sans tarder une
lutte sévère contre l'alcoolisme.

Plus de deux millions de Français boivent . en moyenne, plus
de deux litres de vin par jour . Le professeur Léreboullet estime
qu'un tiers de la clientèle masculine des services de médecine
de l'assistance publique de Paris est composé d'alcooliques.

L'alcoolisme pèse très lourdement sur le budget de la santé
et de la sécurité sociale.

Il faut mobiliser de grands moyens pour combattre ce fléau
social . Une vaste action d'intérét national doit être entreprise.

Elle dèvra porter, entre autres, sur une meilleure information
du public et des enfants dans les écoles, sur la réforme du code
des débits de boissons, et prévoir une lutte concertée au niveau
européen contre la publicité en faveur de boissons alcoolisées,
et je pense ici à l'action néfaste de certains postes de radiodiffu-
sion périphériques . Dans cette lutte, il est indispensable de favo-
riser. par l'abaissement des prix, la vente des jus de fruits et
autres boissons sans alcool.

Le poste de parlementaire en mission et de président du comité
d'usagers que j'ai l'honneur d'occuper auprès de vous, madame
le ministre, m'a permis d'enrichir l'expérience que j'avais acquise
des problèmes médico-sociaux comme médecin . puis comme parle-
mentaire.

Les quelques réflexions dont je viens de vous faire part sont
l'écho des conversations que j'ai eues, au cours de réunions,
visites officielles ou anonymes, dans de nombreux services hospi-
taliers avec des malades ou avec le personnel.

Elles sont aussi celles du groupe des républicains indépen-
dants qui, conscient des efforts que vous déployez pour améliorer
notre système de santé, vous en félicite et vous apporte son
soutien en approuvant le projet de budget . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Jacques-Antoine Gau . Dans la conclusion de la note de syn-
thèse élaborée par le ministère de la santé, on peut lire :
a L'action sanitaire et sociale ne se mesure pas seulement en
termes financiers . .. Ainsi . il serait vain de vouloir mesurer l'effort
de la nation dans ce domaine à l'aune du budget du ministère
de la santé.

J ' avais cru voir là, madame le ministre, plus qu'une précaution
de langage et j'attendais que vous saisissiez l'occasion de ce
débat pour dessiner les orientations d'une politique de la santé.
Je dois vous avouer que j ' ai été déçu, sinon surpris, par le dis-
cours que vous avez prononcé cet après-midi : j'y ai trouvé
plus le bilan d'un gestionnaire que . le projet d'un responsable
politique .
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Pourtant, et vous l'avez reconnu, il s'agit bien de définir enfin
une politique de la santé. Mais, si vous le voulez bien, parlons
d'abord de votre projet de budget.

Globalement, il appelle deux observations.

Première observation : il est en régression relative puisque,
après une croissance de 20 p. 100 en 1974 et d'un peu plus de
30 p . 100 en 1975 . il n'augmentera que de 15.6 p . 100 en 1970.
Vous faites remarquer que ce taux de croissance est supérieur
à celui du budget général — et cela est vrai — mais alors que
le rattrapage demeure indispensable, l'effort entrepris au cours
des deux années précédentes n'est pas maintenu pour 1976. De
4,7 p. 100 en 1974 . la part de votre budget .dans le budget
général tombe à 4,2 p . 100.

Ma seconde observation portera sur la répartition de la masse
budgétaire et sur l'évolution de ses diverses composantes . Je
note, en premier lieu, après bien d'autres et notamment les
rapporteurs, que 90 p. 100 des dépenses ordinaires sont consti-
tuées par des dépenses obligatoires, au titre de l'aide médicale
et sociale, ce qui réduit la part . volontariste de votre budget
à 2600 millions environ . C'est bien peu eu égard aux besoins.

Je constate . en second lieu, que les dépenses d'équipement
ne progresseront que de 15,6 p . 100 contre 22,3 p . 100 de 1974
à 1975, ce qui confirme l'impression globale de ralentissement
que j'exprimais tout à l'heure.

Sur le détail des mesures que vous envisagez, plt :sieurs de
mes collègues du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche interv iendront au cours de la soirée . Je m'en tiendrai
pour ma part à quelques remarques.

Quatre secteurs, avez-vous annoncé, ont retenu particulière-
ment votre attention.

Il s'agit d'abord du recrutement et de la formation des per-
sonnels paramédicaux. Nous nous en réjouissons . Mais' il ne
suffit pas d'ouvrir des écoles d'infirmières . il faut par un
relèvement substantiel des rémunérations, par une améliora-
tion très sensible des conditions de travail, par une remise en
cause fondamentale de la structure hiérarchisée de l'équipe
hospitalière, arrêter l'hémorragie de personnel soignant qui
sévit actuellement.

Or, à cet égard, vos projets restent flous comme le sont vos
objectifs en matière d'effectifs. Je rappelle que, pour sa part, le
parti socialiste ; dans le contre-plan qu'il a présenté voilà quelques
semaines, a estimé possible le recrutement immédiat de
20 000 travailleurs supplémentaires dans le secteur médical et
social . Une telle mesure aurait pour effet à la fois de lutter
contre le chômage et d'améliorer la qualité du serv ice public.

Deuxième secteur privilégié : l'humanisation des hôpitaux . Sur
le fond, nous sommes bien entendu d'accord. Mais l'effort de
l 'Etat est trop faible puisque sa participation représente seule-
ment 20 p. 100 des programmes. En masse de crédits, elle
s'élève, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à 465 millions de
francs si l'on tient compte du crédit de 200 millions de francs

' dégagé par le plan de soutien et celui de 265 millions de francs
inscrit au projet de budget.

Pour que ces fonds puissent être employés il faudra donc
que la sécurité sociale apporte par des prêts sans intérêt
700 millions de francs . Vous avez reçu à cet égard des promesses
de la caisse nationale d'assurance maladie, avez-vous annoncé
tout à l'heure . Mais nous savons tous que les prestations médi-
cales dans leur ensemble sont- aujourd'hui déficitaires et que
le trou financier — si j'ose m'exprimer ainsi — de la sécurité
sociale atteindra environ huit milliards de francs en 1976.

Quelles garanties sérieuse avez-vous donc que la sécurité
sociale pourra poursuivre, comme elle l'a fait non sans diffi-
culté d'ailleurs jusqu'à présent, cet effort d'humanisation ? Quand
bien même elle le ferait, ce ne pourrait être qu'en prétant des
fonds résultant eux-mêmes d'une avance de trésorerie de l'Etat.
Tout cela est absurde.

En réalité, il faut affecter à l'avenir une part plus importante
du budget de l'Etat pour cette action prioritaire d'humanisation.

Le troisième secteur qui a particulièrement retenu votre atten-
tion est celui de la recherche médicale.

Certes, le budget prévoit cent quatorze postes nouveaux pour
l'L N. 5. E . R . M . et un effort certain en faveur de l'institut
Pasteur. Mais les crédits de la recherche ne progressent que de
7 p . 100 et certains secteurs essentiels, comme la recherche anti-
cancéreuse je me réfère aux propos récents du professeur
Mathé — sont dotés de moyens insuffisants.

Je laisse aux autres orateurs du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche- le soin d ' exprimer notre opinion à
l'égard de la très grave insuffisance des actions de prévention,
du caractère préoccupant de la politique hospitalière et des pro-
blèmes relatifs à l'action sociale pour m ' arrêter un instant sur

un autre domaine que vous avez évoqué . madame le ministre,
non pas dans votre discours, mais dans les notes que vous nous
avez remises : la régulation des naissances et l'application de la
loi sur l'interruption volontaire de la grossesse.

Je reconnais bien volontiers que vous vous êtes efforcée dans
ce domaine de mettre en oeuvre les modalités de la loi et des
décrets que vous avez pris. Pourtant, les résultats sont modestes
si l'on compare les vin gt mille avortements officiellement recensés
au cours des dix derniers mois aux quelques centaines de mille
effectivement pratiqués. Cette situation résulte à la fois des
insuffisances de la loi et de divers blocages au stade de son
application.

Votre refus regrettable d'admettre la prise en charge de l'inter-
ruption de grossesse par la sécurité. sociale . même corrigé par
l'intervention de l'aide médicale dans certains cas . explique large-
ment cet écart.

Mais il faut aussi signaler le manque de structures d'informa-
tion et de conseil et . à cet égard- l'exigence d'une formation de
deux cents heures pour le personnel d'accueil des centres cons-
titue, dans la plupart des villes moyennes et petites, .un obstacle
presque insurmontable . 11 faut . madame le ministre. assouplir
cette règle, au moins pendant une période transitoire et 'aussi
longtemps que n'auront pas été instituées les structures et la
prise en charge de cette formation . qui est assurée actuellement
par des organismes privés dans des conditions très onéreuses.

Enfin . trop souvent . les personnes chargées d'appliquer la loi
ou de veiller à son application suscitent elles-mêmes des diffi-
cultés par une interprétation abusive des textes . Ici, dans un
hôpital public que je ne nommerai pas — mais je pourrais
ultérieurement vous en donner le nom . madame le ministre, si
vous le désirez — on prétend ignorer la première consultation
du médecin traitant ainsi que celle de l'organisme de planifi-
cation . Lorsque la femme se présente à l'hôpital pour l'inter-
vention, on exige qu'elie reprenne la procédure au début, au
risque qu'entre-temps le délai dé huit semaines soit expiré.

Là, on conteste donc à la femme le droit de décider en
dernier ressort. le médecin hospitalier estimant qu'il lui appar-
tient — et à lui seul — d'apprécier s'il y a ou non situation de
détresse.

De telles attitudes, contraires à l'esprit de la loi et méme
souvent à sa lettre . constituent un véritable sabotage . Même s'il
n'est pas général . il doit être dénoncé et combattu avec vigueur.

En examinant ce problème, j'ai déjà quitté le domaine des
chiffres, des crédits, pour aborder celui de la politique de santé
auquel je consacrerai maintenant mon intervention.

A vrai dire, de politique de la santé, je n'en vois point
s'esquisser dans votre projet de budget qui apparaît comme un
ensemble de mesures intéressantes en elles-mémes, mais dispa-
râtes. D'ailleurs-, vous convenez vous-même de cette absence de
ligne directrice puisque-depuis quelques semaines, vous indiquez
ou faites annoncer que vous êtes sur le point de faire adopter
par le Gouvernement une politique de la santé. Oui . mais après
le vote du budget. Serait-ce donc une politique sans moyens ?

Plus que les moyens financiers, ce qui risque de vous faire
défaut dans une telle entreprise, c'est la volonté politique de
mener à leur terme les réformes fondamentales qu'exige un
système dont plus personne aujourd'hui n'ose affirmer qu'il
répond aux exigences minimales d'une action sanitaire et sociale
réellement tournée vers le bien-être de la population.

De quoi s'agit-iI en effet ?
D'abord de soustraire le domaine de la santé aux mécanismes

du profit qui en ont fait un secteur économique parmi d'autres.
Et je pense non seulement à la puissance des trusts pharmaceu-
tiques, à la mainmise d'intérêts financiers sur de larges secteurs
de l'hospitalisation privée mais aussi, de plus en plus, sur la
médecine praticienne tributaire des apporteurs de capitaux.

Ensuite, de briser les hiérarchies rigides qui constituent un
obstacle majeur à toute évolution . Sans doute est-ce trop deman-
der à un gouvernement qui s'appuie sur les couches sociales les
plus conservatrices et qui est issu d'un rapport de forces favo-
rable à la classe possédante.

Le parti socialiste, lui . a une politique de la santé dont son
programme et le programme commun de gouvernement de la
gauche définissent les objectifs et les voies et moyens. Et puisque
vous nous avez invités tout à l'heure à engager sur ce thème le
dialogue, j'en rappellerai les grandes lignes dans le temps qui
me reste.

Ce programme part d'un constat : en favorisant la recherche
du profit et le renforcement des hiérarchies médicales, le système
iibéral, avancé ou non . a conduit à une médecine déshumanisée
qui tonnait de moins en moins le malade pour s'intéresser essen-
tiellement à la maladie, au maintien, voire à l'aggravation de
l'inégalité devant la santé et devant la mort, au malaise des
professions de santé dont les nombreux ouvrages récemment
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parus montrent qu'il n'épargne aucune catégorie . Au fond, cette
énumération correspond ; madame le ministre, aux questions que
vous posiez à la fin de votre discours.

Il est donc grand-temps d'abandonner le laisser-faire et d 'en-
gager une politique non pas autoritaire mais volontariste . II faut.
dans le domaine de la médecine de ville, favoriser la création
de structures où puisse s'exercer une médecine de l'homme
totale, englobant toutes les activités de soins, de prévention,
d'hygiène, de médecine du travail et prenant en charge l'en-
semble des problèmes médico-sociaux qui se posent- tout au long
de la vie d'un homme.

La création de centres de soins intégrés par priorité dans les
zones . rurales sous-médicalisées et dans les grands ensembles
urbains, peut seule répondre à cet objectif et ouvrir la voie à
de nouveaux types de relations entre les membres de l'équipe
médico-sociale et les usagers ».

II faut donc faciliter de telles créations — et les organismes
de sécurité sociale . dont je regrette à mon tour qu'ils échappent
à votre contrôle et à votre tutelle, ont un rôle important à jouer
dans ce domaine — au lieu, comme c'est le cas aujourd'hui, de
multiplier les obstacles- pour faire échouer les quelques expé-
riences en cours comme celle de la maison médicale de la ville
neuve de Grenoble. -

La médecine hospitalière appelle également de profondes
réformes pour surmonter les incohérences et les insuffisances
d'un système que caractérisent la cohabitation d'un secteur
public et d'un secteur privé soumis aux règles du profit, une
inégale répartition des lits entre les régions — mon collègue
M . Benoist y reviendra tout à l'heure — une absence totale des
moyens de prévention et de lutte contre les fléaux sociaux dans
le cadre de l'hospitalisation générale.

Une mise en oeuvre effective de la sectorisation prévue par
la loi hospitalière est nécessaire et urgente, avant que ne se
multiplient — comme ce fut le cas au cours des dernières
années — des équipements coûteux et parfois inutiles . Mais
c'est aussi sur l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital
que l'effort-doit porter . Il faut substituer à l'actuelle organisation
en services rigides dominés par un patron tout-puissant des
départements à direction collégiale assurant une décentralisation
des initiatives et des responsabilités et associant étroitement tous
les membres de l'équipe hospitalière, à quelque catégorie qu'ils
appartie:,i .ent.

	

-
Sur plan de la formation des personnels de santé, qui

laisse aujourd'hui tant à désirer et qui est à l'origine de grèves
d'étudiants en médecine, il nous parait essentiel d'intégrer à
tous les niveaux l'enseignement destiné aux professionnels de
la santé, pour les préparer au travail en équipe . Cet enseigne-
ment doit être fortement axé sur la médecine préventive et
sociale, sur la socio-économie de la santé, sur la démographie
et il doit très tôt comporter un contact avec les réalités sociales
dans le cadre d'équipes existantes.

Un mot enfin du secteur de la pharmacie, qui pèse d'un
poids si lourd sur notre système de santé . Source de profits
dont la collectivité supporte la charge, dominée par quelques
grands trusts, la production pharmaceutique doit être nationa-
lisée au niveau des plus grandes entreprises et dessaisie de son
rôle de pseudo-information au profit d'un office national qui
serait par ailleurs chargé de la recherche.

Madame le ministre, à défaut d'un grand débat sur les orien-
tations de la pôlitique de la santé que tous ies groupes de
l'Assemblée ont demandé à maintes reprises, notamment au
cours du débat que nous avons eu lors de la dernière session
sur les conventions entre médecins et sécurité• sociale, j 'ai
voulu esquisser dans ses grandes lignes — car je dispose de
peu de temps — la position du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche dans ce domaine.

J'ai voulu montrer par là l'écart qui existe entre la bonne
volonté, que je' ne vous conteste pas, et la volonté politique,
qui fait manifestement défaut au Gouvernement que vous repré-
sentez.

Mais tout se tient . On ne peut apporter au système de santé
les réformes profondes qu'exige la crise où il est plongé, sans
remettre en cause un certain nombre de principes qui sont
de l'essence même de la société libérale, à laquelle vous vous
identifiez : remise en cause du pouvoir économique et donc
politique des, détenteurs privés de capitaux ; remise en cause
des hiérarchies professionnelles et sociales.

Là où il faudrait un traitement de choc, vous ne nous pro-
posez que des calmants. Et parce que vous refusez de vous
attaquer aux causes véritables du malaise actuel de la médecine,
de donner à la protection de l'homme la dimension sociale
qui lui fait défaut, les Français continueront de subir, sans
véritable défense, les agressions multiples que leur imposent
un cadre de vie et des conditions de travail dominés par la
recherche du profit.

Vous comprendrez que. dans ces conditions, le groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche ne puisse apporter
ses suffrages au budget que vous nous présentez. (Applaudis-
sements sur Ies bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

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

Mme Hélène Missoffe . Madame le ministre, je sais que' vous
avez été chargée par le Président de la République de réfléchir
et de faire des propositions sur ce que pourrait être une poli-
tique familiale . Qu'il me soit permis d'apporter ma modeste
part à l'ceuvre à bâtir et de vous faire part brièvement du
résultat des réflexions qui ont été celles de mon mouvement
et les miennes au cours de ces derniers mois.

Bien que la France soit encore aujourd'hui le pays au monde
qui consacre la plus large part de son revenu national à l'aide
aux familles, il est urgent en 1975 de repenser la politique
familiale en tenant compte de l'évolution des mentalités et
des meurs.

Aujourd'hui, une politique familiale est globale ou elle n'est
pas : elle est incitatrice, et non contraignante : et à des préoccu-'
pations qui étaient autrefois d'ordre purement démographiques
doivent succéder des mesures d'ordre qualitatif . Cela rend le
problème d'une politique familiale encore plus complexe
puisque, à côté des prestations proprement dites . doit exister
une politique du logement et des équipements sociaux, de
l'éducation et du travail . pour ne citer que quelques exemples.

Je n'évoquerai que certains points qui me semblent priori-
taires : le problème des prestations, avec ie versement des
allocations familiales dès le premier enfant ; la progression
et la simplification des prestations familiales : le problème
de l'environnement . avec le logement et les équipements sociaux
enfin le problème des mères . de leur protection au moment
de la naissance de leurs enfants- de la difficile conciliation
qui est la leur entre vie professionnelle et vie familiale pour
celles qui, de plus en plus nombreuses, travaillent à l'exté-
rieur de leur foyer, de la reconnaissance et de la revalorisation
du rôle maternel.

Au moment où sévit une crise démographique inquiétante,
il nous faut avoir clairement conscience qu'une politiqué fami-
liale existe indépendamment de la crise démographique. qu'elle
peut certes être une des réponses apportées à la crise, mais
que celle-ci résulte de causes tris diverses où sans doute la
peur de l'avenir, l'évolution des moeurs, la transformation du
sentiment religieux et quantité d'autres facteurs tiennent une
non moins grande place.

Au point de vue de l'aspect quantitatif de la politique fami-
liale, deux points me semblent primordiaux.

Le premier point est le versement des allocations familiales
dès le premier enfant . Cette mesure se justifie déjà indépen-
damment de toute préoccupation nataliste . Mais elle aurait,
en outre, un caractère incitatif, car la venue du premier enfant
est toujours source de bouleversement dans la vie d'un jeune
couple : c'est vraiment à ce moment-là que se fonde une nou-
velle famille . Or il semble, d'après les statistiques . que la venue
du premier enfant souhaitée dans l'écrasante majorité des cas
dissuade en quelque sorte le jeune ménage d'en avoir un
autre, surtout si l'on sait que le nombre d'enfants désiré par
les jeunes en âge d'avoir des enfants est toujours supérieur
au nombre d'enfants effectif par famille . A l'heure actuelle,
les allocations familiales sont les seules de toutes les presta-
tions familiales qui ne soient pas versées dès le premier enfant.

Le second point serait d'assurer la progression des prestations
familiales qui, actuellement . ne sont pas revalorisées régu-
lièrement et dont le taux de cotisation a diminué au cours
de ces dernières années . Ne pourrait-on deux fois par an,
par exemple . réévaluer les prestations familiales en fonction de
la masse salariale, ce qui ne remettrait pas en cause l'équilibre
financier des prestations familiales ?

On pourrait également envisager de simplifier le calcul des
prestations . L'allocation au premier enfant étant égale à un
montant donné, toutes les autres prestations seraient calculées
par rapport à cette prestation de base : les familles compren-
draient ainsi aisément le montant de leurs droits, ce qui n'est
pas souvent le cas actuellement.

Je dirai maintenant un mot des problèmes d'environnement
et notamment de l'effort qui s'impose en faveur du logement
des familles nombreuses et des équipements sociaux . Je ne
parlerai pas de la protection des mères au moment de la nais-
sance des enfants, puisque vous avez 'abordé ce sujet tout à
l'heure dans votre intervention.

Les familles nombreuses sont partictilièrement défavorisées sur
le plan' du logement compte tenu des prix de vente et des
loyers couramment pratiqués dans le secteur de la construction
non aidée. De plus, elles trouvent difficilement des logements
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correspondant à leurs besoins dans tes H . L . M. qui comptent
un nombre assez limité de F5 ou de F6 . Pour mettre un terme
à cette situation, ne conviendrait-il pas de s'inspirer des dispo-
sitions prises par voie réglementaire en ce qui concerne le
logement en H. L. M. des personnes âgées ou des handicapés?

Je n'insisterai pas sur le retard que connait notre pays en ce
qui concerne les crèches. encore que — vous nous l'avez dit tout
à l'heure — nous soyons finalement assez bien placés en Europe.
Il est vrai que les besoins ont augmenté rapidement ces dernières
années : mais le décalage est tel entre la demande et le nombre
actuel de places qu'il semble impossible de combler rapidement
le retard . De plus, le fonctionnement des crèches pose un
problème de coût très ou trop lourd pour les collectivités.

Aussi insisterai-je sur le fait que des équipements diversifiés
allant 'le la halte - garderie- à la crèche à domicile et à la
crèche collective sont indispensables . Les mères ont des aspi-
rations Lrés diverses, Ica unes accordant leur confiance à la
crèche proprement dite, les autres étant plus sécurisées par une
nourrice agréée, aux horaires plus libres et aux contacts plus
aisés.

Le problème des nourrices agréées, qui sont en nombre notoi-
rement insuffisant, tient en particulier au fait que celles-ci
doivent recevoir fréquemment et régulièrement la visite d'assis-
tantet sociales dent le rôle est aussi capital en matière de reloge-
ment, de protection de l'enfance, de travail . Or plus de mille
postes sont vacants . car la rémunération des assistantes sociales
est faible en t aleur absolue et en valeur relative.

Je n'avais rien lu sur le problème des assistantes sociales
dans les rapports qui nous ont été distribués : mais M. le secré-
taire d'Etat nous a tout à l'heure donné des précisions qui m'ont
à peu pies rassurée.

Enfin . le fait de faciliter des initiatives privées — sous sur-
veillance évidemment — en révisant certaines normes inutile-
ment exigeantes . ne devrait pas . au niveau d'une politique
familiale, soulever des difficultés insurmontables.

Mais le fond du problème, le point sur lequel les 'opinions
sont le plus divergentes, c'est de savoir à quel âge il est bénéfique
pour un enfant d'être en groupe et s'il ne lui est pas néfaste
d'ètré séparé trop tôt de sa mère . Nous touchons là au problème
des mères, à la reconnaissance de -leur rôle maternel, à la compa-
tibilité qui existe ou non, actuellement, entre vie professionnelle
et vie familiale.

Il est indéniable qu'un nombre de plus en plus grand de
jeunes mères exercent ou souhaitent exercer une activité salariée
en dehors du foyer . Tout a déjà été dit au sujet des conséquences
de cette activité sur la vie de la famille . L'apport pécuniaire,
souvent nécessaire, et l'ouverture sur l'extérieur compensent-ils
les dommages causés à la vie familiale par le surcroit de travail
imposé à une mère surchargée et souvent mal secondée dans les
tâches ménagères et éducatives par un mari qui considère encore
son rôle dmm stique de façon restrictive ? On le sait . les femmes
qui travaillent ont systématiquement moins d'enfants, à âge
égal, que celles qui n'exercent pas d'activité professionnelle.

Ces difficultés sont réelles, mais certaines d'entre elles pour-
raient être adoucies par l'action des pouvoirs publics . La question
du rythme de travail est ,donc une question clé en matière de
politique familiale.

Plusieurs sortes d'aménagement des horaires de travail peu-
vent être env isagées . Je ne parlerai que du travail à temps partiel
et des horaires individualisés, ,

La première formule semble répondre à un besoin largement
ressenti puisque 75 p . 100 des mères de plus de deux enfants
travaillant actuellement à plein temps souhaiteraient exercer
un emploi à temps partiel : Pourtant cette formule n'a pas bonne
presse . Les employeurs n'y sont guère favorables malgré la loi
sur l'amélioration des conditions de travail qui évite l'accroisse-
ment des charges sociales en cas de remplacement d'un poste par
deux postes à temps partiel . Les syndicats sont très réservés
au sujet de cette forme d'activité et certaines féministes parlent
de l'absence de promotion professionnelle et de l'incompatibilité
de cette forme de travail avec des fonctions d'autorité . Enfin, il
semble que les intéressées elles-mêmes se fassent des illusions
sur les rémunérations qu'elles pourraient attendre d'un travail
à temp partiel.

Tout cela prouve que le travail à temps partiel n'est pas sans
inconvénients . Il n'est pas la panacée . Mais on aurait tort de le
négliger car il correspond à un besoin et sera utile tant que la
durée normale hebdomadaire du travail sera trop longue pour
qu'on puisse dégager un temps nécessaire à la vie familiale . Il
faut donc que les pouvoirs publics incitent fermement les parte-
naires sociaux à poursuivre leurs négociations dans chaque
branche professionnelle .

La seconde formule. celle des horaires individualisés, semble
porteuse d'espoir car elle permet une meilleure répartition
entre la vie professionnelle et la vie familiale . tout en ne com-
portant pas de décharge véritable et ne pouvant convenir en
fait à une femme qui a .vraiment besoin de disposer de quelques
heures pour s'occuper de sa famille.

Quand on sait que certaines administrations, notamment la
préfecture de Nantes et celle de Caen ont déjà expérimenté
les horaires souples, à la vive satisfaction des fonctionnaires,
on ne peut que souhaiter voir la formule se généraliser . D'ail-
leurs, M . le Premier ministre a adressé en mars -dernier à l'en-
semble des ministres et des secrétaires d'Etat mie circulaire

souhaitant que la politique des horaires x'ariab!es soit admise
dans l'ensemble des serv ices de lEtat

L'interruption temporaire du travail par une jeune mère de
famille qui souhaite élever elle-même son ou ses enfants pose
le problème du salaire de la mère de famille . Il semble que
les difficultés de reclassement professionnel et les problèmes
pécuniaires jouent un rôle déterminant dans la répugnance
des jeunes mères à rompre temporairement avec leur milieu
professionnel . Il est possible aussi que l'absence de droits
sociaux reconnus à une femme qui ne travaille pas ait une
influence sur leur choix.

Cependant, les modalités d'un salaire maternel sont extrême-
ment complexes à établir. Imagine-t-on une allocation substan-
tielle donnée aux mères tant que le dernier enfant a moins de
trois ans? On projette ensuite dans le monde du travail des
femmes qui n'auraient peut-être pas travaillé si on ne les avait
privées d'un apport nécessaire à la vie de famille . et cela sans
qu'on puisse dire que l'éducation des enfants soit terminée ?

Peut-être l'allocation de salaire unique majorée, repensée et
réévaluée, répondrait-elle à ces objectifs en ayant une incidence
sur le choix des intéressées . Par ailleurs, l'affiliation obliga-
toire à l'assurance-vieillesse dont elle est assortie devrait être
complétée par l'affiliation à l'assurance maladie, afin d'accorder
aux mères de famille élevant leurs enfants l'intégralité des droits
sociaux reconnus aux travailleurs.

Enfin, à une époque où ."on reconsidère les problèmes de
l'âge de la retraite, on pourrait donner dès à présent aux mères
de trois enfants et plus la possibilité de prendre leur retraite
à soixante ans, au taux dont elles bénéficieraient à soixante-
cinq ans.

Pour conclure, j'évoquerai la nécessité d'un changement dans
les mentalités . Dans ce domaine, ceux qui remplissent une tâche
politique ont une mission à accomplir.

Il faut, matériellement certes. mais psychologiquement aussi,
revaloriser le rôle maternel, tout en considérant sous un jour
nouveau les rôles traditionnellement dévolus à l'un et l'autre
sexes, mais en évitant, avant toute chose, de faire des enfants
des exclus.

Revaloriser le rôle maternel, c'est donner aux mères, lors-
qu'elfes font preuve de qualités et de compétence, des respon-
sabilités sociales, civiques et politiques ; c'est reconnaitre à
l'éducation au sein de la famille une valeur que nous considérons
comme primordiale ; c'est considérer, dans des phénomènes aussi
divers que le développement de la concentration urbaine, l'im-
portance sans cesse plus grande des déplacements et des loisirs,
l'aménagement des horaires de travail, l'incidence qu'ils auront
sur la vie de la famille et agir en fonction de ces incidences,
non pas seulement en fonction de la productivité.

Avoir une famille en 1975, c'est exercer un choix conscient
et effectif et le but d'une politique familiale est de créer un
climat d'aide aux familles en créant la confiance . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Pierre Cornet. Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, à la veille du VII' Plan, on peut
s'interroger : la carte sanitaire contribue-t-elle à renforcer le
tissu rural ou, au contraire, en est-elle un facteur de desquama-
tion ?

La prise en considération du critère a population » est déjà
en soi un handicap : elle joue contre les petits bourgs, les pays,
les zones à faible densité.

Et que penser des décisions, des orientations, des conseils de
groupements inter-hospitaliers de région ? La loi de la jungle,
celle du plus fort, s'y applique sans partage . Sans qu'il soit tenu
compte des limites des départements ni de la règle du rayon de
vingt-cinq kilomètres qui constitueraient au moins des garde-fous,
des cantons entiers sont détachés de secteurs réputés faibles. pour
aller grossir des secteurs déjà forts. Les inégalités sont ainsi
accusées, et non réduites .
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Il est sans aucun doute difficile de tracer les fron'ières de
l'action sociale et son domaine déborde largement sur des sec-
teurs qui vous échappent, monsieur le secrétaire d'Etat . Mais
force nous est de constater que si la terminologie a changé, les
faits vous condamnent toujours à l'assistance. La charité de nos
pères se penchait sur ceux que défavorisait la nature ou qu'acca-
blait le sort. Vous devez surtout aujourd'hui compenser les injus-
tices d'un processus économique qui écrase - impitoyablement les
faibles et les inadaptés .

	

_
D est également difficile dans les documents qui nous sont

soumis de trouver une ligne de partage nette entre l'action
sociale et la santé . Mais il apparait significatif que près de
85 p . 100 des crédits d'intervention correspondent au rembour-
sement de dépenses d'aide engagées par les collectivités locales,
dépenses avant tout destinées à combler les lacunes d'une pro-
tection insuffisante ou à atténuer l'intolérable inégalité de
ressources, dépenses qui laissent aussi d'énormes charges à nos
communes et à nos départements pénalisés par l'obligation de
corriger des situations dont ils ne sont pas responsables.

Ces dépenses . monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne les mai-
trisme donc pas ; vous les subissez même . Comment donc contri-
bueraient-elles à une politi q ue active, à des opérations volon-
taristes, ainsi que le faisait remarquer mon ami M. Gau ? La
part qui vous reste pour celles-ci demeure bien réduite et ce ne
sont pas les 27 millions de francs inscrits en mesures nouvelles
qui vous autoriseront de grandes initiatives . Votre marge de
manoeuvre est d'autant plus étroite que l'action sociale est un
carrefour où se rencontrent des partenaires bien divers . Le public
y rejoint le privé, le bénévolat côtaie la plus odieuse spéculation,
les caisses de sécurité sociale, celles d'allocations familiales, les
bureaux d'aide sociale, les centres régionaux de l'enfance et de
l'adolescence inadaptées et les associations les plus variées se
retrouvent aux côtés de plusieurs services ministériels, notam-
ment des vôtres qui, bien que chargés de la tutelle, apparaissent
souvent comme les parents pauvres.

Je sais bien, monsieur le secrétaire d'Etat . que vous tentez
de mettre un peu -d'ordre dans un maquis où trop d'interven-
tions se recoupent, se concurrencent, se neutralisent parfois, mais
jamais vous n'y parviendrez tant que vous n'en aurez pas les
moyens, et ce n'est pas votre budget pour 1976 qui vous les
fournira.

Il faut voir, dans chaque département . les difficultés qu'éprou-
vent les directions de Faction sanitaire et sociale pour faire face
aux nombreuses missions qu'elles ont à remplir . Vous nous
annoncez un doublement des créations d'emplois . Que trouvons-
nous dans vos propositions? Cinquante et un postes dans le
cadre A, quatre-vingt-quatorze dans le cadre B. vingt-huit dans
le cadre C . Quant au cadre D, je suppose qu'il continuera d'être
pourvu par des agents départementaux.

Croyez-vous pouvoir ainsi renforcer le contrôle que vous
estimez nécessaire et faire appliquer correctement toutes les
réformes nouvelles et. pour ne citer qu'elle, la loi d'orientation
en faveur des handicapés? Croyez-vous réussir à mener sur le
terrain une action directe, sans laquelle vos ser vices seront,tou-
jours réduits à des tâches administratives ingrates, au recen-
sement de besoins qu'ils seront impuissants à satisfaire ? Malgré
vos bonnes intentions. votre politique restera velléitaire, et n'ou-
bliez pas que la juxtaposition d'efforts parcellaires, non coor-
donnés, ne parvenant pas à une appréhension globale des pro-
blèmes, aboutit souvent au gaspillage et à l'inefficacité.

Si vous voulez être le catalyseur de la solidarité nationale, il
vous faut dégager une politique nationale . Si vous voulez que
celle-ci soit constructive . ne la réduisez pas à une élémentaire
assistance, mais orientez-la vers la promotion sociale de toutes
les victimes d'une croissance qui ne tend pas par elle-même, vous
le savez, à l'épanouissement de l'homme.

Sans abuser de considérations qui pourraient sembler ne pas
avoir leur place dans un débat budgétaire -- mais tin budget
n'est-il pas l'instrument d'une politique ? — je veux vous présen-
ter quelques observations qui nous ramèneront en plein coeur
du sujet.

A l'heure où beaucoup s'inquiètent de la progression des
dépenses de santé — et ce phénomène est en effet préoccupant —
je tiens à souligner le rôle préventif de l'action sociale et à vous
faire remarquer l'économie que le développement de celle-ci
permettrait de réaliser au niveau de la consommation médicale.

-L'expression somatique des troubles de l'adaptation sociale
charge la médecine de responsabilités qui ne sont pas les siennes
et lui pose des problèmes qu'elle n'est pas en mesure de
résoudre.

L'impossibilité d'assurer un certain nombre de prestations
simples dirige vers le secteur le plus lourd, le plus onéreux
et souvent le moins adapté, des malades qui ont autant besoin
de chaleur humaine que d'équipements médicaux - d'avant-garde.

Certes, il a toujours . existé des habitudes, des courants portant
les malades, les « clientèles médicales vers tel ou tel centre
sanitaire ; mais la sectorisation, comme elle est conçue, ne fait
que fortifier des courants qui se révéleront demain très dange-
reux en démantelant les départements les plus sensibles.

Aujourd'hui, c'est la délimitation des secteurs . Demain, ce sera
l'opposition à tout équipement parce que certains planchers pe
seront pas atteints et que les besoins en lits, par un processus
presque mécanique, diminueront.

Or ces équipements, par la création d'emplois dans un milieu
agricole en mutation, sont des ancrages essentiels . Par l'implan-
tation d'installations sanitaires en milieu diffus, on lève l'une
des difficultés de fonctionnement des établissements : la pénurie
de personnel hospitalier, non encore perceptible dans les cantons
ruraux, personnel dont le comportement humain est particulière-
ment marqué.

	

.

Mon objectif est donc de demander la modulation du critère
« population ', critère trop simple sinon simpliste, d'autant qu'il
n'est même pas tenu compte des flux touristiques, alors que
d'autres facteurs entrent en jeu : la qualité de l'accueil, la qualité
du corps médical, la qualité de l'encadrement et du personnel, la
qualité des soins décentralisés plus faciles à obtenir dans des
unités à l'échelle humaine.

Figer la carte sanitaire irait à l'encontre de la politique de
rééquilibrage de l'aménagement du territoire, en renforçant les
secteurs forts au détriment des faibles.

Figer la carte sanitaire irait à l'encontre de la tendance qui
s'est révélée chez les patients des zones rurales qui aspirent de
plus en plus à être traités dans leur aire d'origine . Il en est
de même pour les personnes du troisième àge qui appréhendent
d'être hospitalisés loin de chez elles, ainsi que pour celles qui sont
tributaires de centres de long séjour. Figer la carte sanitaire' irait
également à l'encontre du libre choix médical qui est lié à un
équipement hospitalier géographiquement proche du malade, qui
est là, plus qu'ailleurs, suivi par son médecin traitant . N'oublions
pas que les médecins ruraux ont déjà leur blouse blanche à l'hôpi-
tal,comme cela fut souhaité par vos prédécesseurs, madame le
ministre.

Pour une mise en harmonie avec le nouvel équilibre ville-cam-
pagne, un réexamen de la éarte sanitaire ne devrait pas être
exclu, avec comme corollaire la prise en charge des soins par la
sécurité sociale, sans difficulté, même pour un malade hors sec-
teur.

Concluant mon propos, j'évoquerai d'un mot l'augmentation
appréciable des autorisations de programme pour les établisse-
ments recevant des handicapés adultes, les « cas lourds » que
vous avez évoqués cet après-midi.

Les besoins sont certains et urgents et le développement de
ces établissements spécialisés est très opportun en milieu rural
où le cadre naturel est un cadre idoine, recueillant l'adhésion des
familles.

Même pour des crédits déconcentrés votre influence est déter-
minante, madame le ministre . et je vous remercie d'en user pour
toutes les familles crispées qui attendent une place pour un handi-
capé majeur profond.

Dans la politique volontariste d'équilibre territorial, les inves-
tissements sociaux jouent un rôle primordial . Leur impact éco-
nomique est de portée considérable ; il rejoint le souci d'une
meilleure qualité de la vie qui ne doit pas être réservée aux
seuls . bien portants mais doit aider à atténuer les souffrances
humaines, ce qui est sans conteste le but numéro un du budget
de la santé . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des- centristes et des démocrates sociaux.)

'M . le président. La parole est à M . Laborde.

M . Jean Laborde. Mesdames, messieurs, « l'action sociale ne
peut plus avoir pour seule vocation de réparer . de corriger, de
compenser les défaillances de la société . Elle doit s'efforcer bien
au contraire d'être une politique, c'est-à-dire une ensemble cohé-
rent, dynamique et ordonné de mesures orientées vers des objec-
tifs bien délimités, assorties de moyens adéquats, cherchant à se
situer en amont des problèmes, c'est-à-dire . au stade de la pré-
vention a . Ainsi s'exprimait le rapporteur de la commission sur
l'action sociale pour la préparation du VI" Plan.

Où en sommes-nous cinq ans plus tard ? Pouvons-nous dire que
le budget que nous examinons traduise la volonté politique qui
avait été si clairement définie ? Certainement pas. Pour l'action

-sociale comme pour la santé, il reste, ainsi que le note le
rapporteur de la commission des affaires culturelles, un budget
de continuité, c'est-à-dire qu'il rappelle souvent les problèmes
au lieu de les résoudre .
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Combien de vieux sont-ils ainsi condamnés à une hospitalisa-
tion mal supportée pour n'avoir pu disposer pendant quelques
jours de l'aide ménagère qui leur aurait été nécessaire dans leur
petit appartement? Il semblerait pourtant facile de concilier,
ici, l'économie, l'efficacité et la qualité du service.

Le maintien à domicile des personnes âgées pose les mêmes
problèmes. Il est unanimement admis qu'il faut aider les per-
sonnes âgées à rester dans leur foyer, au contact . de leur envi-
ronnement familier. L'attente dans le confort d'une maison de
retraite est, sur le plan psychologique, souvent aussi traumati-
sante que l'abandon dans un hospice . Quatre-vingt-cinq pour cent
des soixante-six millions affectés aux établissements pour per-
sonnes âgées seront réservés, dites-vous, à des équipements . Mais
vous savez bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que pour mener
à bien cette entreprise c'est du personnel qu'il vous faut plus
que des équipements.

Le fil du raisonnement, et peut-être aussi le sentiment que
c'est à cette étape de la vie que les besoins sont les plus fla-
grants, m'ont conduit à évoquer en premier lieu les carences de
l'action sociale auprès des personnes âgées.

Un examen plus soucieux de chronologie aurait dû commen-
cer par les crèches, ces crèches tant promises et dont on vient
encore de parler.

Chacun connaissant bien le retard du programme annoncé, je
me dispenserai de prolonger le débat sur ce sujet. Je tiens en
revanche à dénoncer l'abus 'de confiance que constitue la pro-
messe de réalisations qui laissent à la charge des collectivités
le plus clair de leur financement . Encore ne suffit-il pas de
construire des crèches pour résoudre les problèmes de l'aide
à la petite enfance . Il faut savoir que la garde à domicile par
des travailleuses familiales constitue dans de nombreux cas une
solution plus satisfaisante. Que de congés seraient évités si des
jeune mères pouvaient occasionnellement faire appel à leurs
services !

Mais c'est un peu plus tard dans l'enfance, puis dans l'ado-
lescence, à l'âge où s'installent les inadaptations, que le rôle
préventif de l'action sociale prend toute son importance . C'est
alors que l'intervention précoce dans le milieu pathogène d'une
assistante sociale, d'un éducateur, pourra empécher l'installation
d'un trouble irréversible . C'est à ce stade qu'il est possible d'évi-
ter de nombreuses difficultés scolaires, d'enrayer bien des affec-
tions mentales, de prévenir aussi des manifestations ultérieures
de délinquance juvénile . On ne saurait d'ailleurs, ici, dissocier
prévention, traitement et réadaptation au cours d'une prise en
charge prolongée, condition première du succès.

Il est certain que ce ne sont pas les 16 p .100 de crédits sup-
plémentaires prévus pour la formation de travailleurs sociaux
qui permettront le recrutement nécessaire . On peut même crain-
dre qu'ils ne suffisent pas à dissiper les menaces pesant sur
un certain nombre d'écoles d'éducateurs sur le sort desquelles
vous avez essayé de nous rassurer.

Sept millions et demi de francs sont prévus pour les centres
sociaux. Pour que ceux-ci puissent remplir toutes les missions
qui leur seront confiées, devenir les foyers d'accueil, de préven-
tion et d'éducation qu'ils doivent être, faire entrer dans les
faits une législation encore inappliquée, les collectivités locales
et les caisses d'allocations familiales devront encore en prendre
la charge tant que la participation de l'Etat ne dépassera pas
son caractère quasi symbolique . Craignons qu'une fois de plus
le poids de cette charge ne freine la réalisation des projets
au point de laisser, paradoxalement, des crédits non consom-
més.

Je n'examinerai pas le vaste problème des handicapés ; je
n'éplucherai pas les moyens que prévoit ce budget pour l'appli-
ention de la loi d'orientation . L'importance du sujet mérite un
exposé spécial que présentera un autre député de mon groupe.

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'analyse des quelques points
de votre budget que je viens d'évoquer — et que je n'ai pas
choisis pour la commodité d'une critique, mais en fonction de
l'Importance que je leur attache — m'amènent à une conclusion
évidente . Vous ne parviendrez pas à développer l'action sociale
dont la détérioration rapide de la situation économique et l'agres-
sivité de l'environnement accentuent pourtant le besoin .

ateindre son objectif qui est la réhabilitation de l'homme dans
un monde obsédé par les valeurs économiques, par une volonté
politique de faire passer le changement .de l'abstraction du lan-
gage dans la réalité des faits . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Jean-Marie Caro . Madame le ministre. monsieur le secré-
taire d'Etat, mon temps de parole étant limité à cinq minutes,
je me bornerai à traiter deux points particuliers.

Comme en écho à l'intervention de M. Cornet- j'évoquerai
d'abord une situation qui, si elle concerne, malheureusement, la
circonscription que je représente, a néanmoins valeur de test.

Madame le ministre, j'ai eu le privilège de vous recevoir
dans ma circonscription pour un triste pèlerinage, mais aussi
un tonifiant recueillement, dans la vallée de la Bruche, à Schir-
meck, au milieu d'une population solide et attachée à son ter-
roir, mais dans une de ces vallées vosgiennes en voie de régres-
sion économique.

Dans ce secteur, qui groupe à peu près 25 000 habitants, si
tant est que l'on puisse délimiter un périmètre, existe une cli-
nique privée qui va disparaitre, son propriétaire, comme c'est'
son droit, la mettant en vente . Tout ce secteur risque d'être,
d'un moment à l'autre, privé d'unité de soins.

C'est là un problème que vous connaissez et auquel certains
de mes collègues ont sûrement été confrontés avant moi. Mais
c'est l'occasion puits le Gouvernement de traduire dans les faits
sa volonté de rapprocher les services publics des citoyens et
de procéder, comme M . Cornet l'a souhaité, à un aménagement
équilibré du territoire.

Madame le ministre, toute une population compte sur vous et
sur le Gouvernement. Tout ne dépend pas de vous, bien sûr.
Les autorités locales et les élus feront leur devoir et vous les
trouverez à vos côtés . Mais je suis persuadé que seule une
volonté politique permettra de résoudre un problème dont les
caractéristiques sont essentiellement techniques.

Ma deuxième observation aura trait, et cela ne vous étonnera
pas, à la politique familiale à laquelle nous attachons une
importance particulière.

Notre souci primordial est de savoir quand le Gouvernement
précisera les orientations nouvelles d'une politique globale de la
famille . Je me rallierai sur ce point aux observations complètes
qui ont été présentées par Mme Missoffe et qui me permettront
de limiter mon propos.

Je note cependant qu'en dix ans le taux (le natalité est tombé
de 17 .7 à 15 .2 p . 1 000 . Plus significative encore est la chute consi-
dérable du taux de fécondité : de 2,83 en 1965 à seulement 2,14
l'année dernière . 'Désormais, la population française, cela est
évident, assure à peine son remplacement.

Pour redresser la natalité, il faudra d'abord concilier travail
féminin et maternité . Aurions-nous seulement la garantie que
les prestations familiales évoluent en conformité avec le coût
de la vie qu'une grande inquiétude serait apaisée. Mais nous
courons sans cesse après cette chimère et avouons-le, sans beau-
coup d'espoir.

Madame le ministre . n'est-ce pas la reconnaissance et la
garantie d'un statut social de la mère de famille qui prouverait
que nous avons décidé de nous attaquer enfin au véritable pro-
blème? Je sais que votre intention est d'oeuvrer dans ce sens.
Permettez-moi cependant de vous demander. au-delà des pro-
messes prodiguées et réitérées par Je Gouvernement, de pren-
dre devant l'Assemblée nationale un engagement encore plus
ferme quant à cette importante réforme à laquelle nous tenons
beaucoup.

Il est urgent . madame le ministre . que la volonté politique de
réforme substitue son image de marque aux bons efforts, niais
combien lents, d'une administration qui, malheureusement, reste
en retard sur son temps . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des répit-
publicains indépendants et de l'union des démocrates pour la

• République.)

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

Mme Gisèle Moreau . Madame le ministre, j'interviendrai sur
trois aspects du projet de budget du ministère de la santé :
la protection maternelle et infantile, la contraception et l'appli-
cation de la loi autorisant l'intervention volontaire de la gros-
sesse.

Rien ne figure dans le projet de budget au sujet du troisième
point. Quant aux deux premiers, qui devraient normalement
constituer deux chapitres essentiels du budget de la santé d'un
grand pays moderne comme le nôtre, force est de constater qu'ils
sont traités en parents pauvres.

Malgré la profusion des déclarations depuis quelques années,
vos budgets de continuité aboutissent à tfne stagnation dont nous
mesurons mieux les conséquences lorsqu'il nous arrive de jeter
un coup d'oeil au-delà de nos frontières.

La croissance économique n'avait pas , prévu les moyens de
compenser les handicaps sociaux qu'elle engendrait . Aujour-
d'hui voici la crise et ses budgets d'austérité.

Il est clair que ce n'est que par une volonté politique que
l 'action sociale cessera de se réduire à une assistance aliénante,
à une tutelle administrative plus paralysante que constructive,
pour devenir l'instrument privilégié de la qualité de la vie et
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Le taux de progression des crédits consacrés à la protection
maternelle et infantile et à la contraception est inférieur à ceux
de l'inflation et de l'augmentation enregistrée par le projet de
budget globalement.

D'une manière générale. quelles que soient les promesses pro-
diguées par ailleurs, il s'agit bien d'un choix opéré par le Gou-
vernement . Ce choix, vous le justifiez de façon bien contestable,
madame le ministre . dans une interview que vous avez accordée
à un magazine féminin au mois de septembre dernier . N'est-il
pas surprenant qu un ministre de la santé se prononce contre
l'augmentation du nombre des examens prénataux, contre l'ex-
tension du congé de maternité, contre la vaccination anti-rubeo-
leuse, contre la recherche systématique des cancers du sein ou
de l'utérus parmi les femmes de quarante ans et contre la
pratique méthodique des l'ilans de santé ? Sans aucun doute,
ce ne sont que de mauva i ses raisons qui peuvent conduire a
sacrifier ainsi la prévention.

Considérons d'abord la protection maternelle,
En France, le taux de prématurité atteint 10 p . 100 . C'est

l'un des plus élevés des pays occidentaux . En Suède et en Fin-
lande, par exemple, il n'est que de 3 p . 100 . Chez nous- chaque
année . 16 000 à 18 000 enfants meurent à la naissance et 35 000
enfants resteront des handicapés graves.

Une enquête de l'I. N. S. E . R . M., parue l'an dernier, sou-
ligne les facteurs accentuant le risque de naissance prématurée.
La menace pèse principalement sur les femmes immigrées, les
femmes seules . celles qui travaillent debout et les mal logées.
La nouvelle enquête que vous avez lancée . madame le ministre,
ne pourra que vous confirmer les résultats de celle-ci . Il est vrai
qu'il est moins coûteux d'entreprendre des enquêtes que de
remédier aux inégalités sociales !

N'est-il pas choquant, madame le ministre, que . parallèlement
à une campagne de presse, vous rejetiez la responsabilité des
naissances prématurées précisément sur les femmes qui subis-
sent de plein fouet l'injustice et les inégalités sociales ? De
meilleures conditions de vie et de travail leur sont indispen-
sables pour conduire une grossesse a bien . C'est pourquoi
l'aggravation de la situation économique et sociale de notre
pays ne petit que susciter les plus grandes inquiétudes . -

Des mesures concrètes s'imposent également pour surveiller
la grossesse. Le nombre des examens prénataux, fixé à quatre
seulement, est ridiculement bas . En Angleterre, l'obligation de
subir neuf visites prénatales a permis . en quinze ans, de diviser
par cinq la morti-natalité et d'éviter que 60 000 personnes soient
nées avec un handicap grave . Un examen par mois serait indis-
pensable , c'est-à-dire au moins sept, pour les grossesses normales,
afin d'améliorer la sécurité. Pour les grossesses à risque, le
nombre des visites doit être multiplié autant que nécessaire.

Il faudrait aussi allonger le congé de maternité pour le porter
à seize semaines . Cette mesure bénéficie déjà, grâce à leur
action, à des centaines de milliers de femmes, mais toutes souhai-
tent ardemment pouvoir le faire . Les promesses n'ont pourtant
pas manqué, mais les femmes ne voient toujours rien venir.
Combien d'années devront-elles encore attendre pour profiter
d'une disposition qu'imposent la fatigue et l'usure occasionnées
par la vie moderne?

La loi sur les droits des femmes enceintes, votée le 22 avril
dernier, et dont il convient d'exiger l'application dans la plupart
des entreprises, ne fournit pas une solution acceptable.

Quant à la protection infantile, elle se trouve dans une misère
criante.

Ce ne sont pas les 33 000 francs chichement accordés, dans
le cadre des mesures nouvelles, pour les acquisitions immobi•
lières, les travaux, l'équipement, les dispensaires, la PMI et la
médecine scolaire qui vont la tirer de son dénuement.

En raison de ses moyens réduits, la P. M . I . n'assure que 10 p . 100
de l'ensemble des examens prénataux pratiqués dans notre pays
et 16 p . 100 de ceux auxquels doivent être soumis les enfants
depuis leur naissance jusqu'à deux ans.

Alors qu'il y aurait du travail pour un médecin à plein temps
pour quinze à vingt mille habitants en zone urbaine, la P . M .I.
n'en compte que deux cents, le reste du service étant assuré par
des vacataires . Encore convient-il de dénoncer la faiblesse des
rémunérations scandaleusement basses des médecins de la P. M .I.
— moins de trois mille francs par mois. N'ont-ils pas accompli
comme Ies autres médecins, onze années d'études après le bacca-
lauréat ? Quant aux vacataires, ils n'ont ni congés payés, ni sécu-
rité de l'emploi . En outre, leur cotisation à la sécurité sociale est
fixée au taux minimum.

De leur côté, les puéricultrices sont en nombre notoirement
insuffisant : elles se comptent quatre à cinq mille alors que
dix à douze mille seraient nécessaires.

*

Dans ces conditions . évidemment . la P. M . I . ne peut rendre tous
les services qu'on pourrait en attendre. L'exemple des centres
bien intégrés dans les cités et bénéficiant de personnels stables,
en fournit la preuve . Il faudrait permettre à la P. M .I . de faire
face à, ses obligations en la dotant des moyens financiers et
matériels indispensables. d'une infrastructure sanitaire et d'un
personnel médical spécialisé suffisamment nombreux et rémunéré
correctement.

Outre le manque de moyens dont souffre la P . M . I . certains des
aspects de ia politique qui la concerne sont inquiétants.

Dans le cadre de l'établissement du certificat obligatoire de
santé pour les enfants se déroule . dans plusieurs arrondissements
de Paris . une expérience tendant à mettre en fiche les enfants
issus de catégories à < hauts risques sociaux > : enfants d'immi-
grés . d'ouvriers spécialisés. de mères célibataires et ceux dont le
père effectue le service national.

C'est ce que vous appelez. sans doute . madame le ministre,
sfaire de la bonne protection en suivant les gens tout au long
de leur vie ? Ne risquez-vous pas plutôt de marquer ces enfants
à vie. de les marginaliser ? Le danger n'existe-t-il pas de bloquer
leur futur accès à certaines professions et . finalement . d'augmen-
ter la ségrégation des handicapés ?

Jusqu'où iront les recherches de renseienem ents ? On peut se
poser la question . En effet, dans le même temps, à Nice . M . Ponia-
towski . ministre de l'intérieur, a déclaré qu'il convenait de pro-
céder à un contrôle plus étroit et plus étoffé sur les caté g ories
de la population d'où émanent les trois quarts de la criminalité.
Il s'agit, bien entendu . des couches les plus défavorisées.

Comment les travailleuses familiales ne s'insurgeraient-elles
pas contre la besogne de basse police qu'on veut leur faire
accomplir, sous le couvert de l'action sociale? En revanche, ces
personnels ont approuvé le principe de l'établissement d'une
statistique . anonyme. portant sur la morbidité et l'épidémiologie
dans le jeune fige . Il_ sont prêts à l'effectuer.

Le fichier nominal . dont il n'est nul besoin pour établir des
statistiques . représente une atteinte intolérable aux droits de
l'individu, d'autant qu'elle vise les êtres les plus vulnérables :
les enfants !

On ne peut traiter la question de la petite enfance sans parler
des crèches . Dans ce secteur aussi l'insuffisance est criante.

Un rapport présenté au Comité économique et social évalue
à 800 000 le nombre des bébés dont la maman travaille . alors
qu'il n'existe que 60 000 places de créches . Au rythme de cinq
milles places par an . un siècle sera nécessaire pour satisfaire
les besoins !

La crèche est la solution la plus demandée parce qu'elle est
la plus appréciée par les jeunes parents . Elle présente d'ailleurs
d'incontestables avantages pour la prévention et p our la benne
intégration et la sociabilité des enfants . L'Etat ne doit pas se
dérober à ses obligations alors que les salaires féminins ali-
mentent les rentrées fiscales clans une proportion de 20 p . 100.
En outre, des sources nouvelles de financement pour les crè-
ches peuvent être trouvées comme le préconise notre proposition
de loi n" 555. tendant à instituer une contribution patronale.
Elle a déjà été adoptée . il y a un an par la commission des
affaires cultur elles, familiales et sociales- Nous demandons son
inscription à l'ordre du jour des travaux de lAssemblée-

A propos des crèches, madame le ministre, vous avez cité
le cas des créches hospitalières . Le sujet n'est pas nouveau.
Voici deux ans, votre prédécesseur . M . Poniatowski . se proposait
d'en réaliser deux cents dans les grands centres hospitaliers . Plus
modeste, au mois de juin 1974, vous avez fixé l'objectif à
vingt-cinq . Depuis, une seule crèche hospitalière a été cons-
truite . à Orléans, et deux autres sont en cours d'édification.
Le plan de soutien et le projet de budget pour 1976 en pré-
voient quatre pour la région parisienne et cinq en province.
En l'espace de quelques mois, on est tombé de deux cents à
vingt-cinq . puis à neuf . Espérons pour les personnels hospitaliers
que celles-ci au moins t'errent le jour!

J'en viens maintenant à la contraception . Les sommes ins-
crites dans le projet de budget pour 1976 — cinq millions
de francs pour la création de centres de planning et 5 448 000
francs de subvention aux organismes nationaux — sont présen-
tées comme un des axes importants du budget de la santé.
En fait, ces crédits sont bien loin de correspondre aux besoins.

En effet, dans notre pays. seulement une minorité de
femmes — 22 p. 100 — utilisent un moyen contraceptif . Il
s'agit d'ailleurs de femmes appartenant à des milieux relative-
ment favorisés : cadres, professions libérales ou employées.
Il reste beaucoup à faire pour mettre à la portée de toutes les
femmes les méthodes contraceptives .

176
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Les centres de contraception représentent le moyen essentiel
d'information . Il en existe deux cent dix-sept . Si l'on prend
comme référence le coût de fonctionnement d'un centre ouvert
vingt heures par semaine, les cinq millions de francs inscrits
dans le projet de budget ne peuvent servir à financer le fonc-
tionnement que de soixante centres. Que pouvons-nous en
conclure ? D'abord . il n'y aura que peu de créations de centres.
Ensuite, ceux qui existent et dont l'extension serait souhaitable
auront toutes les peines à sarvivre.

Le partage des crédits, à peu près à égalité entre le secteur
public et le secteur privé, démontre la volonté du Gouverne-
ment de ne pas prendre pleinement en charge le développement
nécessaire de la contraception et de faire appel, plus que jamais
dans ce domaine . au bénévolat.

Je n'en veux pour exemple que les quinze francs de l'heure
alloués par le Gouvernement comme participation aux frais
pour développer l'information sur la contraception, ou les
quatre mille francs, en moyenne, . octroyés annuellement aux
trois cent cinquante points d'information du mouvement pour
le planning familial dans quatre-vingt-six départements . Ces
chiffres marquent . d'emblée, les limites , uxquelles continuera
à se heurter le développement de la contraception en France.
Dans ce domaine, l'action ne peut relever de l'apostolat.

Il faut signaler ainsi les ambiguïtés . c'est le moins qu'on
puisse dire. qui pèsent sur les critères d'attribution des subven-
tions . La décision revient aux préfets . Or, le petit nombre de
centres existants a été créé à l'initiative de communes ou des
associations privées . On peut se demander d'ailleurs si les
préfets sont les plus qualifiés pour prendre de telles décisions.

C'est ainsi que dans certaines régions, notamment dans le
département du Morbihan — mais il y en a d'autres — la perma-
nence du planning familial est assurée par un adversaire résolu
de la contraception . un membre de l'association

	

Laissez-les
vivre

	

' Cet exemple n'est pas isolé.
Enfin . il convient d'apprécier, à l'occasion de la discussion

de la loi de finances, où en est l'application de la loi sur
l'interruption volontaire de la grossesse.

Aucun moyen supplémentaire n ' est mis en oeuvre pour per-
mettré aux hôpitaux publics de faire face a le demande, comme
vous l'indiquez, d'ailleurs . dans une lettre adressée à mon col-
lègue François Billoux : Il appartient aux établissements
d'hospitalisation publics et privés des Bouches-du-Rhune de pren-
dre l'initiative d'o rganiser des services d'interruption volontaire_
de grossesse . afin de répondre aux besoins du département.

Des instructions ont été données en ce sens aux respon-
sables et les crédits nécessaires — peu importants au regard
du budget normal d'un hôpital — peuvent sans difficulté
sérieuse, être dégagés sur le budget alimenté par les recettes
hospitalières . ,>

Des chiffres éloquents traduisent la por tée d'une telle concep-
tion. . Vous les avez cités vous-même. Avec 20 000 _r••rtements
pratiqués dans les hôpitaux publics en neuf moi :, on est bien
loi du nombre réel des avortements clandestins avancé lors de
la discussion de la loi.

Si nous considérons tous les hôpitaux de l'assistance publique
de Paris, onze établissements seulement sur trente-sept — mais
quatre s'apprêtent à le faire — pratiquent quatre-vingts à cent
vingt interruptions volontaires de grossesse chaque semaine.
A l'hôpital Rothschild, il s'en pratique chaque jour dans le
service gynécologique dont le patron est le seul à vouloir le
faire . A la Pitié-Salpétrière . on compte quatre interruptions
de grossesse par jour . Dans le Morbihan . il n'y en a pas . Dans
les Bouches-du-Rhône, -seuls deux centres les pratiquent.

Dans de telle conditions. on ne peut pas vraiment résoudre le
• problème posé par l'avortement clandestin . ?Mme si le nombre
de ceux-ci régresse, les hôpitaux accueillent encore des femmes
mutilées, qui y ont eu recours.

En raison du manque de moyens, de l'insuffisance de l'infor-
mation, du coût relativement élevé de l'hospitalisation . fût-elle
de quarante-huit heures, et du non-r espect de l'anonymat, ce
douloureux problème ne peut pas trouver de solution réelle.
C'est pourquoi aussi de nombreux abus sont commis dans la
la pratique par des établissements privés, véritables avortoirs
que favorise la carence de l'hospitalisation publique . Pour
résoudre le problème, il . faudrait créer des services et des
postes, rembourser l'avortement et les frais y afférents et respec-
ter absolument l'anonymat de la femme . La loi autorisant l'inter-
ruption volontaire de grossesse n'avait-elle pas pour objectif de
faire disparaître l'avortement clandestin ?

En conclusion . dans ces domaines comme dans d'autres, le
projet de budget pour 1976 du ministère de la santé ne fait
pas face.

Les problèmes brûlants au que l s sont confror'ées les fem-
mes et les familles . pour leur santé et celle de leurs enfants,
ne trouveront pas de solution satisfaisante en raison de ia fai-
blesse de votre projet de budget . madame le ministre . L'argent
ne peut servir plusieurs fois, pour les trusts . pour l'armement
et pour la sarté . Ce sont des raisons de classe qui déterminent
les choix du Gouvernement.

Si les familles sont conduites à dépenser de plus en plus
d'argent pour se soigner, ce n'est pas que les Français prennent
trop de médicaments ou que les médecins se montrent trop
complaisants . Les exigences sont de plus en plus g randes, non
seulement parce que les conditions de vie et de travail se
dégr_dent . mais encore parce que la couverture sociale tend
à diminuer.

Le projet de budget du ministère de la santé est à l'image de
la politique antisociale du Gouvernement :' c'est un budget
d'austérité que nous ne voterons donc pas.

L'exigence sociale est née du dPm : .,ppement du progrès et
des sciences médicales qui rendent nécessaire aujourd'hui la
mise en oeuvre d'une politique de la protection de la santé de
la mère et de l'enfant . Celle-ci doit elle-même faire partie inté-
grante d'une nouvelle politique de la santé s'articulant avec une
politique sociale audacieuse en faveur de la famille et de
l'enfance . C'est l'orientation que propose résolument le pro-
gramme cornmun de Gouvernement, dont l'application ne repré-
sente pas seulement des dépenses . mais aussi des économies.
g ràce . notamment . à l'instauration d'une réelle prévention et à
la nationalisation de l'industrie pharmaceutique . Ce programme
manifeste la convergence de deux préoccupations : l'épanouis-
sement non seulement de l'individu mais encore des poten-
tialités de ia nation . (Applaudissements sur les bancs des continu-
nistes et de- socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Narquin. Madame le ministre, parmi les priorités
retenues par le projet de budget que vous nous présentez, vous
avez distingué les mesures concernant le recrutement et la
formation des personnels paramédicaux.

A ce sujet . je vous présenterai quelques observations sur le
problème des infirmières pour lesquelles le Gouvernement a
maintenant défini sa politique : au fur, et à mesure qu'elle se
déroule, elle révèle des conséquences qui justifient certaines
craintes exprimées dans cette Assemblée.

Votre préoccupation essentielle concerne les effectifs . Vous vous
efforcez a la fois de recruter plus généreusement et de conserver
vos diplômées . Les mesures visant à conserver vos personnels
sont évidemment les plus pressantes et les plus logiques car,
quelle que soit l'importance accordée à la formation — et celle
d'une infirmière coûte cher, comme ie rapport écrit de
M . Jacques Blanc nous l'a prouvé — il faut d'abord arrêter
l'hémorragie, plutôt que de transfuser constamment des élé-
ments nouveaux non encore stabilisés.

Examinons d'abord quelles sont les nouvelles formes de recru-
tement . II est bien difficile de procéder à un recrutement de
masse en le maintenant à un niveau de qualité convenable . J'avais
signalé ce risque . il y a deux ans, à votre prédécesseur, alors
que l'on notait déjà une baisse de niveau inquiétante clans les
écoles.

Depuis, l'élargissement du recrutement aux aides soigantes,
pour logique qu'il soit, risque d'avoir pour conséquence une
sous-qualification dont nous avons déjà des preuves . Le danger
est d'aller à contresens de l'évolution des techniques médicales
et des besoins des malades.

Le niveau de recrutement admis pour une infirmière est celui
du baccaulauréat . Actuellement . étant donné le niveau des
épreuves de ce dernier. cette exigence ne parait pas excessive.
Elles cor respond d'ailleurs aux engagements signés par la France
avec ses partenaires européens. Il se trouve, en effet, que la
formation des infirmières fait l'objet d'accords précis qui
devraient . me semble-t-il . s'imposer à nous . Quand M. le rappor-
teur évoque les obligations qui pourraient découler pour nous
des travaux futurs de la Communauté . j'observe qu'il nous tau-
deuil d'abord respecter les accords conclus.

Dès maintenant . le niveau technique des soins infirmiers doit
être attentivement surveillé et maintenu car il est juste suffisant.
Cette appréciation n'est le fait ni des médecins, ni des malades :
elle émane de certains syndicats du personnel eux-mêmes qui
fournissent des précisions éclairantes sur ce sujet.

Le bon renon- de notre corps d'infirmiers et d'infirmières
exige une formation générale . si nous voulons tout au moins
disposer de personnels capables de suivre l'évolution des tech-
niques médicales et de s'adapter régulièrement à 'une fonction
évolutive .
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Une telle situation exclut un nivellement par le bas du recru-
tement . Pourtant, ce nivellement nous menace si j'en juge par
les conditions dans lesquelles l'assistance publique de Paris
vient de recruter deux cent quatre-vingts aides soignantes par
un examen dont le niveau est inférieur au certificat d'études
primaires . D'ailleurs, l'arrêté qui fixe les modalités de l'examen
ne comprend aucune indication de niveau. Avec un texte aussi
vague, le danger est grand de- tomber dans la dévaluation. Le.
minimum de sélection indispensable ne sera même pas effectué.

Je ne conteste pas le principe de l'admission des aides soi-
gnantes : j'ai même demandé.son application avant que le Gou-
vernement n'y vienne car j'admets parfaitement que l'on puisse,

- comme dans certaines grandes écoles, accéder au diplôme par, la
voie interne ou par la voie externe . 11 faut donner leur chance
aux aides soignantes mais dans des conditions permettant aux
éléments valables de se révéler.

On pourrait y parvenir en organisant la promotion profes-
sionnelle des aides soignantes, qui seraient formées à temps par-
tiel, par exemple, en deux ans, à raison de dix heures par
semaine, prises sir leur temps de travail, ramené alors à trente
heures, sans réduction de salai: e.

Cette promotion professionnelle vous donnerait des personnels
capables de subir un examen significatif. Elle représenterait une
extension efficace des dispositions en vigueur en offrant des
cycles et stages de formation qui ne sont pratiquement pas
utilisés dans l'esprit du décret de juin 1975.

Les aides soignantes entreraient alors dans les écoles d'infir-
mières à un n',veau qui ne serait peut-être pas idéal, mais suf-
fisant pour qu'elles puissent poursuivre des études sérieuses.

Tout à l'heure, M. Jacques Blanc a souligné avec force la
priorité psychologique qui doit être accordée à l'intégration des
infirmières dans l'équipe soignante.

J'aimerais être assuré que les voies que vous nous proposez
d'emprunter sont bien celles qui y conduiront, grâce à une meil-
leure communication et à davantage de compréhension entre
le corps médical et le corps infirmier. Toutefois, prenons bien
garde de ne pas creuser le fossé qu'il s'agit de combler !

Mais tout se tient. Pour offrir la sécurité d 'un recrutement -
sélectif et d ' une formation complète, il faut aussi conserver nos
diplômés, donc leur donner des raisons valables de rester en
poste.

Pour atteindre ce but, vous avez créé une prime de sujétion,
modulée selon l'ancienneté, car les infirmières assurent la conti-
nuité du service et la sécurité des malades . C'est un progrès. Mais
est-il vraiment logique de traiter par une prime un élément per-
manent de la situation de ces personnels ? Ceux-ci en perdent le
bénéfice à la fois pour le calcul de leur retraite et pour la
revalorisation de leurs rémunérations.

Sont d'ailleurs exclus du bénéfice de la prime les personnels
de catégorie B titulaires du diplôme d'Etat. comme les laboran-
tines et les manipulateurs de radiologie rui connaissent, eux
aussi, des sujétions de fonction puisqu'ils assurent des tours de
garde . Ils ne peuvent pas être dissociés, me semble-t-il, des
infirmières dans ce domaine.

Je croie d'ailleurs savoir que des mouvements de protestation
allant juequ'à la grève - ont révélé le mécontentement de ces
personnels face à une injustice qui me parait devoir être cor-
rigée.

Dans le chapitre des mesures inéquitables s ' inscrit aussi
l'arrêté du 22 avril-1975, qui. accorde treize heures de service
supplémentaires non effectuées mais payées aux agents des
hôpitaux publics de Paris et de la région parisienne, à l'excep-
tion des agents administratifs, bien entendu.

Pourquoi la province est-elle si curieusement exclue de cet
avantage ? Je ne me l'explique pas. Les raisons qui en justifient
l'octroi sont entièrement valables pour les grandes villes de
province.

On a fort critiqué, à juste titre, les zones de salaire. Or,
au moment où elles tendent à disparaître ; voue a ppliquez un
texte qui les réintroduit en les aggravant. Je souhaite que cette

Mais ces observations ne me masquent pas les mesures impor-
tantes que vous avez prises peur , améliorer la situation du per-
sonnel infirmier.

Et d'abord . votre effort pour la création d'écoles d'infir-
mières, qui a 'été complété, dans ma région-des pays de Loire,
par une initiative coûteuse du conseil régional allant dans le
même sens.

. Autre mesure importante : la création de postes d'infirmière
générale qui pourrait compenser une mise à l'écart de fait des
infirmières dans la discussion de leurs propres problèmes .

Cette création, dans la mesure où les infirmières ginales
siègent au comité médical consultatif, représente un premier
pas très décisif en attendant que soit satisfaite une autre reven-
dication essentielle : celle d'une mesure qui réserverait aux
techniciens de santé un certain nombre de postes au sein du
comité technique paritaire . Nous aurions alors mis en place les
éléments d'une véritable concertation à l'intérieur des établis-
sements.

Enfin, après avoir évoqué les problèmes du recrutement, des
rémunérations et de ;a concertation, je voudrais terminer en
soulignant l'effort qu'il nous reste à fournir dans le domaine des
conditions de travaiL

J'ai cru décgler, madame le ministre, dans vos propos en
commission, un certain fatalisme à cet égard, fatalisme lié à
l'idée que les sujétions du métier sont lourdes et incompres-
sibles et qu'elles seront toujours considérées par les mères de
famille comme incompatibles avec leurs obligations.

Pourtant, dans ce domaine, beaucoup peut être fait, et d'abord
pour aménager les horaires de travail : des initiatives sont
possibles avec un peu plus de personnel, mais aussi avec un peu
plus d'imagination et de bonne volonté.

J'épingle au passage un exemple : dans un important établis-
sement hospitalier de mon département de Maine-et-Loire, un
couple d'infirmiers travaille selon un horaire tel que le mari est
de service une nuit sur quatre et son épouse une nuit sur trois.
Cet état de choses se prolonge dans l'indifférence générale,
jusqu'au jour où l'on assistera à la conclusion logique : la femme
abandonnera son poste d'infirmière.

Certes, ce problème n'est pas spécifiquement français puisque
le bureau international du travail doit lui consacrer très pro-
chai- eurent une session d'études . J'espère que ses conclusions
stimuleront les efforts à entreprendre chez nous en ce qui
concerne les conditions de travaiL

J'ai relevé la suggestion d'un collègue qui vous a récemment
demandé, madame le ministre, dans une question écrite, quelles
mesures contraignantes vous envisagiez de prendre pour main-
tenir les infirmières au service des malades.

Comme, dans votre réponse, vous n 'avez pas envisagé d' enfer•
mer les infirmières dans les hôpitaux, j'en conclus que vous
entendez aller plus loin encore dans la voie des mesures sociales
et libérales. Je m'en réjouis. L'infirmière assume une responsa-
bilité particulièrement lourde et nous devons lui donner les
moyens de mener, en compensation, une vie personnelle nor-
male et acceptable.

Alors que l'on réaffirme régulièrement la nécessité d'une
politique de la condition féminine et que l'on avance à ce sujet
les idées les plus fantaisistes, nous avons là une occasion limitée,
mais précise de sortir du domaine des bonnes intentions.

Des mesures ont été prises, mais elles n'épuisent pas le sujet.
La preuve nous en est fournie par la durée de carrière, qui est
tout juste celle d'une activité de transit, anormalement courte,
et qui continue à diminuer : elle était en effet de cinq ans
et demi il y a trois ans, elle est maintenant de cinq ans.

Madame le ministre, le personnel soignant est l'âme de
l'hôpital. Sa responsabilité personnelle et morale n'est pas com•
parable aux autres. Le rôle de l'hôpital n'est pas de faire du
papier, mais de faire de la médecine et l'on n'entre pas dans
un service hospitalier comme dans une usine. Le métier doit
s'enseigner peut-être un peu mieux qu'on ne le fait maintenant ;
il doit être davantage rémunéré et surtout mieux considéré.
La banalisation de la fonction d'infirmière aboutirait au maiade-
objet, élément de travail à la chaire . Ce serait le contraire
de ce que nous souhaitons .

	

-

Même si le problème des effectifs est aujourd'hui au premier
plan des préoccupations, on ne pourra qu'améliorer tant bien
que mal la situation . Mais alors, pour quelle médecine et pour
quel malade? C 'est la question que nous devons maintenant
nous poser avec les responsables professionnels qui redoutent une
dégradation du service.

J'ai cru comprendre qu'elle s'inscrivait au nombre des ques-
tions que vous avez vous-mêmes posées en conclusion de votre
discours. C' est aussi le sens des quelques observations que je
me suis permis, madame le ministre, de vous présenter. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Emmanuel Hamel . Madame le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, si je m'associe aux félicitations que vous a adressées
M. Jacques Blanc, je partage également les appréhensions qu'a
exprimées M. Dubedout dans son excellent rapport.

situation soit révisée dans le sens de l'équité.
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La politique de la santé implique incontestablement un choix
fondmmental compte tenu du coùt de plus en plus élevé qu'elle
implique.

Je m'étais permis; l'an dernier, de formuler quelques sugges-
tions à cc sujet et vous aviez bien voulu me dire que vous
y aviez porté attention.

J'aimerais vous demander, si cette question n'est pas trop
indiscrète, quels efforts ont été accomplis depuis un an, sous
votre autorité, pour tenter d'obtenir une meiileure gestion des
hôpitaux et par là même un abaissement des dépenses de santé.

Dans le même esprit, je voudrais savoir aussi pourquoi l'on
tarde tant à modifier la politique des prix pratiquée pour les
produits pharmaceutiques.

Samedi dernier, j'ai passé une heure. hélas ! trop riche d'ensei-
gnement, dans la pharmacie de mon village. Je me suis informé,
auprès de l'employé qui tenait les rayons, des hausses inter-
venues sur un certain nombre de produits depuis trois mois.

Je sais que l'industrie pharmaceutique fait valoir qu'elle doit
affronter la concurrence internationale et que la recherche
entraîne des dépenses considérables . Mais est-il normal qu'un
remède très classique comme le ganidan — je pourrais d'ailleurs
citer dix autres exemples — qui valait 2,55 francs au mois de
juillet, soit facturé maintenant 5 francs pour avoir simplement
changé de présentation?

Puisqu'on a dit de vous, madame le ministre, que vous étiez
l'homme du Gouvernement — mais nous savons qu'il y en a
d'autres — j'espère que vous ne tarderez pas, dussiez-vous suppor-
ter les assauts critiques et les plaintes de l'industrie pharma-
ceutique, à mettre de l'ordre dans ce secteur. On peut retenir
l'argument selon lequel il est nécessaire de financer la recherche,
mais personne ne peut contester qu'il y a dans l'industrie et
le commerce des produits pharmaceutiques des efforts importants
à accomplir pour en réduire le prix, souvent excessif et injustifié.

Certes, les hôpitaux ne sont pas les seuls gros consomma-
teurs de produits pharmaceutiques, mais ne pourrait-on pas
commencer par interdire aux visiteurs médicaux l'accès direct
aux services ?

Une enquête sur les cadeaux — caisses de whisky, de cham-
pagne ou autres — offerts aux internes par un certain nombre
de fabricants pour les inciter à prescrire leurs produits serait
révélatrice à cet égard.

M. Daniel Benoist. Et les enveloppes aux chefs de service!

M. Emmanuel Hamel. Combien de médicaments efficaces ont
été abandonnés pour permettre à certains laboratnires de vendre
le même_ produit sous une présentation différente à des prix
nettement majorés !

En ce qui concerne les infirmières, je souhaite que vous ayez
accordé la plus grande attention aux propos que vient de tenir
M. Narquin.

Si j'en juge par des exemples concrets pris dans les hôpitaux
de Lyon, un meilleur aménagement des horaires — difficile
à organiser parfois compte tenu des nécessités — encouragerait
certainement les infirmières à ne pas quitter si vite une fonction
qui leur plaît malgré ses lourdes charges . Un directeur d'hôpital
ne me disait-il pas récemment, utilisant un terme technique qui
n'implique pas un manque d'humanisme : e notre « stock »
d'infirmières est maintenant suffisant gràce au rythme de forma-
tion des écoles, mais nous les perdons à une cadence telle que
je me demande si ce n'est pas le tonneau des Danaïdes !

Sur ce point, l ' organisatrice et la femme de coeur que vous
êtes doit pouvoir imposer, aussi difficile que soit l'entreprise,
un aménagement des horaires tel qu'il dissuade les infirmières
d'abandonner cette magnifique profession ..

Voici maintenant quelques questions — que je regrette d'avoir
à vous poser — concernant la politique de la famille.

Ce budget, qui est celui de la santé, a, par la masse et la
répartition de ses dépenses, une incidence sur la politique de
la famille.

Vous avez été chargée par le Gouvernement, madame le minis-
tre, de mettre au point un texte tendant à définir une politique
de la famille et je reconnais volontiers les efforts que vous
accomplissez pour convaincre l 'ensemble du Gouvernement de la
nécessité de faire en sorte que cette politique nouvelle soit
une véritable politique de promotion de la famille, considérée,
ainsi que l'a déclaré M. le Premier ministre, comme la priorité
des priorités.

Nous connaissions déjà, l'an dernier, après la crise d'octobre
1973, qui a secoué toutes les économies occidentales, une conjonc-
ture économique et financière difficile .

Permettez-moi de vous rappeler avec une insistance délibérée
les déclarations faites à cette tribune sur la politique familiale
par un certain nombre de vos callègues du Gouvernement, et
non des moindres, depuis un an.

Le 4 décembre 1974 . M. Chirac affirmait . en réponse à l'une
de mes interventions : e La politique de la famille sera la prio-
rité des priorités.

Le 5 décembre, rappelant les difficultés de la conjoncture
financière, mais affirmant qu'elle ne dispenserait pas le Gou-
vernement de cet effort indispensable, M . Fourcade confirmait
ces propos.

Le 6 décembre, M. Durafour les amplifiait.
Le 13 décembre, répondant ici à une question orale, M . Chirac

déclarait : e La politique familiale figure au premier rang des
préoccupations du Gouvernement.

Le 5 juin dernier . lorsque fut discuté le VII' Plan . en réponse
à certains amendements qu'il ne crut pas devoir accepter, M. le
Premier ministre indiquait : e Vous pouvez être sûrs que dans
mon esprit, la politique familiale est la priorité des priorités . •

Toutes ces déclarations ont été confirmées par des lettres et,
hélas ! encore aujourd'hui . on ne voit rien venir car je ne pense
pas que les dispositions relatives aux allocations familiales qui
ont été prises cet été puissent étre considérées comme l'ébauche
ou l'amorce d'une véritable politique de la famille.

Alors pourquoi, par exemple — et vous savez que l'Union
nationale des associations familiales s'en inquiète et le déplore
à juste titre — le comité consultatif de la famille n'a-t-il pas
encore été réuni?

Quand cette politique, tant attendue, si nécessaire et manifes-
tement prioritaire sera-t-elle mise en oeuvre par le Gouvernement ?

Je me comporterais en démagogue si je taisais les dépenses
qu'elle doit entraîner et les choix qu'elle implique . Mais cer-
tains impôts ne peuvent-ils pas être relevés? S'il le faut, la
surtaxe progressive peut même être augmentée pour les tranches
de revenus élevés.

Prenez garde : de plus en plus se répand parmi les animateurs
des mouvements familiaux, qui ne barrent pas les routes et qui
ne plastiquent pas les perceptions, le sentiment attristé que le
Gouvernement hésite ou tarde trop à promouvoir une politique
de la famille répondant à leurs espoirs et à l'intérêt de la nation.
Et pourtant, cet espoir des familles — et vous en étre convaincue,
madame le ministre — coïncide véritablement avec l'intérêt vital
du pays et l'objectif national d'une plus grande justice.

Pouvez-vous sur ce point nous apporter les apaisements qui
s'imposent après les promesses et les engagements réitérés du
Gouvernement ? Sur le plan, je ne dis pas de la moralité
publique — ce serait un rrnt excessif — mais simplement du
civisme, il est grave qu'un Premier ministre, qu'un ministre des
finances, que des hommes politiques, dans une conjoncture,
qui je le répète, n'était pas totalement différente l'an dernier
de ce qu'elle est aujourd'hui, aient annoncé une politique nou-
velle pour la défense et la promotion de la famille et que celle-ci
se fasse toujours attendre. Vite, qu'enfin elle prenne corps !
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Daniel Benalst. Madame le ministre, à ce point du débat
sur le budget de la santé publique, nous avons déjà entendu
des critiques sévères, plus virulentes parfois dans la bouche des
orateurs de la majorité que dans celle des représentants de
l'opposition.

Je traiterai, dans les quelques minutes qui me sont imparties,
de trois problèmes de fond : premièrement, de l ' hospitalisation
publique et privée au regard de certains titres du budget,
en particulier du titre VI e Investissements accordés par l'Etat ;
deuxièmement, des difficultés de gestion des hôpitaux publics
compte tenu du déséquilibre entre le secteur public et le secteur
privé créé par la non-application de la loi de 1970 ; troisième-
ment, de la non-application des décrets sur l'organisation du per-
sonnel médical dans les hôpitaux publics, qui laisse les chefs de
service, les chefs de clinique et les assistants dans l'incertitude
de leur carrière.

Certains de mes amis ont fait la démonstration que votre projet
de budget ne consacre qu'une part peu importante aux investis-
sements réservés à l'hospitalisation publique.

Je ne rappelle pas les chiffres du titre V et du titre IV . Je
retiens seulement que les investissements ont été répartis de
manière anarchique.

Où est la carte sanitaire ? Où sont les programmes ?
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Dans les objectifs du Plan pour 1976, on voit figurer des
subventions destinées à quatre hôpitaux types : Arcachon, Sens,
Boulogne et Quimper. Pourquoi ces villes et pourquoi pas d'au-
tres, alors que l'on sait que les établissements hospitaliers de
cette catégorie correspondent à une population variant entre
50 000 et 150 000 habitants ?

Je crains, madame le ministre, que vous ne passiez à côté de la
régionalisation, qui est tout de même l'un des éléments fonda-
mentaux de la politique dite de réforme annoncée par le Prési-
dent de la République.

Malgré toutes vos bonnes intentions, que nous avons reconnues
à plusieurs reprises en soutenant certains projets de loi que la
majorité n'a votés qu'avec réticence, le dynamisme de votre bud-
get s'est trouvé diminué parce que vous n'avez guère été favo-
risée . il faut bien le dire, par M . le ministre de l'économie et
des finances.

C'est ainsi que la loi hospitalière du 31 décembre 1970 n'est
toujours pas pleinement appliquée. La formule est restée la
même : à l'hôpital public, la médecine lourde et les plus gros
équipements, ce qui conduit au déficit ; au secteur privé, la
médecine légère et toutes les interventions moins importantes,
mais combien plus lucratives.

Voulez-vous un autre exemple ? Jusqu'à ce jour les articles 23
et 52 de cette même loi sont restés lettre-morte . On se souvient
qu'ils avaient notamment pour finalité de remédier aux dispa-
rités de tarification des prestations fournies par les établisse-
ments de soins, selon qu'ils sont publics ou privés, et parallèle-
ment de réviser, dans le même esprit, les honoraires médicaux.

En demandant la parité des honoraires médicaux, leur iden-
tité, sans qu'il soit tenu compte de l'endroit où l'acte médical
a lieu, ni des conditions dans lesquelles il est pratiqué, nous
plaidons pour la vérité des prix et nous entendons permettre
des comparaisons honnêtes entre les activités et les prix de
revient des prestations dispensées par les deux catégories
d'établissements . Nous voulons ainsi provoquer la tin d'une
hypocrisie sciemment entretenue.

Mais qui a intérêt au silence et au statut quo? Un grand
nombre sans doute ! Ni les médecins privés s imposés » par les
cliniques, mais qui y trouvent, malgré tout, une activité rému-
nératrice, ni les propriétaires et gestionnaires de cliniques ne
souhaitent des comparaisons plus faciles . Il n'y aurait sans doute
que les hôpitaux publics, l'intérêt général et le malade qui y
gagneraient . Mais après tout, cela n'a peut-étre pas d'importance.
On met tout sur le dos de la crise : elle cache, une fois de plus,
l'incapacité d'agir.

Le deuxième point de mon exposé portera sur les difficultés
de gestion des hôpitaux publics.

Nous constatons actuellement — la situation devient démen-
tielle — une hausse délirante des prix de journées, en médecine,
en chirurgie, en maternité, et je ne parlerai pas des services
de hautes spécialités où les prix atteignent des sommes astrono-
miques.

En tant que président d ' une commission administrative d'un
hôpital de plus de 1200 lits, j'affirme que l'Etat ne fournit
pratiquement aucune aide, sauf, bien sûr, pour les investisse-
ments, c'est-à-dire, Iorsqu'il n'y a pas création de nouveaux
services, pour quelques matériels. Alors qui paye? D'une part,
les assurés sociaux, à cause du ticket modérateur de 20 p . 100
qui devient insupportable pour les travailleurs ; d ' ar're part,
et essentiellement, la sécurité sociale . Voilà une dizaine d'années,
à la fin de chaque exercice, apparaissait un excédent de recettes ;
depuis ; madame le ministre, chaque année on constate un dé-
ficit qu'il faut combler en augmentant le prix de journée . Qui
fait les frais de l'opération ? C'est encore une fois, la sécurité
sociale, dont le déficit — mon ami Gau l'a souligné tout à
l'heure — dépassera huit milliards de francs en 1976.

Cette carence de l'Etat dans l'aide aux hôpitaux conduit
souvent, hélas ! à l'inefficacité dans plusieurs secteurs de la
santé, à une médiocre organisation des services et à leur mauvais
fonctionnement . Qui en souffre, sinon les malades?

Je suis aussi conduit à vous parler de la persistance de la
concurrence entre l'hospitalisation publique et le secteur privé,
concurrence qui s'exerce au bénéfice de ce dernier : Là encore,
les -décrets d'application de la loi hospitalière ou bien ne sont
pas tous publiés ou bien ne sont pas appliqués . C'est ainsi
que — et parfois la complaisance n'est pas absente — l'on assiste
soit à des augmentations du nombre de lits privés dans des
cliniques à but lucratif existantes, soit même, en fonction d'une
carte sanitaire appropriée aux besoins, à la création de cliniques
nouvelles, et cela au détriment de l'hôpital public.

On pourrait compter facilement en effet les établissements
privés à but lucratif qui, ayant accepté les contrats en appli-
cation de la loi hospitalière, prennent en charge les services

d'urgence. Mais il faudrait dénombrer les établissements privés
qui ne répondent pas aux normes fixées par la réglementation,
car ils ne possèdent pas les appareillages et le gros matériel né-
cessaires pour appliquer les méthodes modernes en chirurgie
lourde notamment — thorax, cœur, cerveau — ou en ortho-
pédie.

Alors c'est l'hôpital qui reçoit ce genre de malades, tandis que
les opérations rentables, c'est-à-dire les petites interventions de
chirurgie générale ou de gynécologie sont réalisées en clinique,
ce qui crée — je l'ai déjà indiqué au début de mon interven-
tion — un déséquilibre en faveur de l'hospitalisation privée et
donc au détriment du secteur public.

Je conclurai mon propos, madame le ministre, en évoquant
le scandale, toujours permanent, qui touche les personnels médi-
caux . Vos services répondent invariablement soit aux intéressés,
soit à leurs syndicats, soit aux parlementaires qui posent des
questions à ce sujet que . les décrets vont sortir demain s . Si
nous étions en Italie, nous dirions s donujni !

Or permettez-moi de vous rappeler qu'actuellement des hom-
mes et des femmes jeunes, de valeur, reçus au concours diffi-
cile de l'internat des C .H.U., et devenus chefs de clinique,
sont toujours soumis à un statut provisoire absolument aber-
rant. Cela devait être souligné devant l'Assemblée nationale.

Ces hommes et ces femmes ne bénéficient pas d'une véritable
couverture sociale . Lorsqu'ils ont terminé leur internat, ils ne
peuvent pas accéder a un échelon hiérarchique supérieur. Après
un congé sans traitement ne pouvant excéder six mois, ils sont
purement et simplement remerciés.

De plus, ils n ont pas droit au congé de longue maladie . Pour
eux, les maladies professionnelles ne sont pas reconnues, alors
que, vous le savez, madame le ministre, la tuberculose, qui existe
encore, l'hépatite virale, la poliomyélite peuvent être contractées
auprès des malades.

Enfin, faut-il rappeler à l'Assemblée que ces femmes et ces
hommes, après des années d'études, reçoivent un salaire de
2250 francs par mois, auquel il faut ajouter 1850 francs versés
par le ministère de l'éducation au titre de l'enseignement univer-
sitaire ? Faut-il préciser qu'ils n'ont droit qu'à trente jours de
congé et qu'ils ne peuvent effectuer aucun stage pour se recy-
cler ou aucun voyage d'étude à l'étranger tout en étant rému-
nérés?

Le clinicat n'offre que peu de débouchés en dehors du secteur
extra-hospitalier où vont exercer 95 p . 100 des chefs de clinique,
alors que 50 p. 100 d'entre eux souhaitent rester dans les hôpi-
taux publics. Mais, compte tenu de l'état du budget de l'édu-
cation nationale qui conditionne tout le recrutement hospitalo-
universitaire, nombre de chefs de clinique quittent le service
public, contraints et forcés.

Dans le cadre du plein emploi hospitalier- dont nous aurions
beaucoup à dire — j'ai déjà é n oqué ce sujet à la tribune —
si le chef de clinique est inscrit sur la liste d'aptitude à l'agré-
gation . il peut devenir maitre de conférence agrégé, médecin,
chirurgien, spécialiste des hôpitaux universitaires ou biologiste ;
il peut également être inscrit sur la liste d'aptitude au poste
de chef de service des hôpitaux généraux . Mais, dans ce dernier
cas, il devra attendre longtemps sa nomination, qui est loin
d'être systématique, puisque la liste d'aptitude est constituée
à 110 p. 100 des postes vacants.

Madame le ministre, on ne peut passer sous silence les inau-
gurations d'hôpitaux — comme celle que vous avez faite à
Toulouse et comme celle que vous ferez à Reims -- où prati-
quement un seul chef de service est nommé et où les adjoints,
à la suite de transferts, ont la responsabilité de salles qu'il
faudra remplir ; on a vu récemment, dans la région parisienne,
de nouveaux services sans personnel, donc sans malades.

Si le chef de clinique n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude
et s'il désire rester au serv ice de l'hôpital public, il devra
démissionner pour devenir adjoint des ' hôpitaux et courir ainsi
le risque de ne jamais être inscrit sur la liste d'aptitude au
poste de chef de service.

Il n'est pas possible non plus de passer sous silence ici le
fait que le recrutement dans les hôpitaux généraux est soumis
à une telle réglementation que les chefs de clinique hésitent
à s'y faire nommer.

La composition de la commission de nomination, le manque
de publicité fait autour des postes vacants, les critères utilisés
pour le choix des candidats, les influences locales, il faut le
reconnaitre, font que, trop souvent encore, le titre de chef de
clinique, nécessaire pour devenir maître de conférence agrégé
de faculté de médecine, est un handicap pour accéder au poste
de chef de service dans un hôpital .
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Je vous ai écrit récemment, madame le ministre, au sujet
de l'agrégation.

J'ai appris avec plaisir que vous aviez créé cinq postes d'agré-
gés en psychiatrie . Malheureusement, je dois avouer que l'ordre
de sortie établi par le conseil d'université n'est souvent pas
respecté. Je n'en dirai pas plus !

Tout cela porte un préjudice considérable à la médecine de
notre pays. On ne donne pas aux jeunes de valeur la place qu'ils
méritent dans les hôpitaux publics.

Madame le ministre, vous avez reconnu vous-même — et
je reprends l'expression que vous avez employée — que votre
budget ne répond pas aux besoins de notre population. Quel
aveu ! Vous n'y êtes pour rien. Mais, selon nous, une autre poli-
tique de la santé doit être menée . Vous avez, me semble-t-il,
beaucoup d'autorité au sein du Gouvernement et vous pouvez
user de l'estime que vos collègues vous portent. Exigez donc une
planification de la politique de la santé publique . En effet, si l'on
continue à pratiquer le saupoudrage, notre pays ne détiendra pas
dans ce domaine, pas plus que dans d'autres d 'ailleurs, l'oscar du
progrès . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

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

M. Claude-Gérard Marcus . Madame le ministre, vous nous pré-
sentez aujourd'hui un budget de progrès : il a augmenté, en
deux ans, de 50 p. 100 ; il marque l'action résolue du Gou-
vernement dans le domaine de la santé.

Les dépenses en capital atteignent 1 659 500 000 francs en auto-
risations de programme et 1 325 800 000 francs en crédits de
paiement, soit une augmentation de 17,7 p .100 par rapport au
budget de 1975 . Nous ne pouvons donc que nous réjouir de
cette évolution . Mais cela ne signifie pas que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

Je présenterai donc quelques observations : d'une part, sur
des problèmes concernant l'Assistance publique de Paris, pro-
blèmes qui ne doivent guère différer de ceux qui peuvent se
poser dans d'autres centres hospitalo-universitaires ; d'autre part,
sur un sujet plus général, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous
entretenir, madame le ministre . je veux parler de la lenteur c.ui
préside à l'instruction des dossiers de construction hospita-
lière.

L'évolution constatée à l'Assistance publique au cours de l'an-
née 1974 confirme celle qui a été enregistrée au cours des
années antérieures et montre que cet organisme est de moins
en moins parisien et de plus en plus national. En effet, cet
ensemble hospitalier a accueilli, en 1974, 40,6 p .100 de malades
parisiens, 46,4 p . 100 de malades venant des sept départements
de la région parisienne, 10,1 p . 100 des autres départements
français et 2,9 p . 1C0 de l'étranger . En même temps . la tendance
à la diminution des durées de séjour s'est accentuée . A ce propos,
je veux évoquer le problème posé par l'augmentation des prix
de journée, que M . le secrétaire d'Etat a abordé dans son
exposé.

Lorsqu'on examine l'évolution des prix de journée au cours
des dix dernières années, on ressent comme un choc car les
majorations sont considérables . En revanche, lorsqu'on étudie
les variations des coûts de séjour, on est un peu moins surpris.
On s'aperçoit que, dans les établissements de l'Assistance
publique, par exemple, la diminution de la durée des séjours
n'entraîne pas 'celle du nombre des actes ; il y a rotation plus
rapide des malades. Les malades traités sont plus nombreux,
mais ils restent moins longtemps à l'hôpital.

En définitive, on constate qu'en dix ans, en dépit des hausses
considérables qui ont affecté les prix de journée, l'augmenta-
tion du coût de séjour, en francs constants, n'a été que de
20 p . 100 . Voilà qui est de nature à modérer quelque peu l'in-
quiétude que l'on peut ressentir devant l'augmentation impor-
tante et régulière des prix de journée.

Mais des éléments induits entrent souvent dans les prix de
journée. Par exemple, les actes B hors nomenclature représen-
•ent une charge très lourde pour un ensemble aussi vaste
que l'Assistance publique . Sur quatre cent onze millions d'actes B,
on en a compté quarante millions hors nomenclature, dont
10 p . 100 sont effectués hors des établissements de l'Assis-
tance publique, qui pourtant en assure le règlement . Or ces
actes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.

Je serais donc heureux de savoir, madame le ministre, où en
sont les négociations en vue de modifier les tarifications et
d'étendre la nomenclature, ce qui permettrait d'assurer le rem-
boursement d 'actes réellement effectués.

Parmi les charges induites figurent aussi les frais d'en-
seignement et de formation . Grâce à votre action, tous les
hôpitaux français ont consenti un effort considérable pour la

formation du personnel, notamment des infirmières . Mais, pour
l'Assistance publique. qui forme deux mille élèves-infirmières,
cette charge devient extrêmement lourde et pèse sur le prix de
journée, car la participation de l'Etat ne suit pas le même
rythme . De même l'écart s'accroit entre le montant des crédits
accordés par l'éducation nationale pour les étudiants et celui
des dépenses réellement engagées . Une discussion permanente,
dont on ne prévoit pas l'issue, s'est instaurée à ce sujet entre le
ministre de l'éducation et celui de la santé.

En fin de compte, on voit que, compte tenu de tous les éléments
induits, en dehors du traitement du malade lui-méme, le prix de
journée pourrait être abaissé ; et il pourrait l'être davantage si
la participation de l'Etat était un plus plus large.

- Je tenais à vous communiquer ces q uelques réflexions à propos
de faits que j'ai moi-méme constatés.

A la rubrique a Investissements s de votre projet de budget, je
note qu'un crédit est affecté à la réalisation de travaux préalables
à l'hôpital Saint-Louis . Je m'en réjouis et je souhaite vivement
vous entendre affirmer publiquement que, dans les prochaines
années, le rythme des dotations s'accélérera afin que la réalisa-
tion puisse intervenir assez rapidement.

Jé suis ainsi conduit à évoquer les- délais de réalisation des hôpi-
taux en France.

Certes, toutes les constructions publiques demandent beaucoup
de temps . surtout lorsque les financements sont multiples : inter-
viennent les villes, les départements, les régions et, parfois l'Etat.
Mais, à partir du moment où la sécurité sociale entre en
jeu, les délais s'allongent . C'est le cas pour les hôpitaux . On
assiste alors parfois à un véritable parcours du combattant : les
dossiers sont d'abord instruits au niveau de la ville, quand il ne
s'agit pas d'une collectivité comme les Hospices civils de Lyon
ou l'Assistance publique de Paris, puis au niveau de la région,
et ils sont ensuite transmis au ministère qui procède à un réexa-
men complet ; alors interviennent les inscriptions budgétaires, ce
qui demande encore beaucoup de temps ; on pourrait donc
penser que, dès ce moment, les appels d'offres vont pouvoir
être lancés ; eh bien, non ! le parcours du combattant se
poursuit : la caisse régionale d'assurance maladie se saisit du
dossier comme si personne ne l'avait étudié jusqu'alors et le
transmet ensuite à la caisse nationale d'assurance maladie qui
refait la méme chose.

Mais les budgets des communes, des régions, de l'Etat et de la
sécurité sociale ne sont pas établis au même moment ; de ce
fait, on perd encore un an ou un an et demi et, en fin de
compte, une réalisation qui aurait pu s'e'fectuer en deux, trois
ou quatre ans, demande six, sept ou huit ans.

Il résulte de cette situation que les crédits primitivement
inscrits ne sont plus du tout adaptés . Des rallonges sont donc
nécessaires et, pour éviter des pertes de temps, voire pour
sauver les opérations prévues, les collectivités locales sont
obligées de prendre à leur charge les compléments de crédits.

Les procédures doivent donc être raccourcies. J'ai déjà
évoqué ce problème, au cours de la discussion de la première
partie du projet de loi de finances, devant M . le ministre de
l'économie et des finances . Je l'aborderai à nouveau devant
M. le ministre du travail . 11 serait souhaitable que soit constituée
une commission de liaison entre les deux ministères concernés
afin que de nouvelles procédures soient définies qui permettraient
d'instruire simultanément les dossiers ; ainsi, à partir du moment
où votre ministère, madame le ministre, donnerait le feu vert, la
caisse nationale d'assurance maladie terminerait son travail dans
un délai très court. Un gain de un an ou un an et demi représen-
terait une économie pour tout le monde, pour les collectivités
locales qui n'auraient pas de rallonge à voter, pour votre minis-
tère lui-même qui pourrait ac, : ootre le volume de ses réalisations.

Le problème des délais n'est pas secondaire. Je pense à la
construction du nouvel hôpital Bichat : la première tranche de
crédits a été inscrite, me semble-t-il, au budget de 1970 ; or en
1975, on parle encore de la future première pierre . Voilà un
exemple qui montre à quel point les délais peuvent parfois être
longs, ce qui, bien entendu, constitue un facteur de hausse
des coûts.

Nous pouvons donc tous souhaiter, en dehors de toute ten-
dance politique, que les délais soient raccourcis.

Tels sont les points, madame le ministre, sur lesquels je
voulais appeler votre attention . (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 . Briane.
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M. Jean Briane . Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues . c'est au nom du groupe des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux que je prends
la parole dans ce débat.

Depuis cinq ans, les gouvernements successifs nous annoncent
pour bientôt la mise en oeuvre d'une politique familiale . Ministre
chargé, au sein du Gouvernement, de la santé des Français, vous
voilà, madame le ministre, investie de nouvelles responsabilités,
puisque vous êtes chargée de préparer les éléments d'une telle
politique.

Faut-il définir une politique familiale spécifique? Que
sera-t-elle alors ? Faut-il, au contraire, faire entrer l'idée d'une
politique familiale dans les préoccupations de l'Etat ?

Pour nous, réformateurs, une politique familiale ne peut se
limiter à des préoccupations plus ou moins natalistes ou à
une assistance aux familles chargées d'enfants ou nécessiteuses.
La politique familiale, telle que nous la concevons, revêt divers
aspects : elle doit pénétrer en permanence les préoccupations du
pouvoir, les rouages de l'Etat et inspirer les actes du Gouver-
nement. Le législateur doit également avoir constamment à
l'esprit les finalités qui doivent motiver et orienter ses déci•
siens.

La pyramide des âges de la population d'un pays . ne peut
conserver son équilibre que si ce pays enregistre un taux de
natalité suffisant . Dans le cas contraire, la pyramide tend à
devenir un parallélépipède et peut même s'inverser lorsque la
population comprend davantage de personnes âgées que de jeunes.
C'est la situation que connaissent, à l'intérieur du pays, de
trop nombreuses communes rurales touchées par l'exode des
jeunes . Il faut éviter que ce ne soit demain la situation de
toute la France . Or le danger est réel, à en juger par l'évolu-
tion du taux de natalité de ces vingt dernières années.

Notre collègue et ami Pierre Bernard-Reymond a tiré la
sonnette d'alarme lors de la présentation de son rapport sur
le budget de la population devant la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Le taux de natalité est en
effet passée dans notre pays de 18,7 p . 1 000 en 1954 à
15,2 p.' 1 000 en 1974, au niveau auquel nous n'étions jamais
descendus depuis l'avant-guerre . Le taux de renouvellement est
tombé à 2,1 enfants en 1974, soit à peine le niveau de renou-
vellement des générations. Faut-il préciser que . sans la présence
en France de nombreux immigrés qui, en plus de l'indispensable
main-d'aeuvre fournie à notre économie, ont peuplé les berceaux,
notre situation serait encore plus grave?

La crise et le chômage qui sévissent actuellement, risquent
d'accentuer encore cette tendance à la baisse de la natalité.

Un tableau donnant la répartition des familles biologiques
selon le nombre d'enfants de moins de seize ans entre les
recensements de 1962 et de 1968 —' je n'ai pu obtenir de rensei-
gnements plus récents — souligne l'augmentation du nombre
de familles ayant un et deux enfants et une diminution du
nombre de familles ayant trois enfants et plus . La situation
démographique de la France devient préoccupante . 11 est temps
de réagir, si nous voulons éviter à notre, pays de grandes décon-
venues . Les familles françaises doivent être informées de la
situation démographique de leur pays.

On observe que l'élévation du niveau de vie dans les pays
développés se traduit par une baisse de fécondité . L'argent,
le mieux-être engendreraient-ils l'égoïsme et le refus de la vie?
Faut-il accréditer cette boutade d'un artisan rue parlant des
immigrée' : e Les Français ne veulent plus travailler, ils ne
veulent plus avoir d'enfants. s

Il est vrai que la croissance démographique requiert comme
préalable un climat de sécurité et de confiance en l'avenir.

Une politique de la population et de la famille revét aussi
des aspects économiques . L'Etat, pour aider au développement
de l'économie, encourage les investissements des entreprises et,
à cet effet, consent des avantags appréciables. Qu'en est-il pour
les familles? L'Etat et nos économistes distingués considèrent-
ils la jeunesse de notre pays comme le premier des investisse-
ments puisque, aussi bien, il s'agit d'un investissement humain ?

Ce sont ces jeunes d'aujourd'hui qui seront les producteurs
de demain, le deuxième âge actif supportant à leur tour les
charges du ' premier âge, c'est-à-dire la jeunesse, et celle du
troisième âge, c'est-à-dire les retraités . Et c 'est ici qu'intervien-
nent deux notions essentielles : la notion de compensation des
charges et celle de niveaux de vie.

Notion de compensation des charges familiales : c'est sur ce
principe que doit reposer notre système de prestations fami-
liales .

Notion de niveaux de vie des familles : pourquoi les familles
chargées d'enfants n'auraient-elles pas droit au même niveau de
vie que les foyers sans enfants ou n'ayant plus d'enfants à
charge?

Si l'on examine le tableau de répartition du nombre d'enfants
âgés de seize ans et moins par famille, on-constate que 50 p . 100
des enfants sont à la charge des familles de trois enfants et
plus.

J'ai parlé d'investissement humain par rapport aux s investis-
sements s matériels. Elever, éduquer, former des enfants coûte
beaucoup de peines, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'argent.
Cela peut aussi apporter beaucoup de joies . Mais, me dira-t-on,
l'Etat intervient largement et de multiples façons en faveur,de
cet investissement humain . C'est vrai ; mais la part qui reste
à la charge des familles est énorme, et les prestations familiales
sont loin d'être à la mesure du coût réel de l'enfant.

Le législateur, le Gouvernement, le pays veulent-ils, oui ou
non . consentir les efforts nécessaires pour que, demain, la France
ait encore des jeunes, beaucoup de jeunes ? Si oui . il faut revoir
notre politique de compensation des charges familiales.

Autre aspect économique d'une politique familiale : la recon-
naissance de la valeur économique- du travail des mères de
famille . ces e sans profession . selon l'état civil, qui ont choisi
de rester au foyer pour s'occuper de leurs enfants. Ni l'allocation
de la mère au foyer, ni le salaire unique ne permettent
aujourd'hui à la mère de famille d'exercer un , libre choix . Alors,
voulons-nous affirmer la valeur économique de la présence de la
mère au foyer, présence dont les prolongemen's sociaux, humains
et affectifs peuvent difficilement étre comptabilisés en termes
économiques ? Voulons-nous affirmer la valeur économique du
travail de la mère au foyer, auquel cas nous devrons être
logiques avec nous-mêmes lorsque nous discuterons de mesures
concrètes Y

L'économie devant être au service de l'homme, nous consi-
dérons, nous réformateurs, que la répartition des richesses doit
être faite d'une manière équitable par l'entremise du salaire,
d'une part, et des organisations sociales, d'autre part, qui per-
mettent de faire jouer la solidarité nationale. Nous souhaitons
aussi que jouent la responsabilité individuelle et la responsabilité
collective.

	

.
C'est cette solidarité et cette responsabilité que nous voulons

plus réelles dans le fonctionnement de notre système de pro-
tection sociale et d'aide sociale, qui est à rénover : dans. la mise
en place des équipements sociaux, indispensables pour les
familles et l'ensemble de la population : dans l'organisation de
l'espace et du cadre de vie, qu'il s'agisse de logement . d'urba-
nisme . des espaces de loisirs et de tout ce qui constitue ce
qu'on appelle aujourd'hui 1 e environnement s.

La famille est la cellule de hase de la société : cellule biolo-
gique . cellule économique, cellule sociale . Lic 'ussi le
creuset où naissent et se forment les hommes.

Les aspects humains profonds d'une politique de la famille
s'expriment en valeur de civilisation . Notre civilisation survivra,
si survit la famille.

Nous avons, les uns et les autres, là preuve quotidienne de
l'importance et du rôle de la famille dans le comportement
humain . Demandez, par exemple, au juge des enfants ce qu'il en
pense ?

De la maternelle à l'université, notre jeunesse acquiert -des
connaissances très vastes, tout un savoir nécessaire à l'exercice
d'un métier, à son insertion dans la société.

Quelle formation ces jeunes garçons et filles reçoivent-ils qui
les prépare à leurs responsabilités d'adultes . de citoyens . à leur
fonction d'hommes et de femmes chargés de transmettre la vie
à leur tour, à leur rôle d'épouse ou d'époux . de futtir père
ou future mère, à leur tâche d'éducateurs. Peu de choses . Et,
pourtant, n'y a-t-il pas là une tâche essentielle, extraordinaire-
ment belle et passionnante ?

Une politique familiale digne de ce nom ne peut oublier. cet
aspect fondamental. Sans doute les familles font-elles tout ce
qu'elles peuvent, mais elles sont si peu soutenues . Sur ce plan,
l'Etat doit non se substituer à elles, niais les aider.

J'en viens aux mesures générales qui nous paraissent devoir
traduire dans les faits une authentique politique familiale.
Il s'agit non d'un catalogue, mais d'une série de propositions
complémentaires les unes des autres : une politique démo-
graphique cohérente et constante ; la sécurité de l'emploi et la
lutte contre le chômage ; une politique du logement adaptée;
la reconnaissance de la valeur économique de la mère de
famille dans le foyer par le versement d'un salaire familial
permettant le libre choix ; une compensation des charges fami-
liales .
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Sur ce dernier point. notre p : .upe se montrera très ferme peur
demander une revalorisation globale des prestations familiales
et leur indexation sur l'évolution des salaires, le versement
des allocations familiales dès le premier enfant et le maintien
du rang du dernier enfant de la famille, une refonte et une
réorganisation des prestations tenant compte du coût de l'enfant.
Sous ces conditions, les réformateurs estiment que les presta-
tions familiales devraient être incorporées aux ressources du
ménage pour

	

calcul de l'impôt sur le revenu.

Autres propositions : le développement et la coordination des
équipements sociaux au niveau du quartier et du village-centre
par la création de centres sociaux comportant assistantes sociales.
travailleuses familiales, conseillers familiaux, centres de protec-
tion maternelle et infantile . haltes-garderies, crèches. informa-
tions familiales . . . ; la refonte du eysteme de protection sociale des
Français- et de son financement — sécurité sociale et aide
sociale — avec organisation méthodique de la prévention et
reconnaissance des droits propres de la mère de famille en ce
qui concerne la maladie et la retraite : s'agissant de l'enseigne-
ment, gratuité effective de la scolarité . adaptation réaliste . de
l'enseignement . de la maternelle 'à l'université, relations parents-
maitres et école-vie professionnelle ; la défense et la protection
des consommateurs par l'information des jeunes et des adultes.

A ces mesures générales, nous ajoutons des mesures plus ponc-
tuelles ou spécifiques, telles quo par exemple, la formation
professionnelle de toute mère de famille en exprimant le besoin.
la réduction dans les transports adaptée aux réalités familiales
— et nous savons qu'actuellement c'est à l'âge où les jeunes
utilisent davantage les transports qu'ils n'ont plus droit au
tarif réduit les congés parentaux en cas de maladie de l'enfant
et le congé-formation pour les responsables familiaux . l'utilisa-
tion des émissions télévisées pour une information suivie des
familles et de toute la population.

Enfin, il nous parait indispensable d'accorder aux mouve-
ments familiaux les moyens nécessaires pour qu'ils puissent
assumer leur fonction d'animation et de représentation . Pourrez-
vous nous indiquer, madame le ministre, si les décrets d'appli-
cation concernant la réforme de l'Unaf seront bientôt publiés
et si vous pensez revoir le taux du fonds spécial qui, présente-
ment, est nettement insuffisant ?

Toutes ces actions supposent une acceptation du fait fami-
lial et une prise en compte des réalités familiales par toute
politique, qu'elle soit économique, sociale, fiscale, de l'éduca-
tion, de la culture, des loisirs, de l'information . Elles suppo-
sent aussi la promotion de la famille et de l'enfant, la création
d'un ministère chargé de tous les problèmes de la population
et de la famille ou tout au moins d'assurer une coordination
active entre tous les ministères concernés par les responsa-
bilités familiales, qu'il s'agisse des ressources matérielles, de
la fiscalité, de l'éducation, de la santé, du logement.

s Il n'est de richesse que d'hommes . .., Mais il est faux de
dire et de laisser croire que les meilleures réformes sont celles
qui ne coûtent rien.

L'avenir de la France, sa santé physique et morale résulte-
ront pour une part importante de notre politique familiale.

Une dialectique dangereuse . néfaste, vise à démontrer à nos
compatriotes que l'enfant est non seulement un fardeau, mais
éncore un handicap pour la réalisation du bonheur humain . Il
s'agit là d'une intoxication aux effets pernicieux et qui relève
d'une politique néfaste, je le répète, pour la France.

Le progrès économique n'a de signification que s'il est au
service du progrès humain, s'il permet d'améliorer les conditions
de vie des personnes et plus généralement la condition humaine,
dans notre pays et dans le monde. C'est la préoccupation des
familles, ce doit étre aussi la nôtre et celle du Gouvernement.

Pouvons-nous espérer, madame le ministre, que le Gouverne-
ment répondra prochainement à notre attente et à celle des
familles françaises ? (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des républicains
indépendants èt de l'union des démocrates pour la République .)

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

M . Jean Delaneau. Mesdames, messieurs, je ne reprendrai
pas en détail ce projet de budget dont les aspects positifs et
quelques insuffisances ont été parfaitement analysés par notre
collègue M. Jacques Blanc et par certains intervenants . D 'ailleurs,
à ce stade du débat, on ne peut guère que répéter ce qui a déjà
été dit.

Nous avons aussi entendu la litanie de ceux qui, dans un
langage où l'on distingue mal ce qui est démagogie de ce qui
est malveillance ou simplicité d'esprit, prétendent que tout 'est

possible, partout et tout de suite. Ceux-là pourraient . comme
ce pâtissier qui cherchit à attirer par tous les moyens les
touristes anglais sers son salon de thé, mettre sur la porte de
sa boutique :

	

Ici . :tire o'clocl: à toute heure . . (Sourires .[

Pour notre part, nous estimons que l'effort de la nation pour
la protection médico-sociale des citoyens atteindra rapidement
des limites qu'il sera difficile de dépasser . Aucun pays au
monde, même le plus riche, ne peut laisser croitre indéfiniment
de telles dépenses.

Il faut donc, comme vous l'avez clairement souligné . madame
le ministre, essayer de faire le mieux possible avec ce dont
on dispose . Mais l'efficacité peut être améliorée en divers
domaines : j'en citerai qu- lques-uns.

D'abord . une meilleure coordination des financements — en
attendant leur simplification — permettrait d'éviter 1 érosion
des crédits par des retards difficilement justifiables . D'ailleurs,
l'exemple que nous vivons actuellement du la rapidité de mise
en place et de lancement des opérations du plan de soutien
rendra les élus locaux plus exigeants à l'avenir, puisque la
preuve a été apportée que les délais d'instruction ou de finan-
cement dus projets pouvaient étre massivement réduits lorsque
le Gouvernement voulait bien l'imposer a ses administrations.

Ensuite, une meilleure utilisation de l'équipement hospitalier
est nécessaire . Nous constatons, en effet . que le nombre de lits
actifs existants est suffisant p our satisfaire tes besoins globaux
de la population . Il convient seulement d'améliorer certaines
installations et de veiller à leur répartiiton équilibrée sur l'en-
semble du territoire . L'effort consenti dans votre budget en
faveur des hôpitaux généraux non-C . H. R . est significatif de
cette intention.

Il faut surtout améliorer les plateaux techniques et les instal-
lations de consultation et soins externes . Ln effet . il est possible
de diminuer encore les durées moyennes d'hospitalisation et,
ainsi . d'éviter l'immobilisation des investissements inutiles . de
faciliter la réinsertion du malade dans snn m,iieu familial et
social et de l'amener à se prendre en charge lui-même- Et l'on
sait combien cela est important pour hâter sa guérison.

Cette tendance — déjà nette depuis plusieurs années — peut
être accentuée par le décloisonnement des services. facilement
réalisable dans les établissements de petite ou moyenne impor-
tance . Sans doute faudra-t-il que certains chefs de service
admettent que les services qui leur sont confiés ne leur appar-
tiennent pas . mais qu'ils sont le bien de la collectivité.

Enfin, l'hospitalisation à domicile permettra aussi de réduire
la durée des hospitalisations . A cet égard, nous attendons avec
impatience et intérêt la parution de la réglementation adéquate.
Mais une telle orientation implique une autre réforme extrê-
mement importante et difficile . car la notion de prix de journée
d'hospitalisation est en cause.

Cette notion est devenue une aberration . La seule unité de
compte d'un établissement hospitalier est la journée d'hospita-
lisation, différenciée par service, mais dans laquelle on fait
tout entrer, du travail du jardinier au médicament le plus rare
ou à l'acte médical le plus sophistiqué . C'est un peu comme si
un chef d'entreprise n'établissait son bilan qu'en tenant compte
des journées de travail . Or . le prix de journée ne constituant que
la seule ressource de l'hôpital, la tendance à la réduction des
durées d'hospitalisation, qui aboutit à ne garder le malade que
pendant le temps où il exige le plus de soins, donc coûte le plus
cher, entraine la faillite de l'établissement.

C'est pourquoi le prix de journée a cessé d'être un prix loyal
et honnête pour ne devenir qu'une unité de compte à laquelle
on attribue une valeur simplement commode pour équilibrer
les prévisions de bilan.

C'est pourquoi on constate . pour des établissements de niveau
sensiblement équivalent, des disparités allant du simple au
double, alors que la prestation de soins est la même, ce que nos
concitoyens comprennent mal.

C'est pourquoi aussi, tant qu'on n'aura pas séparé la notion
de prix d'hébergement et celle de coût des soins, persistera
le malentendu entre établissements publics et établissements
privés . En effet, dans ce dialogue, on ne parle pas le même
langage.

L'efficacité viendra aussi du développement de la prévention.
A cet égard, j'insisterai simplement sur l'intérêt considérable
de la prévention périnatale.

Vous avez souligné, madame le ministre, les gains enregistrés
sur la mortalité néo-natale. Après avoir donné aux familles la
liberté de choisir le nombre et le rythme des naissances, nous
comprenons la gravité des propos de ceux de nos collègues qui
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11 faut savoir qu'une manmuvre spécialisée — premier éche-
lon— reçoit mensuellement aujourd'hui 1 790 francs en région
parisienne, et moins de 1600 francs en province, qu'une infir-
mière diplômée d'Etat — troi_iétn s échelon — a touché, en sep-
tembre . 2 633 francs en région parisienne et moins de 2 400 francs
en province . qu'un cuisinier OP 1, après onze années de service,
reçoit 2 760 francs en région parisienne et moins de 2 500 francs
en province : qu'un brancardier a touché 1 759 francs en sep-
tembre . mais qu'en province il touchera à peine 1500 francs
et qu'un directeur d'hôpital débutant perçoit moins de
3 000 francs par mois.

Ces chiffres démontrent amplement quel est le sort des
divers personnels hospitaliers et combien il reste à faire pour
leur donner des rémunérations à la mesure des taches écra-
santes qui sont leur lot quotidien et des services qu'ils rendent.

Mais les rémunérations ne sont pas 'put . Les conditions de
travail, avec les roulements nuit et jour . doivent être améliorées.
Elles réclament de nouvelles possibilités matérielles qui per-
mettent d'exercer, sans mettre en péril la santé, la sécurité ou
la vie familiale.

Il faut que chaque établissement soit doté d'une crèche hospi-
talière . II faut que des logements soient construits à proximité
du lieu de travail — et je connais plus d'une jeune infirmière
ou aide-soignante qui a abandonné la ,profession pour ne pas
avoir à accomplir, à deux ou quatre heures du matin, une
dizaine de kilomètres à vélomoteur en banlieue.

Il faut que de nombreux postes soient créés . Les syndicats du
personnel les évaluent à 50 000 pour les secteurs soignants . admi-
nistratifs et techniques, et ils en ont fait connaitre le détail.

Il faut multiplier les écoles d'infirmi' •res. Quarante seraient
créées, et on annonce des promotions soi antes de 13 400 en 1976
et de 14 200 en 197' . Mais les retards, les vides seront-ils
comblés pour autant, quand on sait q ue la durée moyenne
d'une carrière d'infirmière hospitalière est inférieure à cinq ans
en raison des conditions de salaire, de travail et de vie ?

-J'aborderai maintenant un autre aspect important, l'humani-
sation des hôpitaux . autour- de laquelle il est fait grand bruit.
Elle se limite, en fait . à transformer les salles communes en
chambres individuelles. Ces mesures sont indispensables, certes,
et sont appréciées par les malades et leurs familles, niais elles
revêtent surtout un aspect spectaculaire.

Est-ce uniquement cers l'humanisation des hôpitaux ? Nous
disons que non . D'ailleurs . le: subventions de l'Etat en ce domaine
diminueront, si j'en crois les chiffres de votre budget . madame le
ministre . de 40 p . 100 en 1975 à 20 p . 100 en 1976, tandis que
la sécurité sociale en fournira 30 p. 100 et la caisse des dépôts
50 p . 100, par la tm'- d'un prés remboursable sur les prix de
journée.

Ainsi, la T. V. A. sur les travaux permettra au ministre des
finances de récupérer le montant des subventions allouées par
votre ministère !

Humaniser les hôpitaux . ce n'est pas, comme le rappelait
tout à l'heure M . Millet, et en application de vos directives
d'avril 1975. faire des économies sur l'alimentation . sur les
médicaments et le blanchissage . dans un esprit qui fait fachmu-
sement penser aux restrictions et aux tickets de rationnement.
C'est ainsi qu'à l'hôpital Bretonneau . les enfants de quatorze ans
ont la même ration que ceux de dix-huit mois, la banane du
dessert étant devenue, pour tous, une demi-banane, et qu'à l'hôpi-
tal Necker les économies s'étendent aux fournitures de seringues,
de produits d'entretien et de nettoyage, de même qu'on remplace
le coton hydrophile par de la cellulose.

Humaniser les hôpitaux, c'est permettre financièrement l'accès
de l'hôpital à tous . Un malade paie à l'entrée dix jours d'hospi-
talisation à 20 p . 100, soit 600 francs pour un prix de journée
de 300 francs en moyenne . Certes, il y a l'aide sociale, mais
pas pour tous! Et combien de consultants font demi-tour lors-
qu'ils apprennent qu'ils doivent régler d'avance radios. examens,
analyses, le remboursement n'intervenant que plus tard . C'est
pourvoi s'impose la prise en charge à 100 p. 100 des frais
d'hospitalisation.

Humaniser les hôpitaux, c'est épargner aux salariés et aux
mères du famille la perte de matinées ou de journees entière«
en longues et interminables attentes, véritable procédé de dissua-
sion utilisé à l'encontre de ceux qui ont besoin de consulter ou
d'être soignés.

Humaniser les hôpitaux . c'est éviter que, dans tel service
de cardiologie avec réanimation, il n'y ait, l'après-midi, qu ' une
seule infirmière pour trente-deux lits, comme au centre hospi-
talier d'Argenteuil . C ' est faire qu'une infirmière n'ait pas à
surveiller seule deux ailes de bâtiments avec quatre-vingts

craignent les conséquences néfastes de la dénatalité . Une des
réponses à leur apporter est la substitution, à une démographie
uniquement quantitative, d'une démographie qualitative, d'une
démographie efficace, consistant à protéger la mère et l'enfant,
avant et après la naissance. Nous ne pouvons que vous encou-
rager et vous aider dans cette action.

Enfin, nous avons entendu tout à l'heure le premier orateur
de l'opposition, M . Millet, se lancer, avec une incroyable indé-
cence. dans une démonstration tendant à prouver que l'objectif
essentiel de votre ministère et de votre action personnelle était
d'asservir nos concitoyens à un système politique dont nous vou-
drions ainsi conserver la pérennité. Dans sa frénésie, j'ai même
cru qu'il allait nous accuser d'utiliser à cette fin les vertus de
la rééducation psychiatrique

M. Millet se trompe grossièrement de cible et de pays . Nous
n'avons pas besoin de ses leçons, et il devrait méditer cette
phrase d'un de ses maitres à penser : La modestie est l'orne-
ment du bolchevik s . Ce maitre à penser était Joseph Staline.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Claude Weber. Mesdames, messieurs, j'évoquerai briève-
ment quelques problèmes relatifs à l'hospitalisation, réser v ant
pour un autre débat — le temps m'est compté — ceux qui
concernent le troisième âge et la gestion des établissements.

Nous ne pouvons accepter que les crédits et les- opérations
du plan de soutien afférents à l'hospitalisation soient comptabi-
lisés dans le projet de budget pour 1976. Inscrits dans le col-
lectif du mois de septembre, ces crédits ne constituent, à notre
avis, qu'une mesure de rattrapage . N'oublions pas, en effet, que
le VI' Plan, bien en retrait par rapport aux besoins réels, n'a
été réalisé, en matière hospitalière, qù à 91 p . 100 en métropole
et à 60 p . 100 dans les D. O. M. Les crédits du récent plan
de relance eeivent donc être joints, pour nos comparaisons, avec
ceux du budget'initial de la même année.

En 1975, les autorisations de programme se montaient a
788 600 000 francs, complétées en septembre par 90 millions
de francs, soit 878 600 000 francs au total.

En 1976, elles atteindront 845 100 000 francs, soit une augmen-
tati,nn de 7 p. 100 par rapport au budget de 1975, mais une
diminution de 3 p . 100, compte tenu des lois de finances recti-
ficatives — et encore ne tenons-nous pas compte de l'inflation.
Les crédits de paiement appellent la même const atation . En
1975, 700 millions étaient inscrits dans le budget initial et
90 millions de francs dans le collectif de septembre . soit un
total de 700 millions de francs . Pour 1976, 701 millions sont
affectés à ce chapitre, soit sensiblement la même somme
que dans le budget primitif de 1975 . mais ils constituent
11 p . 100 de moins, en réalité, que pour le budget définitif de
la méme année.

Ces chiffres expliquent pourquoi le 'secteur hospitalier va
continuer, malgré quelques améliorations ponctuelles, à connaitre
les mêmes insuffisances, sans pouvoir jouer à plein le rôle
immense qui devrait être le sien.

En 1975, vous avez, madame le ministre, relevé certaines
rémunérations des personnels hospitaliers, mais dans des condi-
tions très discutables.

Vous avez divisé géographiquement les personnels, en ne
donnant pas à ceux de province, déjà pénalisés par les zones
de salaires, l'indemnité forfaitaire accordée en région parisienne.

Vous avez tenté de diviser les personnels dans un même
établissement, en accordant aux infirmières et aux aide-soignantes
l'indemnité de sujétion, indemnité que vous avec refusée aux
autres.

Que les infirmières et aide-soignantes soient nettement mieux
rémunérées dans l'avenir qu'elles ne le sont aujourd 'hui, ce ne
serait que justice . Elles sont aux premières lignes des responsa-
bilités, des astreintes, de la fatigue, du danger.

Mais n'oubliez pas les autres, des petites catégories, qui, hors
de la région parisienne, n 'ont eu que l'augmentation infime de
l'accord salarial, aux cadres hospitaliers, dont le mécontente-
ment vient de s'exprimer au niveau national.

Vous avez augmenté certains salaires, mais, pour la plus
grande partie, par le biais de primes, qui ne sont pas prises en
compte pour la retraite, procédé que nous n'avons jamais
accepté.

Il ne faudrait pas que l'opinion publique, abusée, croit que
des ponts d'or sont faits aux personnels hospitaliers .
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malades, sa collègue de l'étage inférieur l'avertissant, en frap-
pant le plafond avec un balai . lorsqu'elle perçoit 1a chute d'un
malade hors de sa couche : c'est ce qui se passe à l'hôpital
d'Eaubonne, là où, justement, un homme a brûlé vif dans son
lit.

Humaniser les hôpitaux, c'est éviter que des appareils des-
tinés à sauver des vies humaines ne cessent, faute de personnel,
de fonctionner pendant un an : cela vient pourtant de se pro-
duire. à Créteil . à l'hôpital Mondor, où un appareil de dialyse.
dont le contrat de maintenance à la société Rhône-Poulenc
est payé fort cher, est resté inutilisé.

Huraniser les hôpitaux, c'est aussi mieux protéger le per-
sonnel, qui, maintenant, en plus des risques de contagion
d'hépatite virale ou de tuberculose, subit le phénomène de sur-
infection hospitalière, phénomène qui a contraint à fermer le
service de cardiologie, à Lille, cet été . Une protection accrue
s'impose.

Humaniser les hôpitaux, c'est éviter au personnel soignant.
dans des services débordés, un choix tragique entre ceux qu'on
va pouvoir soigner et ceux qu'on ne soignera pas.

Humaniser les hôpitaux, c'est enfin donner de vraies possibi-
lités d'accueil dans des locaux modernes, correspondant à l'im-
portance de la population du secteur concerné . Je prends un
exemple dans la banlieue où je vis, mais les extraits de la presse
nationale ou régionale qui sont dans mon dossier m'en fourni-
raient bien d'autres. L'hôpital d'Argenteuil a été édifié en 1932
pour un secteur de 120 000 habitants. Aujourd'hui, ce secteur
en couvre 300 000.

En 1963 . devant l'ampleur et l'urgence des besoins, le minis-
tère de la santé a approuvé un programme d'extension à 1 454
lits . Le plan directeur a été adopté en 1967 . de même qu'un
programme indépendant de psychiatrie, I&20 janvier 1970.

Le V' Plan n'a amene aucun commencement d'exécution de
ces programmes.

Un autre programme, plus restreint, a été adopté en 1974 Les
terrains, réservés depuis 1970 . sont acquis dans leur quasi-tota-
lité. Il n'a pas davantage été pris en compte dans le VI Plan- et
les 300 000 habitants des dix communes concernées se deman-
dent avec anxiété, et sans trop d'espoir, si le VII' Plan leur
sera plus favorable.

Dans le même ordre d'idées, je citerai l'hôpital Broussais, où
un service est installé dans un immeuble en location, une ancienne
clinique privée vétuste, alors que depuis dix ans un terrain
disponible attend la construction d'un bâtiment neuf jamais
financé.

Et tout cela parce que votre budget est très insuffisant . Insuf-
fisant pour les personnels, leur rémunération, leurs conditions de
travail, de formation, de vie . Insuffisant pour l'édification et
l'équipement des locaux indispensables . Insuffisant pour permettre
aux Français qui, dans leur grande majorité, font confiance à
l'hôpital, à ses personnels soignants et médicaux, à ses services.
de bénéficier, dans le respect de leur dignité, de ce droit à la
santé qu'ils revendiquent pour eux et les leurs.

Mais pour ce faire il faut des crédits, beaucoup d'autres cré-
dits, mais surtout -une autre politique de la santé . inséparable
des changements politiques profonds auxquels aspire de plus en
plus, chaque jour, le peuple de France . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Roland Huguet. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
s'il est e' act que différentes -mesures, rappelées par la note
d'information n" 113 du ministère de la santé, ont été prises
pour améliorer la formation, les revenus et le déroulement de
carrière des personnels des professions paramédicales, il est
non moins vrai qu'il reste encore beaucoup de progrès à accom-
plir.

L'Organisation mondiale de la santé donne cette définition
de l'infirmière :

a L'infirmière est la personne qui, ayant suivi un enseigne-
ment infirmier de base, est apte et habilitée à assurer dans son
pays la responsabilité de l'ensemble des soins infirmiers que
requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie
et les soins aux malades . s

Nous en sommes encore bien_ éloignés, avec l'article 473 du
code de la santé publique . Que le médecin, notamment, occupe
une place importante dans l'équipe soignante ne devrait pas
pour autant réduire au rôle d'auxiliaires les autres professions.
Or, trop souvent ei'-•ore, pour le médecin l'infirmière reste une
exécutante et il faudrait, dès lors, mieux définir ses tâches auto-
nomes et spécifiques . Elle devrait pouvoir prendre des initiatives
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qui découlent de sa compétence dans le domaine de l'organisation
et de la coordination des soins à donner. prendre sa part comme
membre coresponsable de l'équipe soignante et appliquer, dans
les limites de sa fonction, des prescriptions médicales.

Elle devrait également, par une participation active à diffé-
rents niveaux, contribuer à promouvoir la prévention des
maladies . l'éducation sanitaire et assurer, au moins en partie,
la formation et l'encadrement du personnel auxiliaire ou en cours
de formation . Enfin, par une formation continue d'un haut niveau,
elle devrait être à même d'apporter sa contribution à une
recherche active dans le domaine des soins infirmiers afin qu'ils
puissent évoluer.

Quant à la pénurie de personnels hospitaliers, elle ne s'explique
pas seulement par les conditions matérielles : ces personnels
doivent aussi bénéficier d'une plus grande considération . Cepen-
dant, ils ne peuvent acquérir leur véritable dimension que si
leurs rémunérations sont revalorisées.

En effet, un salaire de 2 155 francs par mois, y compris la
prime de service et la prime spécifique, pour une infirmière
débutante diplômée d'Etat . est notablement insuffisant . compte
tenu de la durée actuelle de ses études et de ses conditions de
travail : contacts avec les malades. travaux difficiles . rythmes
et cadences d'activité . présence nocturne, horaires contraignants
et vie de famille perturbée — avec pourtant un espoir, celui de
recevoir 3 168 francs après vingt-quatre ans de carrière effectués
dans les mêmes conditions.

Il ne faut donc pas s'étonner si après cinq années de fonctions
28 p . 100 des infirmières quittent la profession, pour des rai-
sons parfois strictement personnelles, c'est vrai, mais souvent
à cause des sujétions particulières du métier et du peu de pers-
pectives de promotion . Pourquoi une infirmière, compte tenu
de ses capacités et sous réserv e qu'elle poursuive ses études, ne
pourrait-elle avoir accès à la profession de médecin 7

La création d'écoles d'infirmières était nécessaire, mais elle
ne résout pas tout, malgré la perspective de promotions plus
nombreuses . Il faut aussi créer des postes si l'on veut agir
sur ce que certains nomment le malaise hospitalier s . Il faut
lutter contre les départs en améliorant les conditions de travail.
en. facilitant le travail à mi-temps, en relevant les rémunérations
et en développant les équipements collectifs sociaux des éta-
blissements employeurs.

On peut regretter que les écoles d'infirmières soient détachées
du ministère de l'éducation . Il faudrait que celui-ci soit au moins
associé à cette formation . Quant aux élèves, leur condition
diffère selon leur mode de recrutement — on en compte cinq.
Si certaines . issues d'une promotion professionnelle, continuent
à percetoir leur traitement . d'autres ne peuvent espérer obtenir
qu'une bourse maximum de 5 000 francs par an, si toutefois les
ressources des parents sont vraiment faibles . Le montant des
bourses devrait donc encore être relevé.

D'autre part, pourquoi les élèves sans salaire ne peuvent-elles
prétendre à la carte d'étudiant ? Quant aux stages. rien n'oblige
les hôpitaux à les rémunérer, même s'ils le font parfois. Pour-
tant les stagiaires accomplissent souvent le travail des infir-
mières, voire celui des aides soignan' s.

Certaines postulantes doivent donc renoncer à cette forma-
tion faute de moyens. Une autre insuffisance m'a été signalée :
certaines écoles privées rencontrent des difficultés pour obtenir

	

des stages en faveur de leurs

	

ves.

Le peu de temps qui m'est . di ne me permet pas d'évo-
quer longuement la situation des outres professions paramédi-
cales . Je tiens pourtant à signaler l'intérêt qui doit être porté
aux aides soignantes *et aux agents de services . Il s'agit sou-
vent d'un . personnel exploité . sans grand espoir de promotion
et sous-payé . Formation et promotion technique devraient leur
étre également réservées, car on ne saurait se contenter de
pourvoies ces postes — ce qui devient fréquent — avec des
personnes aux exigences modestes et provenant de territoires
extérieurs à notre pays.

Je souhaite aussi, puisque les documents budgétaires sont
communs aux ministères du travail et de la santé, appeler
votre attention, madame le ministre, sur la situation des
C . A. T. — centres d'aide par le travail . Touchés par la crise
actuelle . ils n'ont plus guère de possibilités de trouver du
travail . Ne pourrait-on se pencher sur leur sort ? Dans le même
ordre d'idées, et puisque certains ne peuvent même plus payer
les cotisations sociales, l'assurance volontaire gratuite ne pour-
rait-elle prendre rapidement en charge les handicapés qui
peuvent y prétendre ?

Enfin, lors du congrès de l'hospitalisation privée . à Deau-
ville, vous avez rappelé, madame le ministre, que la France
disposait d'un nombre de lits relativement plus élevé que cer-
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tains de ses voisins européens. Si c'est exact, je m'en réjouis
pour mes compatriotes, mais, en tant que parlementaire de la
région Nord—Pas-de-Calais, je ne pense pas que cette appré-
ciation puisse y être appliquée. En effet, M. le préfet de région
lui-même indiquait récemment :

c Ce retard est incontestable et d'ailleurs incontesté — la
région se situe au dix-huitième rang. L'état de vétusté n'a
pas besoin d'être souligné ; le confort hospitalier s'en ressent :
40 p . 100 des lits d'hôpitaux publics sont, dans le Nord—Pas-
de Calais, en chambres communes, au lieu de 27 p . 100 sur te
plan national.

J'ajoute qu'il ne faut pas oublier la modernisation de nos
équipements techniques — blocs opératoires, salles de stérili-
sation, blocs obstétricaux, installations radiologiques et labora-
toires — ni omettre les services généraux pour l'amélioration
des conditions hospitalières et la mise en conformité de nos
établissements avec les règlements d'hygiène et de . sécurité.
Ces besoins techniques sont malheureusement difficilement chif-
frables.

Per ailleurs, les délibérations du congrès de la fédération
hospitalière de France — section du Pas-de-Calais — font res-
sortir que, dans ce seul département, le déficit en lits est de
1 512 en médecine, de 719 en chirurgie, de 63 en .maternité,
soit, au total, de 2 294.

Je puis d'ores et dèjà vous indiquer, après une enquête très
sérieuse dont le seul risque est une sous-évaluation, que les
besoins de la région dans le cadre du VII' Plan sont les sui-
vants : pour le Pas-de-Calais, 213 331 480 francs ; pour le Nord,
650 000 000 de francs ; pour les hôpitaux de type CHR, 520 mil-
lions de francs, soit un total de 1400 millions de francs . Quant
aux crédits affectés à l'occasion du plan de soutien, nous
pouvons les considérer seulement comme un début prometteur.

Le congrès auquel je faisais allusion a également voté deux
résolutions dont je me bornerai à citer quelques extraits.

Dans la première, après le rappel du favoritisme dont béné-
ficie l'hospitalisation privée, le congrès c en appelle aux pou-
voirs publics pour que ceux-ci assurent un développement har-
monieux des divers établissements dans le cadre d'une concer-
tation loyale et sans équivoque, excluant tout favoritisme, et
rendent aux instances régionales le pouvoir de décision dans
l'affectation des crédits, en particulier pour ceux de la caté-
gorie II, hôpitaux du type Fontenoy et Beaune ».

Dans la deuxième résolution, il souhaite que, « dans la prépa-
ration du VII" Plan, les équipements du secteur public sanitaire
et social de la région s'inscrivent dans les options des priorités
nationales» et précise — j'en reviens par ]à au début de mon
propos — que, a face au manque de personnels de tous ordres
dans la plupart des hôpitaux, qu'il s'agisse d'emplois de cadres
hospitaliers, de personnels administratifs, de personnels soi-
gnants et assimilés, de personnels secondaires et des services
généraux, état latent, perpétué depuis plusieurs années, et qui
compromet la bonne marche et la qualité des soins, des mesures
efficaces et urgentes soient prises pour pallier la sous-adminis-
tration des hôpitaux et que les tableaux des effectifs proposés
par les conseils d'administration après avis des commissions
médicales consultatives et des comités techniques paritaires
soient plus libéralement approuvés afin de permettre les meil-
leurs fonctionnement et entretien des établissements s.

Madame le ministre, la première partie de ma conclusion sera
pour rappeler que les problèmes évoluent, se transforment et
que les réponses à apporter doivent être le fruit d'une négocia-
tion entre les diverses instances et à différents niveaux . Ces
réponses ne sauraient être le monopole de quiconque, pas plus
d'un groupe d'étude d'inspiration gouvernementale que d'un
comité d'usagers, de professionnels, de représentants syndicaux,
d'universitaires, d'enseignants ou de scientifiques, elles doivent
au contraire résulter de la concertation générale.

Quant à sa seconde partie, elle vous réconfortera . En effet
un sondage effectué dans le Nord-Pas-de-Calais révèle que
67 p . 100 des habitants de cette région souhaitent que les hôpi-
taux soient plus nombreux et mieux répartis, que les personnes
consultées placent les problèmes de la santé en deuxième posi-
tion aussitôt après l'emploi, et surtout qu'à la question : : accep-
teriez-vous de payer un plus plus d'impôts pour que les équipe-
ments médicaux, dispensaires et hôpitaux soient plus modernes
et plus humains ? s, 3 p . 100 des personnes interrogées N'ont
pas voulu répondre, 33 p . 100 ont répondu par la négative,
mais 64 p . 100 ont donné leur accord.

Dans ces conditions, madame le ministre, n'hésitez pas à vous-
tourner vers votre collègue des finances pour réclamer plus et
plus encore de crédits ; la population vous appuie, et je suis per-
suadé que dans cette Assemblée, chacun, quel que soit le banc
où il siège, vous approuvera dans cette démarche. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des

,mmunistes et sur plusieurs autres bancs.)

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

M. Pierre Weber. Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont évo-
que divers aspects du vaste domaine dont vous avez la respon-
sabilité ainsi que quelques-unes de vos initiatives que je n'ai
pu d'ailleurs, en conscience, toutes suivre . Je me contenterai
pour ma part de soumettre à votre réflexion trois ordres de
questions qui, cependant . je le reconnais volontiers, n'ont pas
la prétention d'être très originales à la fin de ce débat : la
famille, l'accueil dans les hôpitaux, la coopération santé-sécu-
rité routière.

En ce qui concerne la famille, Mme Missoffe, M . Hamel,
M. Briane, ont brossé avec réalisme le tableau de nos espérances.
Je ne doute pas que vous soyez convaincue, madame le ministre,
de l'importance que nous attachons à la solution des problèmes
posés par la mère, l'enfant, la famille en général, et, à cet
égard, j'ai bien l'impression que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales manifeste une identité de vues
parfaite avec les souhaits récemment exprimés par M . le
Président de la République.

Le 25 juin dernier, j'avais l'occasion d'intervenir devant cette
commission afin de faire apparaitre, avec autant de netteté et
de précision que possible, la situation alarmante de'notre démo-
graphie et ses conséquences dramatiques, évoquant notamment
les quelque vingt-cinq propositions de lois déposées par des
parlementaires de tous les groupes de cette assemblée et rappe-
lant le programme préconisé par l'Union nationale des associa-
tions familiales.

e Nous le savons — avais-je conclu — en ce domaine . la réali-
sation de nos ambitions motivées coûtera cher. Mais, n'est-ce pas
un impératif peur l'Etat, pour toute politique, de tenir compte
de la réalité familiale ? Gouverner, c'est prévoir . dit-on . Alors,
donnons aux familles et aux enfants les conditions de vie indis-
pensables pour préparer et réussir la famille de demain . Puis-
sions-nous ne pas comprendre trop tard que la première richesse
et le premier investissement d'une nation, ce sont ses enfants.
Et, je souhaitais en terminant que sur tous les bancs de cette
assemblée me unanimité se dégage et que nous nous retrouvions
tous animés de la méme volonté de stimuler, d'aider le Gouver-
nement à mettre en oeuvre rapidement une politique réaliste et
efficace en faveur de la famille, de la mère, de la natalité enfin,
dont le développement est le gage de la prospérité de la France
dans la liberté.

Il nous serait agréable, madame le ministre . de savoir où en
sont les études et les projets dont le Gouvernement vous a
chargée en cette matière.

L'accueil dans les hôpitaux est aussi un point important.

Vous avez tout à fait raison de vous préoccuper de l'huma-
nisation des hôpitaux, mais permettez-moi de souligner que
celle-ci doit être une réalité tangible et vivante dés le premier
contact du malade ou du blessé avec le milieu hospitalier, dès
l'instant où l'entrant ressent la cruauté de la rupture avec son
milieu' naturel et où il est atteint autant par une perturbation
morale que par un préjudice ou une souffrance physiques . C'est
à ce moment-là qu'un environnement adapté doit donner
confiance, remonter le moral.

Or, que constate-t-on? Bien trop souvent, le malade ou le
blessé entrant dans un hôpital est plus ou moins abandonné, bien
qu'étant soumis à un interrogatoire, véritable inquisition, sur ses
antécédents, sa religion, sa profession, ses habitudes . Mais on
ne s'occupe pas humainement de lui et il reste isolé sur un
banc ou sur un brancard parfois pendant des heures.

Je tiens, à cet égard, à vous donner un petit exemple précis
et récent — c'était le 4 octobre dernier.

Un jeune enfant passe l'avant-bras à travers un carreau et
il en résulte une plaie de trois centimètres de long sur deux
centimètres de large atteignant le tissu aponévrotique . Cet enfant
est conduit dans un établissement renommé et de haut niveau :
l'hôpital Ambroise-Paré à Boulogne — et Dieu sait si l'on en
dit du bien ! Le questionnaire ayant été rempli, nul ne se préoc-
cupe plus de cet enfant et ce n'est qu'au bout d'une heure qu'un
médecin indique à la famille qu'il n'est pas possible de le soigner
dans cet établissement et qu'elle doit s'adresser à l'hôpital des
Enfants-Malades pour lequel il lui donne le mot d'introduction
suivant : « Mon cher collègue, voulez-vous bien vous occuper
de cette plaie de l'avant-bras? Nous ne disposons pas ici de
personnel qualifié aujourd'hui pour la suture . Bien cordiale-
ment ».

Estimez-vous, madame le ministre, qu'un tel incident soit nor-
mal, tolérable? Je le trouve personnellement absolument inad-
missible . Faites en sorte que les conditions de l'accueil soient
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enfin améliorées . nous vous soutiendrons dans cette action . Ce
qui . manque . de ce point de vue, ce ne sont pas seulement les
equipements indispensables, c'est aussi sans doute un peu de
conscience professionnelle, de dévouement et d'amour du métier ;
j'ose le dire, étant médecin moi-même.

Le troisième point que j'évoquerai est peut-être le moins
banal il s'agit de la coopération santé-sécurité routière.

La tradition et l'intangibilité du secret professionnel médical
ont fait jusqu'à présent échec à cette coopération cependant
indispensable et qui le deviendra de plus en pies, si nous vou-
lons améliorer véritablement la sécurité routière . Je suis per-
suadé. en effet, que les statistiques n'insistent pas assez sur la
proportion d'accidents de la circulation dus à des problèmes de
santé. Bien souvent, on accuse à tort l'excès de vitesse ou l'état
des routes ou des pneus . Mais les affections de la santé, qu'elles
soient subies ou qu'elles soient entrainées par de mauvaises
habitudes, la boisson en particulier, sont à l'origine, soyez-en
convaincus, mes chers collègues, de bien plus d'accidents qu'on
ne l'imagine.

J'ai été récemment très frappé par une conversation avec un
de mes confrères, neurologue, qui m'exposait les difficiles pro-
blèmes de conscience qui se posaient à lui, lorsqu'il apprenait
que tel de ses patients atteint de crises d'épilepsie, était en
même temps titulaire du permis de conduire de voiture légère
ou de poids lourd . Or, actuellement, dans notre législation, rien
ne permet de régler un cas de ce genre . D'un côté, le médecin
soignant garde le secret, de l'autre, le candidat au permis de
poids lourd se présente devant la commission de renouvelle-
ment qui l'examine tous les cinq ans . Mais, croyez-vous que les
médecins de cette commission, si consciencieux qu'ils soient,
puissent déceler cliniquement que le candidat est épileptique,
étant bien entendu que ce dernier n'avouera jamais sa tare ou
son infirmité ? C'est ainsi que . en toute bonne foi, ces commis-
sions renouvellent à des malades dangereux pour eux-mêmes et
pour leur entourage quand ils sont au volant, une autorisation
d'avoir des accidents et d'en causer.

Ce n'est pas seulement le neurologue, mais aussi le cardio-
logue, le diabétologue ou l'ophtalmologiste qui devraient avoir
leur mot à dire en présence de gens qui ne répondent plus
aux condition :

	

requises.

Il conviendrait donc d'instituer une coordination entre
médecin, administration préfectorale et commission médicale
de renouvellement du permis de conduire . Les modalités pour-
raient être très simples . Le médecin responsable pourrait adres-
ser une note au service préfectoral compétent soulignant l'inté-
rêt qu'il y aurait à convoquer devant la commission du permis
de conduire M . Dupont : sans trahir pour autant le secret pro-
fessionnel ni révéler la nature de la maladie . Dans le même
temps, ii indiquerait au président de la commission médicale
que ledit M. Dupont est soigné pour telle ou telle affection :
s'agissant d'une communication de médecin à médecin, je ne
crois pas qu'il y ait là violation du secret professionnel et même
si une petite entorse était ainsi apportée à la règle du secret,
la gravité des accidents de !a circulation est telle que la
question mérite d'être étudiée.

Je me suis permis, madame le ministre, de vous exposer mon
point de vue . Je souhaite qu'il soit pris en considération . Notre
but essentiel est la sauvegarde de la santé des Français, laquelle
mérite bien cette petite entorse tout autant que ces sacrifices
financiers qu'évoquaient tout à l'heure d'autres orateurs.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La liste des orateurs inscrits clans le débat
est épuisée . La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, le nombre des orateurs qui
sont intervenus dans la discussion du présent budget montre
l'intérêt que l'Assemblée nationale porte aux problèmes de santé.
M. Huguet soulignait d'ailleurs que 64 p . 100 des Français
étaient prêts à accepter une augmentation de leurs impôts
pour permettre l'amélioration de notre équipement sanitaire.
Je m'en félicite.

Même si je ne peux aborder dans leur détail toutes les ques-
tions qui m'ont été posées j'ai pris note avec la plus grande
attention de toutes les observations ou objections qui m'ont été
adressées. Je m'efforcerai donc de répondre aux principales
d'entre elles.

A M. Desanlis, qui s'est inquiété du recrutement des médecins
de santé scolaire, je dirai qu'en la matière les difficultés pro-
viennent davantage de l'insuffisance du nombre des postes budgé-

taires que du recrutement . En effet, en raison sans doute de
certains avantages liés à l'exercice de cette profession . les congés
scolaires notamment, nous n'éprouvons pas de difficultés pour
recruter des médecins : au contraire, nous avons toujours un
très grand nombre de candidatures.

M. Pons et M. Hamel se sont inquiétés de notre politique en
matière de remboursement des médicaments par la sécurité
sociale . Je leur indique immédiatement que j'ai demandé à un
groupe de travail composé de ceux qui, dans l'administration,
sont les meilleurs spécialistes de ces problèmes. d'étudier les
techniques de fixation des prix . J'ai veillé à ce qu'il leur soit
expressément indiqué qu'ils devaient être guidés par le souci de
l'équilibre financier de la sécurité sociale, de la protection de la
santé — objectif prioritaire — mais aussi par des impératifs de
politique industrielle, notamment lorsqu'il s'agit de productions
françaises. A cet égard, j'ai le sentiment — et j'en attends la
confirmation avant la fin de l'année — que le système actuel
pose un problème plus difficile aux industries nationales qu'aux
filiales des groupes étrangers, plus difficiles aussi aux industries
qui consacrent une partie de leurs bénéfices à une véritable
recherche qu'à celles qui commercialisent ou reprennent des
brevets pris ailleurs.

En tout cas, je souhaite que la commission, qui est actuelle-
ment présidée par un conseiller maitre à la Cour des comptes,
puisse me remettre très rapidement ses conclusions pour que nous
en tirions des objectifs précis.

M. Pons a évoqué la recherche scientifique en matière de can-
cer, qu'il estime insuffisante .
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Je partage son souci de voir privilégier les recherches sur
cette terrible maladie . Mais je pense qu'il a été mal informé,
car il n'est pas exact que l'effort français en ce domaine ait
diminué au cours des dernières années, ni en valeur absolue,
ni en valeur relative.

Au contraire, la part des crédits consacrés aux recherches sur
le cancer, au sens étroit comme au sens large de ce terme, ne
fait que croitre dans le budget de 1'I . N . S . E. R . M . depuis cinq
ans . Actuellement, 25 p . 100 des crédits de cet organisme y sont
consacrés, et je rappelle que ces crédits ont eux-mêmes aug-
menté de 42 p. 100 de 1974 à 1976.

Les chiffres doivent d'ailleurs être utilisés avec précaution.
En effet, lorsqu'on parle de recherches sur le cancer, on ne
doit pas penser seulement à la cancérologie proprement dite,
mais aussi à toutes les disciplines qui peuvent conduire à des
découvertes importantes. aussi bien en ce qui concerne la pré-
vention que les traitements de la maladie.

C'est ainsi que l'immunologie, la virologie, la biologie molécu-
laire concourent également à l ' approfondissement des recherches
sur le cancer.

Si l'on considère l'ensemble de ces disciplines et si l'on tient
compte du fait qu'une priorité tout à fait exceptionnelle a été
accordée depuis l'année dernière — et sera reconduite au cours
des années prochaines — à la biologie moléculaire et à l'immuno-
logie, on peut affirmer que les crédits deviennent chaque année
plus importants, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur
relative.

Enfin, l'effort exceptionnel consenti au profit de l'institut Pas-
teur — cinquante millions cette année, contre vingt millions
l ' année dernière — s 'ajoute aux mesures que je viens d 'évoquer.
En effet, les recherches poursuivies dans cet institut en matière
de biologie moléculaire peuvent largement concourir à des
découvertes dans le domaine du cancer. C'est ainsi que l'année
dernière, l'un des chercheurs de cet institut qui travaille dans
un laboratoire de biologie moléculaire a fait une découverte
très importante dont on peut penser qu'elle est, pour la
cancérologie, l'une des plus fructueuses et des plus chargées
d'espoir que l'on ait faites ces dernières années en France et
dans le monde.

M . Tissandier regrette qu'un effort plus sensible n'ait pas
été fourni pour le recrutement des personnels de l'action sani-
taire et sociale, notamment du personnel administratif. En
fait, pour mener une politique de personnel cohérente, il n'est
pas possible de recruter, au cours d'une même année, plus d'un
certain nombre d'agents . Sinon, l'encadrement risque d'être
insuffisant et . de plus, cet afflux soudain compromettrait les
perspectives d'avancement de ce personnel.

A proues du problème posé par les services d'aide médicale
d'urgence, M. Tissandier a demandé qu'un véritable service
national soit organisé . Un projet de loi est en cours d'élabora-
tion à cet effet . J'avais espéré qu'il pourrait être discuté au
cours de cette session, mais cela n'a malheureusement pas été
possible en raison de certaines difficultés de financement qui
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M. Marc Bécam. Très bien '

Mme le ministre de la santé . Inversement, M . Huguet s'est
préoccupé de la promotion des aides-soignantes . C'est précisé-
ment pour faciliter cette promotion qu'un arrêté a été pris
pour leur- permettre de devenir infirmières.

Mme Moreau et M. Gau se sont inquiétés du chiffre de
20 000 interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les
hôpitaux publics, chiffre qu'ils rapprochent des centaines de
milliers d'avortements clandestins dont un faisait état au cours
des années précédentes.

En réalité . le nombre des avortements clandestins n'a jamais
été connu exactement, certains le situant entre 100000 et
200 000. les autres entre 600 000 et 700 000.

Peut-être. en définitive, les avortements clandestins étaient-ils
moins nombreux qu'on ne le pensait . Mais l'essentiel est que
des femmes ne se présentent plus dans les hôpitaux dans des
états catastrophiques . Je suppose que pour préserver leur ano-
nymat, des femmes partent encore à l'étranger et que d'autres
préfèrent se rendre dans certaines cliniques privées qui procè-
dent à un nombre d'interruption_- voiont :ires de gros -esse qu'il
n'a pas encore été possible d'évaluer d'une manière précise.

En tout cas . ii est certain qu'un mode d'avortement clandestin
a disparu, et l'on ne peut tout de même pas déplorer le
nombre relativement faible des interruptions volontaires de
grossesse pratiquées dans les hôpitaux publics. ' .4f.plaudisse-
nteets sur les bancs des républicains indépendants . dt t' union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

Pour la contraception un effort important est consenti puisque
des crédits particulièrement élevés ont été dégagés pour 1976.
Ils passent en effet de quatre millions de francs en 1975 à plus
de quatorze millions de francs en 1976 . D'ores et déjà, il existe
237 établissements d'information et 215 centree de planification,
contre 50 seulement il y a un an.

J'ajoute que les centres de protection maternelle et infantile
sont habilités comme centres de planification famüiéle, et il
me semble qu'ils sunt particulièrement bien adaptés pour fournir
une information sur la contraception . On ne peut donc pas
prétendre qu'aucun effort n'a été fait, au contraire.

Je souligne, enfin, que les décrets d'application ont été pris
dans un délai particulièrement bref.

M . Cornet s'est préoccupé de l'élaboration de la carte sanitaire,
dont je rappelle qu'elle n'a pas pour objet de favoriser la
concentration hospitalière autour de quelques centres . Depuis
dix ans, on constate d'ailleurs une certaine stabilité du nombre
des hôpitaux en milieu rural, puisqu'ils sont près de 800 pour
127 dans les grandes villes.

L'établissement de la carte sanitaire fait l'objet d'un examen
attentif de la part des commissions régionales d'équipement et
des conseils régionaux qui peuvent proposer une modulation
des critères définis au niveau national . C'est ainsi que je vais
approuver les indices pour certaines régions — secteurs de
montagne ou à forte fréquentation touristique.

En outre, ces critères seront évolutifs en fonction du progrès
des techniques médicales et de l'évolution des formes d'hospi-
talisation . La loi elle-même prévoit d'ailleurs que ces critères
ne doivent pas être figés et qu'ils seront revus au moment
de l'établissement de chaque plan.

M. Caro a demandé quelle solution pouvait être trouvée
lorsque, dans une région ne disposant d'aucun hôpital public.
une clinique privée, seul établissement d'hospitalisation, fermait
ses portes.

Deux solutions peuvent alors être envisagées : le rachat par
un promoteur privé, mais le contrôle de la clinique échappe alors
au ministère de la santé : ou l'acquisition par un établissement
public hospitalier, mais encore faut-il qu'il existe un établissement
public dans la région susceptible de s'intéresser à cette opération.

S'il n'existe ni promoteur privé . ni hôpital public dans la région,
il convient d'étudier la possibilité de créer un établissement
public et d'examiner s'il peut fonctionner dans des conditions
satisfaisantes.

Dans le cas de la ville de Schirmeck auquel s'intéresse M . Caro,
le rachat ou la création d'un établissement publie semble d'au-
tant plus difficile que se pose un problème de conversion des
lits de chirurgie en lits de médecine. Quoi qu'il en soit . il
s'agit là d'un problème particulier que nous étudierons en
détail, et je m'attacherai à le résoudre.

Comme d'autres orateurs, M . Caro a traité de la politique
familiale, et, en raison de son importance, c'est par ce sujet que
je terminerai mon 'intervention.

sont apparues. On se heurte en effet à des problèmes complexes
de répartition entre les différents services concernés . Une
solution sera sans doute trouvée rapidement . en sorte que le
projet pourra être discuté au cours de la session de printemps.

C'est dans le cadre de cette réforme que nous pourrons étudier
l'idée d'un numéro d'appel téléphonique unique.

M . Tissandier souhaite d'autre part que soit développée la lutte
contre l'alcoolisme. Il s'agit là de l'un de nos objectifs dans le
domaine de l'éducation sanitaires et c'est notamment dans cette
perspective que les crédits d'éducation sanitaire ont été triplés
dans le projet de budget pour 1976.

On pourrait résumer une grande partie de l'intervention de
M . Gau à une formule que je Iui emprunte : e Là où Il faudrait
un traitement de choc, vous nous avez proposé des calmants. s

Dans un domaine aussi particulier que celui de la santé . où
l'aspect psychologique des relations entre les médecins et les
malades est fondamental, je pense qu'il faut se méfier des trai-
tements de choc.

Je constate que notre système de santé, même s'il comporte des
imperfections . que j'ai moi-même soulignées, même s'il pose
certains problèmes, comme celui de l'accroissement des dépenses
— problème qui existe d'ailleurs actuellement dans tous les pays,
et qui est inhérent au progrès des techniques médicales — même
s'il laisse subsister encore certaines inégalités entre les citoyens,
est malgré tout l'un des meilleurs du monde . En préser vant
l'équilibre entre la médecine libérale et la médecine salariée
et entre les différents systèmes hospitéliers, il répond . je crois,
aux besoins les plus impérieux de la population.

Je ne pense pas que ce soit l'organisation libérale de notre
médecine qui soit la cause de la déshumanisation et de l'excès
de spécialisation que l'on peut parfois constater . En fait, il s'agit
d'un problème grave lié, non au mode d'exercice de la profes-
sion, mais plutôt à l'évolution ' des techniques médicales qui
deviennent tellement sophistiquées qu'il est parfois difficile de
leur conserver un caractère humain.

Nous devons donc poursuivre la réflexion entreprise au minis- _
tère de la santé par différentes' commissions auxquelles sont
associés très . largement les praticiens eux-mêmes, réflexions sur
la formation des médecins, notamment des généralistes . sur la
formation continue et sur les modes d'exercice de la médecine
de groupe à laquelle nous sommes très attachés.

M . Gau, comme MM . Hamel, Narquin et Huguet . a évoqué les
problèmes soulevés par le statut et la formation des infirmières,
et il a demandé qu'on arrête ce qu'il a appelé l's hémorragie
d'infirmières >.

Un effort très important a été fait dans ce domaine 'jepuis
quelque temps et à partir du mois de février — date de sortie
de la dernière promotion — on a enregistré beaucoup moins
de départs.

C'est pour répondre aux problèmes de rémunérations, de
conditions de travail et de valorisation du travail lui-même, que
nous avons pris plusieurs mesures.

M. Narquin, qui se préoccupe particulièrement de la quali-
fication, craint que la possibilité offerte aux aides-soignantes
d'accéder plus facilement aux écoles d'infirmières en passant
un examen particulier ne porte atteinte à la profession . En réalité,
la promotion sociale des personnels hospitaliers constitue l'un des
points essentiels de notre politique de santé . Souvent, des
médecins et des infirmières, notamment les surveillantes des
services, nous ont fait observer que certaines aides-soignantes
étaient en mesure de devenir d'excellentes infirmières et qu'elles
constitueraient un personnel particulièrement stable . En effet,
elles connaissent déjà la vie hospitalière, ses sujétions, ses joies
et ses difficultés. Quand elles accèdent au métier d'infirmière
par la promotion sociale, elles rendent les plus grands services.

Et ce n est pas parce qu'elles • accèdent à cette profession
par un examen qui ne comprend que des épreuves pratiques,
à l'exclusion des matières abstraites, qu'elles sont moins quali-
fiées .que les autres . En effet, elles sont astreintes comme les
infirmières recrutées par la voie normale, à suivre vingt-huit
mois d'études au cours desquelles elles acquièrent la qualification
nécessaire. Pourquoi n'y aurait-il pas dans cette profession un
recrutement par la voie interne comme il en existe pour bien
d'autres corps, et notamment pour l'Ecole nationale d'administra-
tion ? (Applaudissements sur plusieurs bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et les démocrates sociaux .)

Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas, à l'égard des aides-
soignantes le même souci de promotion sociale que pour tous les
corps de l'Etat.
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Mine Moreau s'est étonnée du montant . qu'elle estime particu-
lièrement faible, des crédits affectés à la prévention maternelle
et infantile, crédits qui, selon elle, ne permettraient pas d'assurer
ore véritable protection de la mère et de l'enfant.

En fait. elle n'a cité que les crédits destinés à l'entretien
et à la réfection des locaux. Quant aux crédits affectés effecti-
vement à la protection maternelle et infantile, ils figurent parmi
les dépenses obligatoires et leur montant n'est pas limité.

Mme Moreau . par ailleurs, s'est déclaré surprise que je ne
sois pas favorable aux bilans de santé systématiques . Pourtant.
les pays qui ont procédé à de tels bilans . sans opérer une cer-
taine sélection des affections à détecter ou des personnes à
examiner . se sont aperçus que l'on aboutissait, en définitive, à une
véritable gabegie . En matière de prévention, seuls les bilans et
les examens sélectifs, que cette sélection concerne les affections
à dépister ou les catégories de personnes qui doivent subir ces
examens, sont réellement efficaces.

Dans le cadre de la préparation du VII' Plan, nous cherchons
donc à définir les actions de prévention — bilans et examens —
qui pourraient être menées avec un maximum d'efficacité.

C'est ainsi que, dans le domaine de la gynécologie, il nous
est apparu qu'il serait particulièrement utile, compte tenu de
l'efficacité des traitements éventuels, de dépister les lésions
précancéreuses, et donc de procéder. à certains âges, à des bilans
systémati q ues.

Cette action préventive implique des structures et un personnel
compétent, et nous étudions actuellement la possibilité de mettre
en place le plus rapidement possible un tel dispositif de préven-
tion.

Enfin, Mme Moreau estime que rien n'est prévu en matière
de prématurité . Pourtant. un effort très important a été accompli
dans le domaine de la périnatalité . notamment pour prévenir les
naissances prématurées . Les résultats ont été très appréciables
au cours du VI' Plan . et nous entendons poursuivre cette action
au cours du VII' Plan.

M . Narquin a déploré que les laborantins et les manipulateurs
de radiologie n'aient pas touché la prime spécifique accordée
au personnel soignant.

Je lui indique que cela tient au fait qu'ils ne supportent
pas les mêmes sujétions que les personnels infirmiers en ce
qui concerne le travail du dimanche et les gardes de nuit.
Une distinction a donc été opérée.

M. Hamel souhaitait savoir si l'accroissement sensible des
prix de journée, que l'on constate chaque année, s'était accom-
pagné d'une meilleure gestion des hôpitaux.

En se fondant sur les indications fournies par 200 hôpi-
taux, mes services ont établi un guide d'analyse budgétaire,
qui a été joint à la circulaire sur les prix de journée de 1976.
et grâce auquel les établissements pourront établir leurs résultats
d'exploitation.

Par ailleurs, les autres ministères intéressés ont été saisis
d'un projet de réforme de la tarification hospitalière dont
l'objectif principal est d'accroitre l'efficacité de la gestion et
de réduire la durée d'hospitalisation, en associant le corps
médical à cette étude.

Dans le même esprit, nous étudions les systèmes de gestion
informatisée qui sont appliqués à l'étranger et dont l'emploi
en France permettrait de rationaliser et de maintenir les coûts.

Quant à la pharmacie, enfin, je peux assurer à M . Hamel
que nous recherchons les moyens d'éviter tout abus, notamment
de publicité.

M. Benoist estime que les investissements sont répartis de
façon anarchique et qu'en choisissant les hôpitaux qui doivent
être réalisés au cours de l'année 1976 nous ne respectons
pas le principe de la régionalisation.

Je lui répondrai que si les crédits affectés en catégorie Il
étaient également répartis entre toutes les régions, aucune
d'entre elles ne pourrait construire un hôpital . C'est donc
dans un souci de bonne gestion et d'efficacité que nous abon-
dons les crédits de certaines régions afin de leur permettre de
construire dans l'année un hôpital, en tenant compte des priorités.

M. Benoist déplore, par ailleurs, que la loi hospitalière ne soit
pas mieux appliquée et que certains décrets d'application n'aient
pas été pris . Je précise qu'à ce jour vingt-six décrets ont déjà
été publiés . Mais d'autres soulèvent de graves difficultés, c'est
le cas pour ceux qui sont prévus par les articles 23 et 52 de
cette loi, notamment au sujet de la réforme tarifaire ; des études
sont en cours de façon à harmoniser les rémunérations des
médecins des hôpitaux publics et des' établissements d'hospitali-

sation privés . Celte réforme tarifaire, inséparable de celle à
laquelle je faisais allusion tout à l'heure, est d'une telle impor-
tance qu'il serait dangereux de prendre position trop rapidement
avant d'avoir étudié l'ensemble des conséquences.

M . Benoist s'est aussi préoccupé de la situation des chefs de
clinique . Tout en étant médecins, les chefs de clinique doivent
parfaire leur formation . De ce fait, ils n'ont jamais tous pu
occuper un poste d'agrégé ou de médecin des hôpitaux dans
des centres hospitaliers universitaires . sinon en quelques années
tous Ies postes auraient été pourvus . Cependant. cette année,
une priorité très large a été donnée aux chefs de clinique
pour qu'ils puissent obtenir des postes dans les centres hospi-
taliers et . presque toujours . ils ont eu satisfaction . C'est ainsi
que les trois quarts des postes mis au concours dans les hôpi-
taux généraux ont été pourv us par des chefs de clinique.

M. 9iarcus souhaite que je lui donne des assurances en ce
qui concerne l'hôpital Saint-Louis . Je ne peux pas prendre
d'engagements pour le budget de 1977 . Mais nous prévoyons
en 1976 les premiers crédits pour la démolition de certains
bâtiments . Celle-ci sera . bien sûr, suivie d'une reconstruction :
un programme est définitivement arrêté et les plans sont rete-
nus . L'hôpital Saint-Louis apparais donc comme la première
des priorités des hôpitaux de l'Assistance publique . Je peux le
confirmer.

M. Marcus a aussi souligné que les prix de journée des
hôpitaux étaient très élevés et il a indiqué que .certains actes
non inscrits à la nomenclature ne pouvaient être remboursés
par la sécurité sociale. En réalité. ils sont pris en charge par
le prix de journée, ce qui le gonfle artificiellement

M. Marcus a relevé, à juste titre, les lenteurs des procé-
dures hospitalières. Ces difficultés proviennent du recours à
plusieurs sources budgétaires . Actuellement. en accord avec
les organismes de sécurité sociale . nous recherchons les moyens
de réduire ces délais . Je préciserai à propos de l'hôpital Bichat,
que les problèmes n ' ont pas été uniquement budgétaires mais
également techniques : le fait qu'une dérogation au permis de
construire n'ait été accordée que l'an dernier, a provoqué
un important retard.

Enfin . l'Etat participe, à concurrence de 40 p . 100, aux
crédits de réévaluation destinés à l'Assistance publique de
Paris . Ils s'élèveront, en 1976, à quarante-cinq millions de
francs et intéresseront les hôpitaux Bichat, Bicétre et Lariboi-
sière.

M . Delaneau a souhaité l'amélioration des plateaux techniques
et le développement des consultations externes . Il s'agit d'un
problème important dont le règlement permettra, dans les pro-
chaines années, d'améliorer le fonctionnement des hôpitaux . La
réduction du temps d'hospitalisation constituera à la fois un
facteur d'humanisation — les gens préfèrent de plus en plus
écourter le séjour à l'hôpital — et de diminution très sensible
des dépenses de santé.

Pour l'hospitalisation à domicile, des textes sont en prépa-
tion . Nous avons dit attendre, pour les rédiger, le résultat de
l'expérience en cours depuis quelques années . Les textes régle-
mentaires s'appuieront sur des constatations faites tant à
Paris qu'en province . Dans la seule région parisienne, cinq cent
mille journées ont d'ailleurs été décomptées chaque année depuis
trois ans.

M. Huguet a souligné le retard enregistré par le Nord-Pas-
de-Calais dans le secteur hospitalier. Les statistiques le démon-
trent clairement . C'est pourquoi . .par anticipation sur le bud-
get 1976, les hôpitaux de Boulogne, de Valenciennes et
d'Avesnes-sur-Helpe ont été financés sur le budget de 1975.
Des crédits très substantiels ont été inscrits au budget de 1976
pour la construction d'une section de neurologie au centre
hospitalo-universitaire de Lille.

Sur le plan de l'humanisation, vingt-trois millions de francs —
soit un dixième de la dotation nationale — ont été consentis
au Nord-Pas-de-Calais dans le projet de budget' pour 1976, soit
un chiffre du même ordre qu'en 1975.

Enfin, au titre du plan de soutien, la deuxième tranche de
l'hôpital de Lens a été financée, et les crédits d'humanisation
ont atteint 17 millions de francs . Au total, les crédits d'humani-
sation s'élèvent donc à 40 millions de francs et 200 millions
de travaux ont été prévus . Un effort important a donc été
consenti pour le Nord - Pas-de-Calais afin de compenser le déficit
en lits observé jusqu'à maintenant dans cette région.

M. Pierre Weber a souligné à juste titre que l'humanisation
des hôpitaux devait commencer par l'accueil . Je suis très sen-
sible . à cette observation fondamentale . Il ressort en effet de
toutes les suggestions formulées par les malades et j'es nom-
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les loisirs des jeunes . Diverses mesures ont déjà été prises
dans ce sens : amélioration de l'école maternelle, meilleur
financement des interv entions des travailleuses familiales — le
Sénat doit examiner jeudi prochain un projet de loi à ce
sujet — et déduction fiscale des frais de garde supportés par
certaines catégories de contribuables. L'Assemblée nationale
vient d'ailleurs d'approuver la disposition inscrite à ce sujet
dans le projet de loi de finances.

La deuxième cimentation implique une recherche de toutes
les- mesures qui permettront aux femmes de concilier leur vie
professionnelle et leur vie familiale.

La troisième orientation concerne l'aide aux familles qui, tout
en préservant les caractéristiques qui sont les siennes depuis
1945 . doit tendre à reluire tes inégd :Lés sociales et à donner
des chances égaies aux enfants de tous les milieux.

Enfin la quatrième orientation a trait à la lutte contre la
crise démographique . en incitant les familles françaises à avoir
au moins trois enfants.

Des dispositions devront être prises pour que les familles
nombreuses soient mieux aidées qu'elles ne le sont actuellement
et de façon prioritaire .
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breuses lettres que je redois, qu'un effort très important doit être
consenti dans ce domaine. C'est souvent le premier moment
passé à l'hôpital qui donne une impression définitive . Dès que le
malade est installé dans sa chambre, qu'il est pris en charge,
les choses vont déjà beaucoup mieux . I1 est exact que l'accueil
est quelquefois déficient, principalement dans les hôpitaux vétus-
tes . Dans les hôpitaux modernes, l'aménagement des locaux, la
présence d'hôtesses permettent une plus grande humanisation.

Des directives particulières ont été données et, dans la charte
du malade hospitalisé, ce problème a été particulièrement étu-
dié . L'accueil des urgences pose bien évidemment plus de pro-
blèmes que la réception des malades ayant pris rendez-vous.
C'est pourquoi nous avons décidé qu'un chef de service sera res-
ponsable des urgences. notamment au stade de l'accueil.

De même, nous avons donné des instructions pour que les
malades qui viennent de subir un accident ou qui présentent
un état de grande fatigue puissent être interrogés dans leur
chambre et que leur famille puisse régulariser leur situation
sans qu ' eux-meures y soient contraints.

M . Pierre Weber. Très bien !

Mme le ministre de la santé . Quant au problème de la coopé-
ration avec la sécurité routière il est grave et délicat . Comme
M. Pierre Weber l'a lui-même remarqué, je ne crois pas qu'on
puisse le régler par quelques observations trop rapides . Des
études doivent être conduites. La prudence s'impose car il ne
faudrait . pas qu'une certaine ségrégation s'instaure

Je pense qu'une première étude pourrait concerner les caté-
gories médicales susceptibles de provoquer des accidents et c'est
surtout à l'égard des alcooliques qu'une vigilance particulière
serait à exercer. et sur ce point, je partage tout à fait votre
point de vue, monsieur Weber . Des mesures doivent être prises.

Je voudrais enfin répondre à Mme Missoffe, à MM . Hamel,
Caro, Briane, Pierre Weber à propos de la politique familiale.

Le Gouvernement a fait de la relance de la politique fami-
liale l'une des priorités de son action . Le Président de la
République l'a annoncé au début de cette année et sa réso-
lution n'a aucunement fléchi. Les premières délibérations gou-
vernementales qui ont eu lieu en juin, comme il était prévu.
ont confirmé que le sujet, s'il est d'une importance exception-
nelle pour l'avenir de la nation, est aussi d'une grande diffi-
culté . Cette difficulté tient d'abord à la gravité des choix de
société qu'implique la définition d'une . politique familiale.

Quelle est la place de la famille dans le monde où nous
vivons ? Quel doit étre son rôle dans l'éducation des enfants
et dans l'épanouissement personnel de chacun des membres
de la collectivité, dans le développement d'une vie sociale
dont nous voyons bien combien l'équilibre est menacé par
l'évolution même du monde dans lequel nous vivons ? Mais
cette politique ne peut pas être définie indépendamment des
réponses qui seront données aux questions que pose aussi ta
définition du rôle des femmes dans la société.

Enfin, nous ne pouvons ignorer la menace qui pèse sur notre
avenir démographique, que certains d'entre vous ont, à juste
titre, souligné. La volonté du Gouvernement est claire à cet
égard. Il souhaite enrayer - la baisse de- la fécondité constatée
depuis quelques années afin que soit assuré le renouvellement
des générations.

Toutes ' ces questions ne se posent pas isolément . Elles sont
étroitement liées les uns aux autres et il c .'nvient de les
examiner dans leur ensemble.

Je voudrais souligner que la somme totale des transferts
déjà accomplis en faveur des familles représente plus de
50 milliards de francs . D n'est pas possible de réfléchir sur la
politique de la famille, de la feinnie ou sur la politique démo-
graphique sans songer aux problèmes que posent l'équilibre
des finances publiques et celui du budget de la sécurité sociale.
C'est pourquoi le Gouvernement a le souci de ne définir sa
politique qu'après avoir soigneusement analysé toutes les
données.

Cet examen donne lieu à des réunions de concertation qui
se déroulent chaque semaine entre les ministères intéressés . Il
devrait aboutir à la fin de cette année.

Dès maintenant je crois pouvoir vous indiquer quatre orien-
tations fondamentales.

En premier lieu, le Gouvernement est conscient que sa poli-
tique familiale doit couvrir tous les aspects de la vie de la
famille : les prestations sociales, bien sûr, mais aussi l'habitat,
les équipements et les services collectifs, l'emploi, l'éducation,

M . Pierre Weber. Très bien !

Mme le ministre de la santé . Telles sont les indications qu'il
m'était possible de vous donner aujourd'hui : mais le Gouver-
nement arrêtera sa position définitive au cours du présent
trimestre.

Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs, les diffé-
rentes réponses que je tenais à faire aux orateurs inter venus
dans la discussion.

Au moment où l'Assemblée s'appréte h voter ce budget, je
voudrais rappeler, au-delà des critiques ou des imperfections que
l'on a pu sans doute y déceler, qu'il marque une nette priorité
en faveur de la santé . En cela, il répond — j'en suis convaincue
— au désir profond des Français et à l'attente de l'Assemblée
nationale à qui je demande avec confiance de le voter. tApplau-
disseotents sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour le République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aupré
du ministre de la santé, chargé de l'action sociale . .

M . René Lenoir, secrétaire d'Eta: . Mesdames, messieurs,
M . Desanlis a évoqué à juste titre les problèmes des handicapés
adultes, notamment celui de leur remise au travail . Sur ce point,
les dispositions de la loi d'orientation, en particulier celles qui
sont relatives aux garanties de ressources, sont de nature à lui
donner satisfaction.

Il s'est préoccupé, ainsi que M . Cornet, du sort des handicapés
lourds . Il manquait un type d'établissement à la gamme dee
établissements destinés aux handicapés les plus atteints, si bien
que ceux-ci étaient admis dans des hôpitaux psychiatriques où
ils n'avaient pas leur place. Cette lacune est comblée par l'arti-
de 46 de la loi d'orientation . Reste à faire figurer ce type
d'établissement dans les programmes d'équipements régionaux.
Des instructions seront données à cet égard aux préfets.

Toujours en ce qui concerne les handicapés, M. Huguet s'est
inquiété de la situation des centres d'apprentissage par le travail.
Comment ceux-ci ne seraient-ils pas en difficulté dans les circons-
tances actuelles ? Mais point n'est besoin de rappeler que nul
handicapé n'est mis en chômage dans'un centre d'apprentissage
par le travail, que le prix de journée couvre la charge de fonction-
nement même lorsque l'activité est restreinte . Quel serait le sort
des handicapés qui travaillent si . lors du vote de la loi d'orien-
tation, j'avais cédé aux pressions de ceux qui voulaient voir sup-
primer les centres d'apprentissage par le travail?

Quant à la protection du risque maladie, elle continue d ' être
assurée grâce au versement des cotisations par les établisse-
ments . Les instructions données dès 1974 le permettent. Les

- handicapés employés dans les centres d'apprentissage par le
travail n'ont donc pas à être affiliés à l'assurance volontaire.

M . Tissandier a évoqué le problème de l'obligation alimentaire,
notamment en ce qui concerne les personnes âgées . Il est exact
que le maintien des personnes âgées à domicile serait facilité
par la suppression de l'obligation alimentaire en vue de l'octroi
de ,l'aide ménagère et de l'aide à la tierce personne . C 'est une
voie que nous explorons .
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Pour les personnes âgées invalides, il n'y a disparité de
traitement que parce que les hôpitaux les conservent parfois
dans des services d'aigus et que les maisons de retraite les
gardent également faute de leur trouver une place ailleurs . Le
vrai problème est d'offrir aux invalides les établissements dont
ils ont besoin, par l'humanisation des hospices, d'une part, et
par la construction de maisons médicales de moyen et long
séjour, d'autre part. Nous nous y employons . Dans les mois qui
viennent, sera élaboré le décret sur le double prix de journée
dans ces établissements : d'ailleurs, de nombreux établissements
attendent ce texte pour se transformer.

M. Laborde a évoqué à juste titre le problème de l'action
sociale et son rôle préventif dans une société industrielle et
urbaine . Si je partage Ses vues, je ne partage pas son pessi-
misme. Compenser les injustices plutôt que perpétuer l ' assis-
tance ? Certes ! Mais n'est-ce pas ce que nous faisons lorsque
nous garantissons des droits nouveaux année après année ?

Depuis 1970, nous avons développé de façon continue les
prestations de servir: pour les travailleuses familiales, pour les
crèches, pour les foi ^rs de jeunes travailleurs, pour les centres
sociaux.

En 1973, : :rus avons défini les prêts aux jeunes ménages.

En 1974, nous avons transformé l'allocation de loyer en allo-
cation de logement et nous l'avons dégagée de l'aide sociale.

En 1975, a été votée la loi d'orientation en faveur des per-
sonnes handicapées qui a fait pratiquement disparaitre l'aide
sociale de ce secteur si important.

Vous souhaitez, monsieur Laborde, qu'un peu d'ordre soit mis
dans l'action des organismes publics, semi-publics ou privés qui
participent à l'action sociale . Pourquoi avoir tant critiqué la loi
sur les institutions sociales et médico-sociales. qui prévoit une
coordination souple et concertée, pour les services, d'une part,
et pour les équipements, de l'autre ?

Les moyens des directions de l'action sanitaire et sociale
doivent être fortement accrus : c'est vrai . Mais les promotions
d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont passées de
25 élèves en 1972 à 75 en 1973, à 100 en 1974 et à 88 en 1975.
La politique menée commence à porter des fruits.

Vous avez aussi évoqué l'importance de certaines inter-
ventions.

En ce qui concerne d'abord les aides ménagères, tes crédits
étaient de 36 millions de francs en 1970. En 1975, ils s'élèvent
à 250 millions de francs pour la caisse nationale vieillesse et à
75 millions de francs pour l'aide sociale . C'est encore insuffisant :
j'en conviens . Mais pourquoi ne pas reconnaitre l'ampleur de
l'effort accompli ?

Quant aux travailleuses familiales, un projet de loi sera
discuté dans quarante-huit heures au Sénat, qui prévoit l'utilisa-
tion de ces personnes par l'aide sociale à l'enfance. J'espère que
vous réserverez bon accueil à ce texte.

Je ne comprends pas du , tout l'indignation de Mme Moreau
au sujet du prétendu e fichier d'enfants » . La déontologie
en la matière est claire. Elle distingue nettement les infor-
mations statistiques, qui sont globales et dépourvues d'identifi-
cation individuelle, et les informations individuelles, qui sont
protégées par le secret médical et le secret professionnel des
services sociaux. Mals, si ces services dépouillent chaque
année les 2 400 000 certificats exigés par les textes sur la
périnatalité, ce n'est pas pour r,'igliger les informations qu'ils
contiennent. A quoi servirait d'avoir défini des services d'action
médicale précoce si ce n'était pour diriger vers eux les tout
jeunes enfants qui ont besoin de soins particulièrement pré-
coces? Je crois sincèrement qu'il n'y a pas là de vrai problème.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des répeblicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

1 . — Section commune.

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

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

ETAT B ,

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

Titre III : 40 623 235 francs . s

SEANCE DU 28 OCTOBRE 1975

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capita l des services
civils (Mesures nouvelles).

TITRE V. — L'YESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

Autorisations de programme : 20 950 000 francs ;
e Crédits de paiement : Q 960 000 francs . a

La parole est à M. Gayraud, pour une explication de vote sur
le titre III.

M. Antoine Gayraud . Madame le ministre, mon collègue
M . Laborde a annoncé tout à l'heure mon intervention sur les
handicapés, à l'occasion du p ote du titre IN de l'état B.

J'enregistre à votre actif deux victoires : le vote en juin dernier
de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
l'augmentation de 15,6 p . 100 du budget de la santé.

Mais nous attendons toujours la parution des premiers décrets
d'application de la loi précitée qui Intéresse près de deux millions
de personnes . Ces décrets s'échelonneraient jusqu'à la fin juin
1977 . Quant à l'augmentation de 15.6 p. 100 du budget de la
santé, elle ne permettra qu'un saupoudrage sur divers postes .
sans pour autant satisfaire les besoins.

En ce qui concerne le problème de la scolarisation des handi-
capés, l'article 5 de la loi d'orientation a prévu que les enfants
handicapés seraient accueillis dans des classes ordinaires ou dans
des classes spéciales, établissements et services relevant directe-
ment du ministère de l'éducation.. Quelles sont les mesures
nouvelles prévues dans le budget de 1976 pour faire face aux
obligations qui découlent de la loi ?

M. Pierre Weber. Ce n'est pas une explication de vote !

M. Antoine Gayraud . La loi prévoit aussi que ces enfants
pourraient être accueillis dans des établissements publics ou
privés du secteur sanitaire et social fonctionnant avec du per-
sonnel enseignant public . Combien de postes seront crées en
1976 ? Combien d'instituteurs supplémentaires suivront des stages
de spécialisation ?

Le ministère de l'éducation n'a pu satisfaire les demandes pré-
sentées en 1975 . Des établissements publics ou privés, gérés par
exemple par la sécurité sociale, n'ont pu bénéficier de la création
des postes nécessaires pour scolariser les enfants . En outre, la
rigidité du système des permutations rie permet pas d'affecter
le personnel spécialisé nécessaire.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux . Ce n'est pas une explica-
tion de vote !

M. le président . L'orateur a droit à cinq minutes pour expli-
quer son vote.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux . Mais ce n'est pas une expli-
cation de vote!

M . Antoine Gayraud . La loi d'orientation en faveur des handi-
capés est encore inopérante . Quand donc seront pris les décrets
d'application ?

Cette loi prévoit que l'allocation d'éducation spéciale rempla-
cera l'allocation d'éducation spécialisée de 316 francs par mois
et l'allocation aux mineurs handicapés de 94,80 francs par mois.
Le taux de la nouvelle allocation serait de 202 francs par mois ;
à cela s'ajouterait un complément éventuel tenant compte de
la gravité du handicap et allant de 151 à 303 francs.

Peut-on être assuré qu'en aucun cas les bénéficiaires de
l'actuelle allocation d'éducation spécialisée de 316 francs ne
toucheront pas une allocation d'un montant inférieur?

La loi ayant été promulguée le 30 juin 1975, on aurait pu
penser que les allocations nouvelles, y compris l'allocation aux
adultes handicapés, seraient versées à partir du 1" juillet 1975.
Cette date aurait été reportée au 1" octobre 1975. Or aucun
décret d'application n'a encore été publié. (Interruptions sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M. Eugène Claudius-Petit . Ce n'est pas une explication de
vote !



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 28 OCTOBRE 1975

	

7467

M. Antoine Gayraud . Les espoirs nés de la loi laissent les
handicapés dans la situation antérieure.

En ce qui concerne les établissements non personnalisés gérés
actuellement par les collectivités publiques — départements et
communes — la loi prévoit leur érection en établissements
publics . Aucun décret à ce sujet! (Nouvelles interruptions sur
les s-zémes bancs.)

M. le président. Mes chers collègues, -le temps de parole dont
dispose réglementairement M. Gayraud n'est pas encore épuisé.

Cela dit, je lui demande de conclure dans le sens d'une
explication de vote.

M . Antoine Gayraud . Les crédits proposés font apparaître la
grande misère en personnel qualifié des directions départemen-
tales de l'action sanitaire et sociale.

En conclusion, le budget du ministère de la santé est certai-
nement en progression. Cette progression est-elie suffisante?
Certainement pas . On ne dispose pas des locaux et du person-
nel nécessaires pour apporter une aide aux plus défavorisés,
aux personnes âgées.

Les deux lois que j'ai évoquées ont suscité un intérêt certain
non seelement chez les handicapés et leurs familles mais dans
la population tout entière.

Le ministre doit promettre que ces- deux lois entreront
en application au cours de l'année 1976 et dans toute leur plé-
nitude.

Des choix s'imposent en matière budgétaire . La santé mérite
la priorité absolue. En l'absence des décrets prévus, nous ne
voterons pas le budget . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ... --
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre V.
(Les crédits de paiements du titre V sont adoptés .)

III. — Santé.

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

inscrits à la lignes Travail et santé publique . — III . — Santé s.

ETAT B

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

z Titre III : — 75 267 803 francs ;

. Titre IV : 92 612 044 francs. s

ETAT C

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

Titre V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

t Autorisations de programme : 23 millions de francs ;
e Crédits de paiement : 16 500 000 francs . a

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

• Autorisations de programme : 1 636 519 000 francs ;

• Crédits de paiement :546119 000 francs. a

La parole est à M. Pignon, pour une explication de vote sur
le titre III.

M . Lucien Pignion. J'ai l'impression de jouer les prolongatlens
et l'Assemblée voudra bien m 'en excuser. Je le fais par mesul:
de précaution et dans le souci d'obtenir une réponse à des
questions qui avaient été posées l'an dernier au sujet des mesures
nouvelles et, en particulier, de la santé scolaire.

L ' an dernier, Mme le ministre avait déclaré qu'une réflexion
était entreprise entre les ministères intéressés . Or je n'en connais
toujours pas le résultat et, parmi les mesures nouvelles, je ne
vois rien qui puisse laisser penser que la santé scolaire sera
dotée de moyens supplémentaires importants .

Chacun sait dans quelle situation se trouvent les services de
la santé scolaire. Dans mon département, sur cinquante-huit
emplois théoriquement existants, trente-quatre ont été créés et
quatorze pourvus, le reste étant complété par onze vacataires.

Dans ces conditions, il n ' y a guère beaucoup à attendre
des serv ices de . la santé scolaire dans le cadre de ce qui était
antérieurement prévu et l'on peut s' interroger quand on pense
aux missions nouvelles qui devraient les attendre.

En effet, si la concertation est déjà difficile avec le ministère
de l'éducation, il faudrait penser aussi aux serv ices que peut
rendre la santé scolaire dans le domaine du dépistage des
handicaps, dans celui de la petite enfance et dans celui de
l'école maternelle que l'on cherche à développer.

On parle toujours de l'égalité des chances, sans jamais l'as-
surer. Or, quand on considère le résultat des visites médicales,
quand on voit fleurir après les visites, si j'ose ainsi m'exprimer,
non pas les branches de sassafras, mais les branches de lunettes
parce qu'on a trouvé de nombreux enfants mal 'c, gants dont
ni la famille ni les maîtres n'avaient décelé le handicap, on peut
se demander ce que pourrait apporter, dans le domaine de la
santé scolaire . la constitution des équipes éducatives que nous
souhaitons et où le médecin et son équipe auraient une si large
place.

D y a quelques semaines, lorsque fut discuté le projet de loi
sur le développement de l'éducation physique et des sports,
j'ai proposé un amendement tendant à rem placer les mots :
a sauf prescription médicale par les mots : . . sauf contre-
indication médicale s, parce que j'avais le sentiment que . même
en éducation physique et sportive. il y avait adaptation des
moyens . Or il n'y a rien à cet égard . Il n'y a rien non plus
pour ce qui est de l'orientation.

Dans le budget qui nous est soumis, des priorités ont certes
été définies . mais c'est pour mieux en masquer l'insuffisance glo-
bale . Il ne nous est donc pas possible de le voter. (Applaudisse.
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des comnzninistes.l

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

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

(La réduction de crédit est adoptée .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est ode :siée

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

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre s.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre V.
(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

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

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

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

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

-3

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J ' ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi adopté par le Sénat portant réforme du régime d'indemni-
sation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels vic -
times d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en
service commandé.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1934, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1976, n" 1880 (rapport n" 1916 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan).

Commerce et artisanat :

(Annexe n' 5 [Commerce] . — M . Denvers, rapporteur spécial;
avis n" 1921, tome VIII, de M . Jean Favre, au nom de la commis-
sion de la production et +es échanges .)

(Annexe n" 6 Artisanat] . — M. Bardol, rapporteur spécial ;
avis n° 1921, tome IX, de M. Jean-Claude Simon, au nom de
la commission de la production et des échanges) ;

Affaires étrangères :

(Annexe n" 1 . — M . Marette, rapporteur spécial ; avis n° 1918,
tome I [affaires étrangères] de M. Louis Joxe, et tome II [rela-
tions culturelles et coopération technique] de M. Alain Vivien,
au nom de la commission des affaires étrangères ; avis n° 1917,
tome 1 [affaires culturelles] de M . Pierre Weber, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement;

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 29 octobre, à deux heures dix.)

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 28 octobre 1975 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au ven-
dredi 7 novembre 1975 inclus :

Mardi 28 octobre 1975, soir :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1976 (n°' 1880-1916-1917 à 1921) :
Santé (santé publique, action sociale) (suite).

Mercredi 29 octobre 1975, matin, après-midi, après les questions
au Gouvernement . et soir :

Commerce et artisanat ;
Affaires étrangères (affaires étrangères, relations culturelles).

Jeudi 30 octobre 1975, matin, après-midi et soir :
Coopération ;
Défense (armées, services des essences).
Vendredi 31 octobre 1975, matin et après-midi :
Anciens combattants ;
Imprimerie nationale ;
Monnaies et médailles.
Lundi 3 novembre 1975, après-midi et soir :
Culture (affaires culturelles, cinéma) ;
Fonction publique.
Mardi 4 novembre 1975, matin, après-midi et soir :
Territoires d'outre-mer;
Travail (travail- et sécurité sociale, travailleurs immigrés).
Mercredi 5 novembre 1975, matin, après-midi, après les ques-

tions au Gouvernement, et soir :
Agriculture, Forma, Bapsa.
Jeudi 6 novembre 1975, matin, après-midi et soir :
Agriculture, Forma, Bapsa (suite) ;
Industrie et recherche.
Vendredi 7 novembre 1975, matin, après-midi et soir
Environnement ;
Jeunesse et sports;
Tourisme .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Industrie textile (aide de l 'Etat et mesures communautaires
de sauvegarde de ce secteur français en crise).

23617. — 27 octobre 1975. — M. Haesebroeck rappelle à M. le
ministre de l'industrie que depuis une quinzaine d'années, l'indus-
trie textile en France, et plus particulièrement dans la région du
Nord, a vu ses effectifs diminués de plus de moitié . Cette dégra-
dation s'est sensiblement aggravée depuis la fin de l'année dernière.
Les fermetures et les réductions d ' activité ont amené le licencie-
ment de plusieurs milliers de salariés, dont certains ne bénéficient
pas de l 'allocation supplémentaire d' attente . Par ailleurs, le chômage
partiel ayant pris une ampleur considérable, de très nombreuses
familles ont vu diminuer leur pouvoir d 'achat. La cause principale
des difficultés de 1 'industrie textile réside dans les importations,
notamment en provenance de l'Extrême-Orient, de la Grèce et de
la Turquie, pays qui connaissent une situation privilégiée dans le
cadre de la C . E. E. C'est pourquoi des mesures urgentes et
concrètes -devraient être prises à Bruxelles le plus ra-pidement pos-
sible, en particulier dans . le sens d 'une limitation sévère des impor-
tations. En outre, la disparité de taux existant actuellement entre
pays du Marché commun devrait disparaître. En conclusion, ii sem-
blerait opportun de n'aider que les entreprises qui s'engagent à ne
pas licencier, à garantir le salaire total des ouvriers textiles . Enfin,
il conviendrait de donner une priorité à l 'implantation d'industries
nouvelles dans nos régions textiles . B lui demande donc s'il peut
lui indiquer les mesures concrètes qu'il entend promouvoir dans ce
sens, dans les délais qu'impose la situation actuelle.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 13W 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 ;

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

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

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

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

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

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

QUESTIONS ECRITE-S
RUMISES A LA PRESMENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Conseils de prud 'homme (demande abusive d 'une consignation
de 220 francs pour les appels en matière prud' homale).

13584. — 29 octobre 1975 . — M. Maisonnat appelle l'attention de
M. ie ministre de la justice sur le fait qu'actuellement il est demandé
le consignation de la somme de 220 francs et non de 80 francs pour
les appels en matière prud ' homale . Cette pratique est maintenant
généralisée dans toutes les cours d 'appel . Or il est inadmissible que
les greffes préjugent à l'avance de ce que la cour pourrait ordon-
ner une expertise, et faire payer la redevance de 140 francs avant
que l'arrêt soit intervenu . H lui demande les mesures qu 'il compte
prendre pour mettre un terme à cette pratique abusive.

Vieillesse (scandale immobilier et spéculation au détriment d'épar-
gnants investissant dans une chaîne de construction de logements
pour le troisième âge en Alsace-Lorraine).

23585 . — 29 octobre 1975. — M . Gilbert Schwartz attire l'attention
de M. le ministre de l'équipement sur un scandale immobilier qui
vient d' éclater à Strasbourg, avec des ramifications jusqu'à Mutzig,
Colmar, Mulhouse, Metz et concernant une chaîne de construction
de logements pour le troisième âge. Cette chaîne a pu se dévelop-
per depuis les années 1969-1970. Ce scandale qui est caractérisé par
un e trou » de 1 milliard d ' anciens francs, touche avant tout des
petits épargnants ayant investi dans cette affaire ; des retraités
ayant placé leurs épargnes dans le but d'avoir un logement adapté
à leurs besoins pour le reste de leur vie ; des artisans et petits
entrepreneurs ayant travaillé pour ladite chaîne et qui ne sont plus
payés . Il demande quelles mesures il compte prendre pour : 1° la
sauvegarde des intérêts des petits épargnants d'une part, et des
artisans et petits entrepreneurs, d 'autre part ; 2° le retrait d'un
secteur aussi social que celui de la construction de résidences pour
le troisième àge à la spéculation immobilière ; 3° la pr;servation
du troisième âge en général de toute exploitation à but lucratif
en élargissant les pouvoirs et les moyens de la caisse régionale de
vieillesse pour le secteur logement troisième âge avec tous les sel ».
vices sociaux et sanitaires s'y affectant.
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Transports aériens (intervention des forces de l'ordre dans le conflit
du travail entre les salariés et la direction d .4rr France à Roissy-
en-France).

23586 . — 29 octobre 1975 . — M. Nilès expose à M. le Premier
ministre que les forces de police intervenues dans la nuit du 23
au 24 octobre 1975 dans le conflit syndical qui oppose les ouvriers,
em ployés et cadres de l ' aéroport Charles-de-Gaulle, à Roissy-en-
France, à la direction d 'Air France. Le Gouvernement a ainsi fran-
chi une nouvelle étape dans la répression contre les personnels en
faisant intervenir des centaines de C. R. S . en tenue de combat
dans la zone d 'entretien d'Air France à Roissy . Il considère que le
rôle du Gouvernement devrait plutôt être d 'intervenir d ' une manière
plus positive par l ' intermédiaire du secrétaire d 'Etat aux transports
auprès de la direction d 'Air France pour que s'engagent les négo-
ciations . Il estime que les revendications des personnels sont
modestes et pourraient être satisfaites rapidement . Elles portent en
premier lieu sur les salaires . Les travailleurs demandent une aug-
mentation de I1 p. 100 . En effet, ces derniers n 'ont rien obtenu
depuis le début de l'année et l 'augmentation de 8,5 p . 100 prévue
par l'accord salarial ne reflète pas la réalité quant à la dégradation
de leur pouvoir d ' achat. C ' est pourquoi, les salariés demandent éga-
lement 15 points supplémentaires pour l 'ensemble du personnel . Ils
demandent aussi le même pourcentage de quotas d'avancement que
les années précédentes et ne peuvent accepter les propositions de
la direction de réduire ce pourcentage. Quant-à l 'effectif du per-
sonnel, il a baissé en un an de 800 salariés pour l 'ensemble de
la compagnie d'Air France, alors que le trafic a légèrement aug-
menté. De plus, l 'ouverture de l ' aéroport de Roissy aurait dû
entraîné une création plus importante de nouveaux postes . Les tra-
vailleurs demandent donc une augmentation des effectifs, notam-
ment par l' intégration des saisonniers . M. Nilès demande à M . le
Premier ministre les mesures qu 'il compte prendre pour répondre
aux préoccupations et satisfaire les revendications des ouvriers,
employés, cadres de la compagnie Air France.

Construction (interprétation de la réglementation relative
aux garanties bancaires d'achèvement des travaux).

23587. — 29 octobre 1975. — M . Barel attire l ' attention de M . le
ministre de l'équipement sur les termes du décret n' 67-1166 du
22 dé'embre 1967 portant application de la loi n" 67-3 du 3 jan-
vier ' i67 relative aux ventes d 'immeubles à construire et à l 'obli-
gati ,n de garantie à raison des vices de construction . L'article 1e,
du décret spécifie que l ' immeuble vendu à terme ou en état futur
d ' achèvement est réputé achevé au sens de la loi précitée lorsque
s sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d 'équi-
pement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa
destination, de l 'immeuble faisant l 'objet du contrat. Pour l 'appré-
ciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les pré-
visions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu 'ils n ' ont
pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas
les ouvrages ou éléments ci-dessus visés, impropres à leur utilisa-
tion Considérant qu'au cours des débats parlementaires du texte
devenu la loi n" 67-3 du 3 janvier, il a été explicitement entendu
et défini à maintes reprises et sans aucune ambiguïté, tant par le
ministre et le secrétaire d'Etat de l'époque que par les rapporteurs
dans les deux chambres du Parlement, que le but essentiel de la
loi était de donner à l ' acquéreur d 'un immeuble en futur état
d'achèvement une « sécurité totale dans tous les cas », en lui
assurant la livraison d ' un s logement conforme aux dispositions du
contrat de vente, dans le délai prévu par ce contrat et pour le prix
contractuellement fixé a ; étant par ailleurs précisé que par a achè-
vement des travaux », le représentant du Gouvernement entendait
bien «achèvement complet ». Il lui demande : 1" si la terminologie
du décret, qui a un caractère restrictif par rapport à la loi n' 67-3
du 3 janvier 1967, a pour effet de permettre la construction d 'un
immeuble d' habitation quelconque, avec des matériaux quelconques,
dans une qualité quelconque et avec des abords quelconques, alors
que la phrase « conformément à sa destinatiot, » signifiait dans
l' esprit du législateur qu 'il ne suffisait pas qu 'un immeuble habi-
table soit construit, mais encore que ses caractéristiques soient
conformes à la qualité et au standing prévus au contrat ; 2' si le
texte restrictif de l ' article 1« du décret quant à l 'appréciation de
l'achèvement de l'immeuble, ne vise que le cas précis où le pro-
moteur a terminé lui-même l ' immeuble sans avoir fait appel en
cours de construction à la garantie bancaire de bon achèvement.
Les fautes commises (défauts de conformité, malfaçons, retard de
livraison, etc .) sont alors imputables au seul constructeur et, à
l'égard de l'établissement bancaire garant, elles sont des fautes invo-
lontaires . Rendre le garant responsable de tous les défauts de
conformité, de toutes les malfaçons serait lui faire jouer le rôle
d 'assureur tous risques ; 3° si, par contre, le texte de l'article ler
du décret n 'est plus applicable dans le cas où l 'établissement ban-

caire garant a mis en jeu, à la suite de la défaillance du construc-
teur, son obligation solidaire. Dans cette hypothèse, en effet, pour
tous les travaux effectués ultérieurement à la mise en jeu de la
garantie, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat,
ainsi d 'ailleurs que les malfaçons et les retards de livraison, résul-
tent du fait que l'établissement bancaire garant n 'a pas fourni les
sommes suffisantes permettant de satisfaire les impératifs contrac-
tuels de bon achèvement de l 'immeuble. Tous les défauts de confor-
mité, les malfaçons, et les retards de livraison trouvent alors leur
origine dans des fautes volontaires commises par le garant et il
ne saurait arguer, pour s' en dégager, de ses propres errements.

Assurance-vieillesse (bonifications au profit des femmes ayant épousé
un veuf père d'enfants issus d'un premier mariage).

23588 . — 29 octobre 1975 . — M. Villon signale à M . le ministre
du travail qu ' une femme mariée avec un père de trois enfants ou
plus, devenu veuf, n 'a pas droit à des parts supplémentaires de
retraite auquel l 'article L. 315 donne droit même si elle a élevé
ceux de son mari pendant plus de neuf ans avant l 'âge de seize
ans . Il Jui demande quelles mesures il compte prendre pour réparer
cette injustice.

Industrie mécanique (conflit du travail dans les ateliers
de machines-outils de la société N . E. S . [Ert.auld-Somual).

23589. — 29 octobre 1975 . — M. Villon signale à M. le ministre
du travail que dans la plupart des unités de production apparte-
nant à la société H. E. S. (Ernauld-Sotnua) telles que celles de
Cholet, Lisieux et Saint-Etienne les personnels mènent une action
sous différentes formes qui, à Moulins, va jusqu ' à une grève d 'occu-
pation pour obtenir l'amélioration de leur salaire . Il attire son atten-
tion sur le fait que cette société en voie de devenir un mono p ole
de la machine-outil ne peut arguer de difficultés financières pour
ne pas améliorer les salaires anormalement bas de ses personnels.
En outre, elle a créé à l 'étranger plusieurs comptoirs juridique-
ment indépendants auxquels elle vend ses machines, mais qui réa-
lisent des bénéfices en revendant ces machines au-delà du taux qui
leur a été facturé, ce qui permet à cette société de réaliser des
bénéfices supplémentairees, mais non rapatriés en France . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour obliger cette
société à accepter la négociation avec les organisations syndicales
qui, dans les différentes entreprises, sont unies dans l 'action.

Enseignement agricole (insuffisance des dotations en personnel
des établissements notamment à Moulins [Allier]).

23590 . — 29 octobre 1975. — M . Villon signale à M . le ministre
de l 'agriculture l'insuffisance des dotations en personnel d ' un cer-
tain nombre d'établissements d ' enseignement agricole . Ainsi, il
manque au lycée agricole de Moulins un professeur d 'éducation
physique, un professeur d 'éducation .culturelle, un sous-directeur et
des agents de service . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour modifier cette situation.

Industrie du bois (menace de licenciements à l'entreprise
de menuiserie S. A . M . d'Uzerche [Corrèze]).

23591 . — 29 octobre 1975. — M . Pranchère expose à M. le ministre
du travail la menace de licenciement, qui pèse sur 44 employés
de l 'entreprise de menuiserie S . A . M . à Uzerche. La direction de
cette entreprise entend justifier la décision de fermeture du fait
du non-respect des engagements pris par la société Vedrenne, bail-
leur des bâtiments. Ladite société qui exploitait l' entreprise de
menuiserie ayant été mise en situation de règlement judiciaire a
pu cependant bénéficier du concordat. De ce fait, et bien qu 'elle
ne pouvait assurer la continuité de l 'activité et de l 'emploi aux
salariés, elle a refusé la vente des bâtiments consentant à leur
location . Percevant le loyer elle refuse de faire la moindre répa-
ration, notamment aux toitures dont les nombreuses infiltration;
mettent en cause la sécurité du travail . En vue de faire avancer les
conditions d ' un règlement positif de cette affaire, il lui demande :
1' de bien vouloir lui indiquer si la sca té Vedrenne était débi•
trice envers l ' U . R . S . S . A . F. de la Corrè..' lors de sa mire en
règlement judiciaire . Dans l'affirmative, quel et ; it le montant de
la dette . Quels engagements de remboursemest vis-à-vis de
de l 'U . R . S. S . A . F. ont été pris et comment ils sont elus ; 2" de
lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour empêcher
les licenciements et permettre la poursuite et le développement
de l'activité de l'entreprise de menuiserie S . A . M . à Uzerche .
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Industrie du bois (maintien des emplois et déreloppetnent des
activités de l'entreprise de menuiserie S. A. Id . d - t' :erche
[CorrèzeU.

23592 . — 29 octobre 1975 . — M. Pranchère attire l ' attention de

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. sur l'intérêt que pré-
sente •du point de vue de l'aménagement du territoire l'entreprise

de menuiserie S. A. M . à Uzerche 'Corrèze) . Installée sur un terrain

industriel relié à la -voie ferrée Paris—Tuulotr..e par un branche-
ment qui permet l 'arrivée sur place de chargements de bois par
wagons en provenance de l'intérieur ou de l 'extérieur du pays,
cette entreprise pouvait porter à une centaine le nombre de ses
salariés si certains obstacles avaient été levés. La Société S . A . M.

semblait désireuse de s 'orienter vers cet objectif lorsqu'elle avait
pris la suite de la société défaillante et proposé d'acheter les
bàtiments et terrains . Cela n'ayant pu se réaliser la direction de
la S . A . M. invoque maintenant le motif du non-respect des enga-
gements du bailleur pour l ' entretien des bàtiments, ce qui met
en cause la sécurité du travail, pour menacer de cesser toute
activité . Une telle issue priverait les 44 travailleurs de leur emploi
et aggraverait encore la situation - économique d 'Uzerche et de

sa région . En conséquence il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour d ' une part oeuvrer au maintien des emplois à

l ' entreprise S . A . M . et d 'autre part. permettre à celle-ci de déve-
lopper son activité en créant des emplois nouveaux.

Eteblissetnevts scolaires (réfection des installations vétustes
de l'internat du lycée d' .4rsunra, à Srire lCorrecel 1 .

. 23593 . — i9 octobre 1975 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation, qu'il n ' est pas exagéré
de qualifier de scandaleuse, de l'internat du lycée d'Arsonval à
Brive . Elle fat, l ' objet depuis plusieurs années de protestations tant
de la part dei parents d'élèves que des syndicats d'enseignants.
Quelques exemples illustrent le .caractère intolérable du maintien
d' une telle situation . Les dortoirs sont d 'une vétusté incroyable• les
sanitaires d ' une i isuffisance intolérable . Un dortoir dispose d'un
seul bidet pour boisante jeunes filles_ Il y a en moyenne une douche
pour onze élèves, les lavabos sont en nombre très insuffisant et
l' alimentation en sau déficiente . En conséquence, il lui demande
compte tenu de Bette situation, et au regard de l ' ancienneté des
problèmes posés, s 'il n 'entend pas décider sans retard Je déblocage
des crédits qui permettront une réfection totale de l ' internat, pour
assurer un hébergement décent des élèves et leur sécurité.

Logement 'sursis aux mesures de saisie mobilière ou d'expulsion
pour dettes de loyers des familles de chômeurs ..

23594. — 29 octobre 1975 . — M. Dupuy attire l ' attention de M. le
ministre de l ' équipement sur la situation des familles menacées
de saisie ou d ' c-pulsion faute de pouvoir payer leur loyer . Au
moment où notre pays cannait un chômage sans précédent . des
familles; dont l 'un des membres est frappé par le chômage ou
la maladie prolongée ne peuvent plus faire face aux charges
de loyer . Ainsi, à Choisy-le-Roi, 450 personnes vont étre licenciées
et un nombre considérable de familles vont se trouver dans I 'impos-
sibilité de payer leur loyer. Déjà, actuellement, 25 familles, demeu-
rant dans les tours H . L . M . du centre, sont menacées de saisie.
En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour qu 'aucune mesure de saisie mobilière ou d 'expulsion
pour dettes de loyers et charges n 'intervienne.

Allocation pour frais de garde d 'enfants i attritetieu aux mères
chefs de famille dont les enfants de plus de !rois ans ne sont pas
admis dans les écoles maternelles) .

	

.

23595 . — 29 octobre 1975. — M . Villon signale à M. le ministre du
travail que les veuves ayant des enfants et les mères célibataires,
contraintes de travailler pour subvenir au besoin du foyer, sont
souvent obligées de faire garder leurs enfants lorsqu'ils ont atteint
l 'âge de trois ans parce que le nombre des écoles maternelles
est insuffisant, surtout en milieu rural, et parce que, en milieu
urbain, ces écoles ne peuvent souvent pas accepter les enfants de
trois ans par manque de places et de personnel, De ce fait la sup-
pression du remboursement des frais de garde à partir de trois ans
constitue une difficulté supplémentaire et une injustice . Il lui
demande s ' il n 'estime pas devoir prendre des mesures pour que
les mères placées dans l'impossibilité d'envoyer leurs enfants au-delà
de trois ans dans une école maternelle soient remboursées de
leurs frais de garde.

Education physigt.e et *ordre ,creat;on d'un poste suppte inenteire
d'enseignant au C . E. S . de Chilly-Mccarin fEssonnelt.

23596. — 29 octobre 1975 . — M. Juquin appelle l ' attention de M. le
ministre de la qualité de la vie 'Jeunesse et port' sur lé manque
d'enseignants en éducation physique et sportive qui p_rsiste au
C. E. S . de Chilly-Mazarin 'Essonne , . Dans cet établissement . si les
élèves de 6' reçoivent un enseignement minimum correspondant
aux normes actuelles, les élèves de

	

et 3' n'ont que deus heures
de cours par semaine. Les sept classes de par contre, ne bénéfi-
cient d 'aucun cours d ' éducation physique et sportive. Lui rappe-
lant ses démarches antérieures et les promesses dont elles furent
suivies, il lui demande s'il compte enfin créer d'urcence un parte
d 'enseignant d 'éducation physique et sportive eu C . E . S . de Chilly-
Mazarin.

Education physique et sportive in-durion d'un poste d'enceignant
au Iycée Pastel de Coulai,,gesde-3tassy lEssonrreJe

23597. — 29 octobre 1975 . — M. Juquin appelle l ' attention de
M. le ministre de la qualité de la vie i .leunesse et sports( sur
l'insuffisance des heures d'éducation physique et sportive au lycée
Fustel-de-Coulanges de Massy et à son annexe de Longjumeau
Essonne' . A cause du retard dans la programmation 'du lycée de
Longjumeau . une annexe a été créée dans un groupe scolaire . trans-
formé à la charge des habitants de la commune, sors que soient
apportées les garanties d'environnement pédagogique indispen-
sables . Les deux classes créées à l 'annexe de Longjumeau du. lycée
de Massy ne bénéficient d 'aucun c,xirs d'éducation physique. Au
lycée Fustel-de-Coulanges de Massy, les huit classes terminales
n' ont qu'une heure d ' éducation physique par semaine. Il lui demande
s'il compte créer, pour ces établissements. au moins un demi-poste
de professeur d 'éducation physique et sportive afin d ' sssurer ne
serait-ce que le minimum d ' enseignement tel qu 'il est défini par
son ministère . .5

Maitres auxiliaires remdiriaitsance des
pour l'accès aux' emplois !ilrlarre, de l'en .seignemi e+t

23598 . -- 29 octobre 1975 . — M . Juquin appelle l'attention de M. la
ministre de l'éducation sur la situation des maitres auxiliaire_ nos-
senseurs de diplômes italien., et qui . de et fait, ne p euvent
espérer leur titularisation . Une personne titulaire du diplôme ita-
lien de laures s en sciences biologiques . qui est reconnu comme
équivalent à une maîtrise pour la poursuite d ' études supérieures
mrrété du 14 novembre 1959+ . malgré sa naturalisation franc'aise à
la suite de son maritime et le succès aux épreuves de l ' A . E. A . de
biologie cellulaire à la faculté des sciences de Paris, n ' e..t pas
autorisée à poser sa candidature d'adjointe d 'enseignement stagiaire.
En effet . seuls les titulaires de diplômes français peuvent faire acte
de candidature et la circulaire ministérieile n" 73 . 522 du 6 décem-
brc. 1973 n'admet pas ces diplfxnes italiens. Cette personne est
donc condamnée à un auxiliariat que pourtant le ministère de
l ' éducation déclare vouloir résorber . Le décret du 28 avril 1972
prévoit pourtant, pour les professeurs de nationalité étrangère
que, lorsque leurs titres et leur s services le justifient, ils peuvent
être nommés professeurs ou inaitres de conférences . A fortiori,
ces dispositions devraient jouer en faveur des professeurs natte
rahsés . La situation des titulaires du diplôme italien s'oppose à la
volonté proclamée par le Gouvernement de participer à l ' étublis-
scxnent d 'équivalences entre les diplômes délivrés par les pays de la
C . E E. Elle constitue un saspillage en privant l ' éducation natio-
nale de professeurs qualifiés . Il lui demande quelles dispositions
il compte prendre afin de remédier à celte situation.

Téléphone tinauffisn ;iee de la desserte en ligner téléplu,niques
de - la résidence Clair Pillage, à Scrigey-sur-Orge lEssonnelr.

23599 . — 29 octobre 1975 . — M. Juquin appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur l ' insuf-
fisance de la desserte en lignes téléphoniques de la résidence
Clair Village, à Savigny-sur-Orge !Essonne) . Le câble de desserte
se trouve à l'heure actuelle saturé Les travaux prévus pour
la fin de l'année 1975 n'ont pas été effectués et ont été reportés
au programme de l 'année 1976 . Cette situation est injustifiable
compte tenu de la récente extension du cent ral téléphonique de
Viry-Chatillon dont la mise en sers ire le 24 juin 1975 pourrait
permettre le raccordement de toutes les demandes en instance.
Il lui demande pour quelles raisons les travaux prévus pour la
fin 1975 Ont été reportés d ' un an et quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation .
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H. L. M . (restitution aux offices publics de la Haute-l 'rerrne
de leurs prérogatives en matière d'attribution de logements,.

23600 . — 29 octobre 1975 . — M. Rigout attire l 'attention de
M. te ministre de l 'éuipement sur les difficultés dans lesquelles
se trouvent les -commissions d'attribution de logements des offices
H. L . M. O. P. H. L . M. de Limoges et office départemental de
la Haute-Vienne , . En vertu du décret n" 54-346 du 27 mars 1974
et de l'arrêté ministériel du 14 mars 1972 . il est stipulé que : ° Les
organismes d ' H . L . M. construisant dans l 'agglomération de Limoges
sont tenus de mettre annuellement à la disposition du préfet . pour
le relogement des prioritaires visés à l'article 2 ci-après : 30 p . 100
des H. L . M . neuves mises en location postérieurement à la date
de publication du présent arrété ; 30 p . 100 des Il. L. M . devenues
vacantes parmi celles qui ont été mises en location antérieurement
à cette date . s L'article 2 précise : Les logements visés à
l 'article 1''-I ci-dessus seront attribués : 1" aux familles ou per-
sonnes habitant des immeubles insalubres ou frappés d'une inter-
diction d 'habiter ; 2" aux familles ou personnes en provenance de
cités de transit ; 3" aux familles ou personnes expulsées de leur
logement pour des raisons autres que troubles de jouissance ou
non-paiement de loyer ; 4" aux familles habitant des logements
reconnus surpeuplés ; 5" aux familles logées dans des immeubles
dont les loyers sont manifestement trop élevés par rapport à leurs
ressources s . Dans ces conditions les offices sont dessaisis d ' une
partie de leurs prérogatives et il arrive souvent que les réservations
prises par M. le préfet amènent les commissions à rejeter des
demandes ayant, d 'une part, l 'antériorité sur celles de l 'autorité
préfectorale et qui présentent, d ' autre part, un caractère social tout
aussi évident . Il lui demande s 'il ne conviendrait pas d ' abroger
ces dispositions ou de les modifier afin d 'éviter ces injustices
et de redonner aux offices les prérogatives qui doivent être les
leurs en la matière.

Mineurs de fond (publication des dispositions nt urellee modifiant
le statut du mineure

23601 . — 29 octobre 1975 . — M. Legrand attira l 'attention de
M . le ministre de l 'industrie et de la recherche sur l ' intérêt de la
publication des nouvelles dispositions modifiant le statut du mineur
adoptées par la commission nationale, à savoir : nouvelle grille des
salaires, majorations d ' ancienneté, rèmunè :ation de base, les
règles de promotion, primes diverses et notamment celle de panier.
Ces revendications ayant été présentées par les s>,, :i;^ats depuis de
nombreux mois, voire d ' années pour certaines, il lot demande s'il
ne juge pas nécessaire de publier rapidement les textes se rappor-
tant à ces questions.

Carte scolaire (abaissement des effectifs à vingt-cinq élèves
dans les cours élémentaires).

23602. — 29 octobre 1975. — M. Bordu attire l ' attention de
M . le ministre de l 'éducation sur les promesses faites par son
prédécesseur, M. Olivier Guichard, d' envisager l 'abaissement des
effectifs à vingt-cinq élèves dans les cours élémentaires . Il lui
demande si cette promesse sera satisfaite à la rentrée de septembre
1976 et si des instructions seront données, dès décembre prochain,
pour que les comités techniques paritaires qui siégeront début
1976 établissent la carte scolaire en tenant compte de ces normes
nouvelles qui modifieraient la grille en vigueur depuis 1970.

Ecoles maternelles et primaires
(insuffisance des postes budgétaires pour la Seine-et-Marne).

23603 . — 29 octobre 1975 . — M. Bordu informe M. le ministre
de l ' éducation que des instituteurs et institutrices du départe-
ment remplissant les conditions pour être délégués stagiaires ne
peuvent l 'être en raison de l'insuffisance du nombre de postes
budgétaires mis à la disposition de l 'inspecteur d 'académie de
Seine-et-Marne . Or les besoins en postes sont loin d 'ètre satisfaits.
Ainsi à Varennes-sur-Seine où une classe maternelle serait néces-
saire — et ceci pour ne . citer qu'un exemple — il lui demande de
lui faire connaitre les raisons pour lesquelles : 1" il n'attribue pas
au département les postes permettant de répondre aux besoins
chiffrés par les organismes paritaires et qui ont été satisfaits dans
des proportions inférieures à 50 p. 100 ; 2° il n ' a pas transformé
en poste budgétaire un seul des quelques 200 postes supplémen-
taires qui fonctionnent dans le département. Ces mesures seraient
de nature à permettre de prononcer les délégations de stagiaires.

Ecoles ruatcrrrelies et pr maires n .odificati•rn des norures
d 'attribution dis décharge ; de serrice des directeurs et directrices!.

23604 . — 29 octobre 1975- - M. Bordu informe M . le ministre de
l'éducation que les directeurs et directrices d'ê .coles élémentaires
et maternelles travaillent dans des conditions de plus en plus dif-
ficiles compte tenu qu'ils :ont nombreux a ne bénéficier d'aucune
décharge de service . Il lui demande que;les mesures il compte
mettre en place pour que dès la rentrée 1976 des décharges soient
attribuées à partir de normes différentes de celles actuellement
en vigueur.

Industrie textile 'conséquences sur l ' en.plui des importations
d'articles de chemiserie rnascu!rce ..

23605. — 29 octobre 1975 . — M . Legrand attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés
que connaissent les entreprises textiles de production pourtant
renommées. dont l 'avenir risque d'être mis en cause par les impor-
tations . C ' est ainsi que, dans une ville de sa circonscription, un éta-
blissement qui occupe 140 salariés spécialisés dans la production
d'articles de chemiserie masculine est grasement menacé, compte
tenu que les importations de chemises dans la consommation fran-
çaise s ' accroissent d'année en année . Or, 80 p. 100 de ces importa-
tions proviennent de pays à bas salaires . Une telle concurrence
anormale et déloyale est impossible à soutenir et elle entrainera,
si des mesures ne sont pas prises immédiatement, la disparition de
cette entreprise et de nombreuses autres et .la mise en chômage de
centaines de salariés . A noter que l 'agence de l 'emploi de la cir-
conscription comptait 2 758 demandes d ' emploi non satisfaites, dont
1135 de moins de vingt-deux ans, et que le taux d ' activité fémi-
nine est un des plus bas, 14 p . 100 contre 33 p . 100 a la moyenne
régionale . L' accroissement démesuré des importations des pays à
bas salaires va donc entrainer des conséquences désastreuses pour
l'emploi . Il l•ti demande de bien vouloir lui faire connaitre les
mesures que compte prendre le Gouvernement en vue d ' éviter la
disparition de cette entreprise et au-delà à - toute une activite qui
ne manquerait pas d'aggraver la situation économique de sa cir
conscription.

Instituteurs et lest rtutrices 'inscription sur lu liste des ensui ateu rs
remplaçants des suppléants de Seine-et-Marner.

23606 . — 29 octobre 1975 . — M . Bordu informe M . le ministre
de l'éducation que plus de 100 instituteurs et institutrices suppléants
éventuels exercent en Seine-et-Marne. Il lui demande de bien
vouloir lui faire savoir les raisons qui s'opposent à leur inscription
sur la liste des instituteurs remplaçants d ' autant que des places
sont disponibles sur cette liste.

Instituteurs et institutrices (remboursement des frais de stage
pour les années 1973-1974 et 1974-1975 r.

23607 . — 29 octobre 1975 . — M . Bordu expose à M. le ministre
de l'éducation que des instituteurs et institutrices du département
de Seine-et-Marne ont effectué des stages dans les écoles normales
de Melun au cours des années 1973-1974 et 1974-1975 . Aux termes
de la législation en vigueur, ces fonctionnaires devraient percevoir
des indemnités de frais de - stage . Or des retards importants de
mandatement existent . Ainsi les enseignants qui ont effectué le
stage de septembre à décembre 1973 ne sont pas encore rem-
boursés des frais qu 'ils ont engagés à l'époque . Compte tenu de
l'inflation, ces fonctionnaires sont victimes d 'une situation qui ne
devrait plus durer davantage . Il lui demande : I" de lui faire
connaitre les moyens qu'il compte mettre en place pour que
cesse cette- situation scandaleuse ; 2" de lui communiquer l 'échéan-
cier des versements que M . le recteur de Créteil compte établir
pour régler le problème : 3" de majorer le montant de ces indem-
nités d'un taux égal à celui de l 'inflation, seul moyen de réparer
le préjudice causé ; 4" de décentraliser les services de rembourse .
ment en attribuant les crédits aux centres de stages 'les écoles
normales notamment) qui pourraient rembourser les enseignants
dès la fin du stage.

Experts en automobile +accélération des travaux de lu commission
chargée d 'examiner les demandes d'attribution de la qualité
d ' expert).

23608. — 29 octobre 1975. — M. Albert Bignon expose à M . le
ministre de l 'éducation que la loi n" 72-1097 du 11 décembre 1972
relative à l 'organisation de la profession d 'expert en automobile
prévoyait que les personnes pouvant prétendre à bénéficier des
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dispositions transitoires prévues à l ' article 6 devraient en faire
la demande a avant l 'expiration du délai d ' un an suivant la publi-
cation du décret s . Le décret d'application ayant été publié le
17 mai 1974, il y a donc forclusion depuis le 18 mai 1975 . Or
à ce jour si 4 500 dossiers ont été déposés auprès des services
du ministère de l ' éducation, l 'examen des demandes d 'attribution
de la qualité d'expert en automobile n ' a pas ' encore commencé,
ce qui a comme conséquence de placer tous les professionnels qui
se réclament du titre ou de la qualité d 'expert en automobiles dans
une situation illégale . Il demande en conséquence à Monsieur le
ministre de l ' éducation que l'examen des demandes déposées soit
commencé sans plus tarder et poursuivi activement par la commis-
sion prévue à cet effet.

T . V.A . (déductibilité de In T . V .A . payée lors de l 'acquisition
d 'un terrain soumis au régime du bail à construction).

23609. — 29 octobre 1975 . — M. Boscher demande à M . le
ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui indiquer
si, en matière de bail à construction et dans le cas où le bailleur
— qui est aussi l 'acheteur du terrain donné à bail — a opté'
pour l 'assujettissement du bail à la T . V .A ., la T. V .A . payée lors
de l 'acquisition du terrain est déductible intégralement de celle
due au titre des loyers cumulés de la durée du bail. La question
posée ,concerne le cas d'un deheteur-bailleur qui n 'accomplit pas
par ailleurs des opérations commerciales et n' est donc pas un
redevable habituel ou occasionnel de T .V.A. à quelque taux que
ce soit . Si, comme il le pense, la réponse à la question est affir-
mative, cette réponse demeure-t-elle la même quel q ue soit le laps
de temps qui sépare l ' achat du terrain de la location de celui-ci
par bail à construction, étant entendu que ce laps de temps ne
peut excéder quatre ans puisqu 'un engagement de construire, à
respecter ' dans ce délai éventuellement prorogé, a nécessairement
été pris par l 'acheteur du terrain et a d 'ailleurs été respecté
strictement par le preneur du bail à construction . Si, par contre,
la réponse est négative, quels en sont les motifs.

Automobiles (harmonisation de la réglementation européenne
en ce qui concerne la couleur des phares).

23610. — 29 octobre 1975 . — M. Gissinger appelle l 'attention
de M . le ministre de l 'équipement sur le fait que les automobilistes
suisses et allemands circulent sur le territoire français let ils
sont particulièrement nombreux en Alsace) ont des véhicules équipés
de phares blancs . Par contre les automobiles françaises sont
équipées de phares jaunes. II lui demande s' il n 'estime pas sou-
haitable de prendre contact avec ses collègues européens afin
d 'aboutir, si possible, à une réglementation commune applicable
dans les différents pays d ' Europe en ce qui concerne l'usage
de phares analogues pour les automobilistes . Il serait souhaitable
d 'ailleurs que les véhicules soient équipés de phares jaunes moins
éblouissants en cas de croisement.

Calamités agricoles (évolution du fonds national
de garantie et répartition des fonds par région).

23611 . — 29 octobre 1975 . — M. Gissinger demande à M . le
ministre de l ' agriculture de bien vouloir lui indiquer l 'évolution
du fonds national de garantie des calamités agricoles pour les
années 1970 à 1976. 11 souhaiterait que ces - renseignements lui
soient fournis sur le plan national et que lui soit indiquée la
répartition des fonds par région.

Fonds national de solidarité agricole (dotation budgétaire
pour les années 1970 à 1976 et répartition).

23612. — 29 octobre 1975. — M. Gissinger demande à M . le ministre
de l 'agriculture de bien vouloir lui indiquer le montant de la dotation
budgétaire consacrée au paiement du fonds national de solidarité
agricole pour les années 1970 à 1976. Il souhaiterait connaitre le
montant des sommes affectées à cet objet à la fois sur le plan
national et sa répartition par région.

Pollution marine (immersion de déchets radio-actifs
au large du cap de. La Hague).

23613. — 29 octobre 1975 . — M . Julia appelle l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur l 'immersion au large du cap de
La Hague de déchets radio-actifs . Actuellement, les seuls déchets
Immergés sont d ' origine française mais il semble qu'il soit envisagé
l'immersion de déchets en provenance d ' autres pays, ' en particulier

d ' Allemagne fédérale . 11 lui demande si cette information est exacte
et, dans l 'affirmative, si d 'autres modes d'élimination pourraient
é tire retenus, non seulement d ' ailleurs pour les déchets d'origine
étrangère mais également pour les déchets d'origine française . Il lui
rappelle que les Etats-Unis ont renoncé à ce type d ' immersion
de leurs déchets dans la fosse des Caraïbes en raison des c dangers
de pollution irréversibles de l 'environnement marin +.

Fonctionnaires 'accession à le propriété des fonctionnaires
tenus d 'accepter un logement de fonction

23614. --29 octobre 1975 . — M. Julia rappelle a M . le ministre
de l ' équipement qu 'en réponse à la question écrite n" I9064 de
M . Bisson ,Journal officiel, Débats, assemblée nationale, n" 48 . du
7 juin 1975,, il a indiqué que la situation des fonctionnaires qui
sont tenus d 'accepter un logement de fonction et qui veulent
accéder à la propriété faisait l 'objet d ' unesétude attentive menée
conjointement par les administrations concernées . Il lui demande
si le point de cette étude peut être fait actuellement et si les inté-
ressés sont en droit d ' attendre l 'entrée en vigueur de mesures
concrètes propres dans un avenir proche à faciliter leur accession
à la propriété.

Impôt sur le revenu r reiérernent du seuil de revenus
au-delà duquel est interdite l 'imputation de déficits agricoles).

23615. — 29 octobre 1975. — M. Krieg rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances q u'aux termes de l 'article 155-1 du
code général des impôts, l'imputation des déficits provenant d'exploi-
tations agricoles n'est pas autorisée lorsque le total des revenus
nets d 'autres sources dont dispose le contribuable excède 40000
francs. Toutefois, ces déficits peuvent étte admis en déduetiôn
des bénéfices de même nature des années suit antes jusqu'à la
cinquième inclusivement . II lui fait observer que cette mesure
fiscale, si elle se comprend comme moyen d ' éviter que les contri-
buables disposant d ' une résidence secondaire rurale déduisent de
leur revenu général un déficit auquel peut être donné abusivement
un caractère agricole, s'explique moins pour les personnes n 'ayant
pour toute activité que l'exploitation d ' un domaine rural et qui
ont par ailleurs des revenus qui ne sont pas d'origine agricole . tels
que loyers, pensions et retraites . Il peut être par ailleurs constaté
que la faculté-d' imputation du déficit agricole sur les autres revenus
serait ouverte d 'autant plus longtemps qu 'on se trouverait en
période 'de relative stabilité économique mai, qu'elle disparaitrait
rapidement et durablement en période inflationniste sans que la
situation générale du contribuable en soit améliorée pour autant,
car il s'agirait alors de hausse purement nominale du montant des
revenus d'origine extra-agricole sur lesquels a été établie cette
disposition fiscale . La possibilité de cette faculté d'imputation sur
le revenu général est d'autre part, en cas de déficits irréguliers de
l'exploitation agricole, beaucoup plus avantageuse que celle qui
consiste à répartir la perte sur les éventuels bénéfices des cinq
exercices fiscaux suivant celui au cours duquel la perte a été
constatée. La première disposition permet d'éponger totalement la
perte à la clôture de l'exercice final considéré tandis qu ' en recou-
rant à la deuxième possibilité le contribuable est susceptible de
supporter, pendant au moins un an, son déficit agricole . Il sera
en effet taxé de suite sur la base d ' un revenu global artificiel-
lement défini sans qu 'il soit tenu compte de la réelle perte
d 'exploitation . Enfin, et surtout, le plafond de 40000 francs, qui
a été défini depuis plus d 'une décennie, n'a fait l 'objet d ' aucune
modification en fonction des récentes données économiques, notam-
ment inflationnistes . C.'n contribuable peut en effet atteindre rela-
tivement rapidement ce seuil de 40000 francs sans pour autant
voir améliorer substantiellement son pouvoir d'achat, ceci uni-
quement par le jeu de revalorisations qui, dans le meilleur des
cas, ont pour effet de retarder la dégradation du revenu réel . Il lui
demande s=il n'estime pas opportun d ' envisager une mise à jour
du seuil de 40000 francs de manière à conserver son efficacité
d 'origine à cette disposition fiscale dont l 'usage peut se révéler
utile en cas d ' aléas pour des personnes qui prennent souvent ded
risques énormes dans une activité agricole.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (attribu-
lion des pensions d 'invalidité au taux du grade aux militaire«
de carrière retraités avant le 3 audit 1962) . '

23616 . — 29 octobre 1975 . — M. Simon-Loriére rappelle à M . N
ministre de la défense la réponse faite à la question écrite n " 13036
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale n° 59 du 3 octobre
1974, p . 4704( . Cette question concernait l 'extension des dispositions
non rétroactives de l'article 6 de la loi n" 62-873 du 31 juillet 1962 .
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En effet, les militaires de carrière retraités avant le 3 aeùt 1962
ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une pension d'invalidité
au taux du grade mais seulement au taux du simple soldat. Dans
le réponse précitée, il était dit q ue ce problème retenait toute
l 'attention du ministre de la défense a qui va reprendre les consul-
tations avec le département ministériel intéressé, notamment en
ce qui concerne les anciens combattants les plus âgés et leurs
veuves. Il ajoutait qu 'il ne pouvait évidemment être préjugé de la
suite qui pourrait être réservée à cette nouvelle action. tin an s 'étant
écoulé depuis cette réunion, il lui demande quels résultats ont été
obtenus en ce domaine.

Invalides de guerre (indemnité compensatoire pour .te remplacement
de vêtements usés prématurément par les appareils de
prothèse).

2361$. — 29 octobre 1975 . — M. Benoist attiré l'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur les grands invalides
de guerre ayant recours eu' ap pareils de prothèse relatifs aux
membres supérieurs et inférieurs ainsi que ceux qui portent un
lombostat ou un corset de cuir dit s Minerve s . Le port de ces
appareils use prématurément les vêtements de ses grands inva-
lides de guerre. Il lui demande en conséquence si une indemnité
compensatrice annuelle, sur l 'achat des vêtements effeétué pa:
l'intermédiaire du centre d'appareillage, ne pourrait leur être
accordée.

Mandats postaux (suppression, en ce qui concerne les conjoints,
de la restriction aux procurations pour les mandais s à payer
en mains propres s).

23619. — 29 octobre 1975. — M. Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
restrictions apportées à la procuration pour effectuer les opérations
postales, modèle n" 776, et notamment en ce qui concerne le
paiement des mandats revêtus de la mention s Ne payer qu 'en
main propre s . ll lui demande si, entre époux, il n'est pas possible
de supprimer cette restriction avec un simple accord écrit et signé
par chacun des intéressés.

Mandats postaux (suppression, en ce qui concerne les conjoints,
de la restriction aux procurations pour les mandats s à payer en
main propre s).

23620 . — 29 octobre 1975 . — M. Alain Bonnet attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les inconvénients, notamment pour les
personnes âgées, du paiement des retraites de la sécurité sociale
par mandats, modèle CH 1419-50, sur lesquels figure la mention
e ne payer qu' en main propre s . Il lui demande si cette formule
ne peut être purement et simplement supprimée pour permett r e
à l ' épouse ou à l ' époux du bénéficiaire ayant procuration aux
bureaux P. et T. de percevoir ces mandats sans difficulté.

Vieillesse (conditions de faveur pour l'installation du téléphone
au domicile des personnes âgées isolées).

23621. — 29 octobre 1975 . — M. Montagne attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur 'la situation difficile de certaines
personnes âgées: Il constate que le souci du Gouvernement d 'amé-
liorer leurs conditions de vie se traduit par le souhait de faciliter
leur maintien à domicile . Cette solution, toujours appréciée par les
intéressés et préférable dans la plupart des cas à la vie en collet.
titillé, a le désavantage d 'isoler quelquefois complètement les per•
sonnes momentanément invalides, malades ou victimes d'accident
ou d 'ennuis divers. La solution ne serait-elle pas alors dans la pré
sente du téléphone chez ces personnes âgées . Le Gouvernement ne
pourràit-il pas pour cela accorder des conditions spéciales par l'instal
letton du téléphone, l 'abonnement et les communications étant seu-
lement à la charge de l'usager.

Protection des sites (ravalement du mur du ministère de la défense,
place du Palais-Bourbon).

23622. — 29 octobre 1975 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de la défense l'état d'abandon dans .lequel se trouve le
mur du ministère situé rue de l'Université, dans la partie comprise
entre la place du Palais-Bourbon et le boulevard Saint-Germain.
II lui demande quand ,le ravalement en sera effectué .

	

-

Radiodiffusion et télévision natiorusles i .uta: :ation en Corse ries
réémetteurs nécessaires à la banne réception des émissions
de tétée :sien).

23623 . — 29 octobre 1975 . — M. Alfonsi rappelle à M . le Premier
ministre les engagements précis de son prédécesseur M. Pierre
Messmer, le mardi 26 mars 1974 à Ajaccio, concernant l'extension
à toute la Corse, y .compris fa région montagneuse, de la diffusion
des deux principales chaînes de télévision. Plus de 18 mois après
ces promesses formelles qui prévoyaient, notamment, le financement
d 'une série de réémetteurs nécessaires à la réception de ces pro-
grammes, un certain nombre de secteurs, tels ceux de Zicavo et
d Evisa sont toujours privés d ' émissions de télévision . Il lui demande
donc, quelles instructions il entend donner pour mettre un terme
dans les plus brefs délais à cet état de fait q ui -prive injustement
de nombreux habitants d 'un accès à l' information et aux loisirs,
auquel ils ont légitimement droit.

Enseignants (création d'un corps de remplaçants dotés d 'un statut).

23624. — 29 octobre 1975. — Mme Thome-Patenôtre attire l ' atten-
tion de M. le ministre de l 'éducation sur les conséquences extrême-
ment préjudiciables aux élèves, de l'absence prolongée de l'un de
leurs enseignants . Dans certains cas, ces absences peuvent être
prévues igrossesse, stages de formation), dans d 'autres ellès sont
soudaines, mais dans tous les cas, il est inacceptable qu'une telle
situation vienne entraver la bonne marche des études, particuliè-
rement dans les classes où un examen sanctionne la fin de l ' année
scolaire . Ne pense--i] pas qu 'il serait urgent de créer un corps de
remplaçants qualifiés, prêts à intervenir dans ces situations. Il est
certain que nombre d' enseignants, qui n ' ont pas jusqu ' à présent
trouvé de postes, seraient prêts à accepter ce statut de e rempla-
çant s officiel, à condition que soient étudiées des modalités de
rémunération, de répartition géographique, d 'indemnité de lïép'.a-
cernent, etc ., qui Tasse de ce corps non pas un corps de s bouche-
trous ,, mais une véritable équipe de rechange, destinée à assurer
continuité et qualité dans l 'enseignement.

Etablissements scolaires (effectif insuffisant d ' enseignants et de
surveillants au lycée de Rambouillet et à son annexe de Saint-
A rn o u lt-en-Yreli n es ).

23625. — 29 octobre 1975. — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
attire l ' attention de M. le ministre de l'éducation sur les conditions,
extrêmement difficiles, dans lesquelles se déroule la rentrée scolaire
au lycée de Rambouillet et à son annexe de Saint-Arnoult-en-Yve-
lines . Il reste toujours cinq postes d 'enseignants à pourvoir, et en
cas d ' absence, rien n ' est prévu pour es remplacer . Par ailleurs,
sept surveillants seulement sont pré! fats en permanence pour
assurer un minimum de contrôle sur ln 2650 élèves, surveillance
bien symbolique, il faut en convenir . Lrlk lui demande donc ce qu'il
entend faire pour mettre un terme à cette situation d 'autant plus
incompréhensible et inacceptable qu 'il existe dans les Yvelines plus
de 500 maîtres sans emploi . 11 devrait donc être possible de pourvoir
les postes vacants, notamment compte tenu des crédits prévus dans
le plan de relance, qui permettraient le recrutement supplémentaire
d'agents de la fonction publique.

Hôpitaux (nomination et promotion des médecins-attachés et éfee-
tion de la commission de discipline de l ' assistance publique à
Paris).

23626 . — 29 octobre 1975 . — M . Frédéric-Dupont demande à
Mme le ministre de la santé : 1" pour quelle raison l ' administration
de l ' assistance publique à Paris n ' a pas encore procédé aux nomina-
tions pour trois ans e' promotions des médecins attachés de ses
hôpitaux, conformémcc .t aux articles 12, 13 et 14 du décret n" 74-445
du 13 mai 1974 (Jourtnal officiel du 17 mai 1974) ; 2" pour quçlle
raison l ' administration générale de l ' assistance publique à Paris n'a
pas procédé à l ' élection de la commission de discipline, prévue à
l 'article 18 du décret précité . Le parlementaire susvisé demande à
Mme le ministre de la santé les mesures qu 'elle compte prendre
pour remédier à la situation anormale ainsi créée.

se_

Exploitants Agricoles (revendications des jeunes agriculteurs en ce
qui concerne l 'enveloppe des prix superboniftés et les modalités
d'imnosilion au bénéfice réel).

23627. — 29 octobre 1975. — M . Alain Vivien appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les revendications des jeunes
agriculteurs telles qu'elles ont été présentées à la récente conférence
annuelle . Il lui fait observer que les intéressés avaient notamment
demandé que l'enveloppe des prix qui leur sont accordés et qui sont
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superbonifiés atteigne 2 milliards de francs en 1976. Cette mesure
est indispensable pour éviter le plafonnement trop bas du montant
des prix, comme c' est par exemple le cas en Seine-et-Marne
(150 000 pour moins de 80 hectares et 200 000 au-dessus) . Par ailleurs,
les jeunes agriculteurs avaient demandé que les modalités d 'imposi-
tion au bénéfice réel soient revisées en ce qui concerne notamment
l 'inscription au bilan d'ouverture des arrières-fumures et des avances
aux cultures. En refusant cette dernière mesure, le bénéfice impo-
sable de la première année se trouve doublé sans raison valable.
Ces diverses questions n 'ayant pas été traitées par la conférence
annuelle, il lui demande quelle est sa position à leur sujet et quelles
mesures il compte prendre afin de répondre favorablement aux
souhaits exprimés par les jeunes agriculteurs.

Energie (montant des aides prévues pour favoriser
les économies d'énergie dans les constructions publiques).

23628. — 29 octobre 1975 . — M . Chevènement demande à M. le
Premier ministre quelles sont les aides prévues, en dehors des sub-
ventions du ministère de l'intérieur pour ses propres bâtiments
(circulaire du 15 mai 19751. en vue de favoriser les économies d'éner-
gie pour les constructions publiques dépendant d'autres ministères
(isolation thermique, régulation du chauffage).

Energie (montant des aides allouées aux collectivités locales
pour favoriser les économies d'énergie dans les bâtiments scolaires).

23629. — 29 octobre 1975 . — M. Chevènement demande à M. le
ministre de l'éducation quelles aides sont accordées aux collectivités
locales en vue de favoriser les investissements tendant à restreindre
la consommation d'énergie dans les bâtiments scolaires (isolation
thermique, régulation de chauffage).

Résistants (restrictions subsistant dans le décret du 3 août 1975
supprimant les forclusions).

23630. — 29 octobre 1975 . — M. Gaudin attire l'attention de M. le
ministre des anciens combattants sur le problème des forclusions.
Il lui rappelle que le décret du 6 août 1975, abusivement présenté
comme supprimant les forclusions, contient en fait des restrictions
qui en empêchent l ' application à de nombreux anciens résistants
dont le dossier est encore irrecevable administrativement. Ces res-
trictions ne figuraient d'ailleurs pas dans l 'avant-projet soumis le
14 avril 1974 aux membres du groupe de travail. S'il est normal
que des sanctions soient prises contre les fraudeurs, il est inadmis-
sible que le discrédit systématique soit jeté sur les témoignages
de responsables de la Résistance . Il lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour qu 'enfin chaque résistant puisse voir ses
services honorés.

Bibliothèques
(augmentation des crédits alloués aux bibliothèques univers?!aires).

23631 . — 29 octobre 1975 . — M. Gaudin appelle l'attention de
M . le secrétaire d' Etat aux universités sur le problème très grave
des bibliothèques universitaires, problème qui a fait l 'objet de la
publication, fin 1973, d ' un livre noir . Or, cette situation n'a fait
qu'empirer, et notamment depuis juillet 1975 oû est intervenue la
scission de la direction des bibliothèques en deux services rattachés
à des secrétariats d'Etat différents . On constate que les crédits
destinés aux achats de livres sont restés ce qu 'ils étaient en 1969,
ne tenant pas compte d ' une augmentation variant de 60 à 120 p . 100.
II lui demande quelles mesures Il compte prendre pour assurer un
fonctionnement normal des bibliothèques universitaires.

Magistrats (rappel à l'ordre
à la suite des prises de position du syndicat de la magistrature).

23632. — 29 octobre 1975. — M. Darinot appelle l'attention de
M. le ministre de la justice sur l'importance de ses récentes décla-
rations concernant les positions du syndicat de la magistrature . En
accusant de se conduire a en justiciers » et non en a juges n des
magistrats qui essaient de remplir honnêtement et complètement
leur mission, il porte une accusation très lourde contré une partie
Importante de la magistrature . II est significatif que soit ainsi posé
le problème de la justice de classé aujourd'hui et parce qu'un
directeur d'usine est en question. La justice de classe s'abat dure-
ment sur les classes populaires. L'inégalité devant la justice existe.
C'est celle du travailleur qui n'obtient pas la réintégration malgré
des décisions judiciaires favorables, c'est celle du pauvre hère placé
en détention préventive pour un larcin mineur, parce qu'il n'a pas

su se défendre ou parce que le magistrat n'a pas le temps de voir
de près le dossier. C 'est celle des accidents du travail qui se multi .
plient malgré une réglementation qui n 'est pas respectée. Il lui
demande s'il estime normal que des magistrats qui s 'indignent de
cette situation soient rappelés à l'ordre.

Chasse (variations discordantes
des coûts des permis de chasse entre 1974 et 1975).

23633. — 29 octobre 1975 . — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le caractère anormal et à certains
égards choquant des variations des coûts des diverses catégories de
portais de chasse entre l'année 1974 et l'année 1975 . En effet, tandis
que le coût total du permis départemental qui concerne l'écrasante
majorité - des chasseurs, dont les plus modestes, est passé de 70 francs
à 110 francs, soit une augntentabion de 57 p. 100. le coût du permis
national qui n'intéresse qu ' une minorité, dont les plus privilégiés,
est passé de 300 à 280 francs soit une diminution de 7 p . 100 . Il lui
demande s 'il n 'estime pas que le souci de simplifier qui a présidé
à l ' abandon du permis bi-départemental puis à la réduction du coût
du permis national afin de le rendre accessible à la minorité de
petits chasseurs qui chassent dans plusieurs départements a conduit
surtout à avantager une minorité de chasseurs fortunés qui auraient
pu supporter une augmentation sensible du coût de leur per-mis.

D . O . M. (vacance du poste d 'inspecteur départemental de l'éducation
de la circonscription de Basse-Terre Il [Guadeloupe]).

23634. — 29 octobre 1975. — M . Guiiliod expose à M. le ministre
de l'éducation qu ' à la suite d ' une mutation de dernière heure, le
département de la Guadeloupe s ' est trouvé avec une circonscription
salis I. D. E . N. Par mutation interne on n 'a pas hésité à installer
sur ce poste l 'I. D. E . N. de la circonscription de ia Côte-sous-le-Vent
(Basse-Terre-II) qui était restée plus de dix annees sans inspecteur
titulaire. Tout laisse présumer que cette circonscription restera
cette année sans inspecteur, attendu que le syndicat des L D . E. N.
a pris la décision de refuser toute activité supplémentaire à Basse-
Terre-IL Aussi, il est demandé à m . le ministre de l'éducation quelle
mesure il compte prendre pour assurer le service normal de l 'inspec-
tion départementale de l ' éducation nationale dans la circonscription
de Basse-Terre-IL

Mineurs de fond (bonification d ' ancienneté
en vue de la retraite pour les périodes de guerre ou de captivité).

23635 . — 29 octobre 1975. — M . Jean-Claude Simon rappelant à
M. le ministre du travail sa question écrite n' 16958 du 15 février 1975
lui demande à nouveau s 'il n 'estime pas équitable que les retraités
des mines qui sont anciens combattants ou ex-prisonniers de guerre
puissent obtenir, comme les autres catégories de fonctionnaires et
ees petsonnels des entreprises nationales, que leurs périodes de
guerre su de captivité comptent double pour le calcul des annuités
ouvrant droit à la pension de retraits.

Bourses d'études supérieures (subr:itution eu système actuel
d'une allocation d ' études attribuée à tous les étudiants).

236:6. — 29 octobre 1975 . — M. Jean-Claude Simon expose à M. le
secrétaire d'Etat aux universités que la réglementation en matière
de bourses dont peuvent bénéficier les élèves des divers éta-
blissements d ' enseignement supériet,r soulève de nombreuses cri-
tiques, notamment en ce qui concerne les injustices qu 'elle entraine
trop souvent. Il lui demande s 'il n'estime pas qu ' il serait préfé-
rable de remplacer les actuelles modalités d'attribution de celte
aide par une allocation d ' études qui serait servie à tous les
élèves, ce qui aurait, entre autres avantages, celui de préserver la
dignlité de ces étudiants, souvents majeurs, en leur apportant une
certaine indépendance vis-à-vis de leur famille .

	

-

Gaz (desserte de la Haute-Loire dans le cadre du programma
de désenclavement et d ' industrialisation de la région Auvergne).

23637 . — 29 octobre 1975 . — M. Jean .Claude Simon demande à
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche de bien vouloir
lui préciser quelles dispositions pratiques il envisage de prendre
dans le cadre du désenclavement et de l'industrialisation de la
région Auvergne pour que le département de la Haute-Loire puisse
recevoir le gaz.



747 ;5

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 28 OCTOBRE 1975

Remembrement (assimilation des subventions de l'établissement
public régional d'Aucergae à celles de l'Etat permettant le
recours aux emprunts du crédit agricole).

23638 . — 29 octobre 1975. — M . Jean-Claude Simon expose à
M. le ministre de l'agriculture que les 940 000 hectares qui restent
à remembrer dans les départements de la région Auvergne repré-
sentent une dépense d ' environ 1 millard de francs, 35 p. 100 de
cette somme étant à la charge des associations foncières ou des
communes concernées. Il lui demande s'il n ' estime pas qu ' il serait
désirable que les subventions de l'établissement public régional
soient, en cette matière, assimilées à celles de l'Etat, ce qui
permettrait que les opérations de remembrement soient financées
par des emprunts contractés auprès de la caisse nationale de
crédit agricole.

Bois et forêts (déclaration préalable à toutes plantation de resineux
commercialisés comme . arbres de Noël n).

23639 . — 29 octobre 1975. -- M. Jean-Claude Simon expose à
M . le ministre de l 'agriculture que de nombreuses plantations de
résineux commercialisés comme s arbres de Noél causent de
sérieux dommages aux propriétés voisines de ces baisements et
lui demande s'il n 'estime pas qu'il serait souhaitable de modifier
te décret n" 61-601 du 13 juin 1961 afin d ' imposer une déclaration
préalable à tout propriétaire d ' une parcelle située en zone régle-
mentée et sur laquelle il a l ' intention d'effectuer une plantation
d ' arbres de Noël, ce qui permettrait d ' éviter que de tels boise-
ments ne soient une gène pour les propriétés voisines.

Vieillesse (non prise en charge par la sécurité sociale
des frais d'hospice des personnes figées à leur sortie de I'hôpital).

22640 . — 29 octobre 1975. — M. Longequeue expose à Mme le
ministre de la santé que, fréquemment, des personnes àgées en par-
ticulier, après hospitalisation dans un service de médecine ou de
chirurgie et passage dans un service de convalescents, sort diri-
gées, alors qu'elles sont encore justiciables d ' un traitement médical,
vers un hospice public parce qu 'elles ne sont plus capables de
vivre seules et qu ' elles n ' ont pas de famille en mesure de les
accueillir et de s'occuper d 'elles comme le nécessite leur état
de santé. Alors, brusquement, la sécurité sociale cesse de les
prendre en charge et ces personnes, lorsqu'elles en ont les moyens,
doivent acquitter elles-mêmes, sans aucun remboursement, le prix
de journée de l ' hospice, dans lequel sont inclus soins et médica-
ments . Il lui demande si une telle situation, préjudiciable notam-
ment aux personnes âgées qui n'ont, dans de tels cas, d ' autre
recours que l'hospice public, ne lui parait pas anormale et les
mesures qu ' elle compte prendre pour la modifier.

Enseignants (mise en application des textes alignant les obligations
de service des professeurs techniques certifiés sur celles de
leurs collègues).

23641 . — 29 octobre 1975 . — M . Joanne demande à M. le ministre
de l ' éducation de bien vouloir lui communiquer le résultat des
négociations engagées entre le ministre de l ' éducation et le
ministre des finances pour aligner les obligations de service des
professeurs certifiés sur celles de leurs collègues professeurs certi-
fiés des enseignements scientifiques et généraux . Le projet de
décret a été transmis en avril 1974 aux finances. Le ministre ayant
déclaré à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 1974, que cette
mesure était réalisée, la publication de ce décret ne devrait subir
aucun retard . Il lui demande les mesures qu 'il entend prendre
pour que la mise en application de ce texte, dont le principe est
acquis, soit effective prochainement.

Anciens combattants (levée des forclusions pour faciliter
la reconstitution de carrière des agents de la S . N . C . F ., de
l' E . D . F., des P. et T. requis pendant la guerre au titre
du S . T . O.

23642. — 29 octobre 1975. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le cas de
nombreux agents de la S . N. C . F, de l'E . D . F . et des P . et T. qui,
ayant été requis pendant la guerre au titre du S . T. O. (qu'ils
soient partis ou qu 'ils y aient échappé) éprouvent aujourd 'hui
des difficultés de reconstitution de carrière à la veille de prendre
leur retraite . Il s 'agit essentiellement d 'agents appartenant aux
classes 1941, 1942 et 1943 . A l' heure actuelle, leurs administrations
leur demandent de justifier leurs absences du service en appor-
tant des preuves qu'ils sont parfois incapables de fournir : salaire,

tickets d'alimentation, attestation d'assurance, etc. En effet, il est
parfois difficile de rassembler des preuves lorsque les témoins ou
les acteurs des faits, qui remontent à plus de trente ans, ont
disparu. 11 lui demande s'il n 'estime pas devoir tenir compte de
ces éléments dans la rédaction des directives d'application du
décret n" 75. 725 du 6 aoùt 1975 relatif à la levée de la forclusion
afin que les services départementaux de l ' office national des
anciens combattants et victimes de guerre puissent tenir compte
de ces difficultés chaque fois que la banne foi des candidats aura
été reconnue.

Personnel du ministère de I'équipement (montant des sommes versées
aux fonctionnaires par les collectivités locales au titre des rému-
nérations accessoires).

23643 . — 29 octobre 1975 . — M. Mexandeau demande à M. le
ministre de l'équipement quel est le montant global des sommes
versées aux fonctionnaires du ministère de l 'équipement au titre
des rémunérations accessoires par les collectivités locales et les
organismes divers auxquels les services de l ' équipement ont été
autorisés à prêter leur concours depuis 1970 et quelle est la
répartition de ces sommes entre les fonctionnaires des services
extérieurs et ceux des administrations centrales.

Postes et télécommunications
(situation des auxiliaires des P. et T. de l'Aube,.

23644. — 29 octobre 1975. — M. Gravelle appelle l'attention
de M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur
la situation des auxiliaires des P. et T. de l 'Aube . Il lui indique :
que, dans une période où le chômage sévit d' une façon drama-
tique, il serait aberrant de procéder à des licenciements dans les
P . et T. et que les raisons ne manquent pas pour justifier le
maintien du personnel auxiliaire : nécessité d ' un volant de rem-
placement suffisant, renfort pour certains services, formation pro
fessionnelle complémentaire, stages specialisés ; etc . ; que des
effectifs supplémentaires seraient nécessaires pour l 'application des
revendications en matière de droit au travail et à la retraite.
L lui demande quelles sent les mesures qu 'il compte prendre
pour ne pas retirer la chance des auxiliaires des P . et 1' . de
l 'Aube, qui ont enfin l'espoir et la possibilité d ' être titularisés.

Ministère de l'économie et des finances (renforcement des moyens
de la direction génerale des impôts, notamment dans le dépar-
tement de l'aube).

23645 . — 29 octobre 1975. — M. Gravelle appelle l ' attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur les conditions
de fonctionnement des services fiscaux départementaux saturés
par les tâches courantes, d' une part, et les conséquences de l ' opé-
ration de revision — réalisée en application de la loi n" 68 .108
du 2 février 1968 — d 'autre part. Il lui demande : par quels
moyens nouveaux en personnels, en locaux et en crédits de for-
mation professionnelle il pense pouvoir éviter d 'imposer à ce
service public des rendements anormaux et permettre ainsi aux
agents de la direction générale des impôts de remplir efficacement
leurs missions, le projet de, loi de finances pour 1976 ne prévoyant
que 1 010 emplois nouveaux alors que 14 000 semblent nécessaires ;
quelles mesures il compte prendre pour améliorer la situation du
département de l ' Aube, où l 'insuffisance moyenne de personnel
est de l ' ordre de 20 p. 100 des effectifs actuels, le chiffre appro-
chant 100 p . 100 dans le service du cadastre de Troyes, qui devrait
disposer du personnel indispensable pour assurer le remaniement
et la conservation et résorber le retard accumulé.

Ministère du travail
(revendications du personnel face à l 'augmentation des liches).

23646 . — 29 octobre 1975. — La crise économique et ses réper-
cussions sur l'emploi, l ' accroissement du nombre des licenciements,
des chômeurs totaux ou partiels ont multiplié les responsabilités
et les charges des services dépendant du ministère du travail.
Considérant qu' il y a là un problème qui réclame des solutions
urgentes, M. Pignion demande à M . le ministre du travail quelles
mesures il compte prendre pour répondre aux revendications pré-
sentées par les syndicats intéressés et concernant notamment les
créations d'emplois, l 'intégration des nontitulaires dans les emplois
permanents, l' arrêt des recours à des personnels vacataires, la
revalorisation des traitements et salaires en fonction des respon-
sabilités et charges accrues des services. Il serait, en outre, satis-
fait de connaitre l 'évolution du nombre des personnels directement
chargés de l 'inspection du travail depuis 1973 .
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Pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre
tamélioration des prestations senties aux ascendants,.

23647. — 29 octobre 1975. — M . Cornet-Gentille, constatant que
le principe du ° Droit à réparation > posé dans l 'article 1 du
code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
est appliqué d 'une façon restrictive en ce qui concerne les ascen-
dants des militaires ° Morts pour la France e, demande à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants quelles mesures il compte
prendre pour donner satisfaction à leurs revendications relatives :
1 " au relèvement du plafond de ressources au-dessus duquel la
pension d'ascendant est versée à un taux différentiel ou totale-
ment supprimée ; 2" à l ' application aux ascendants affiliés aux
régimes obligatoires des travailleurs non salariés de l 'avis du
Conseil d 'Etat en date du 25 juillet 1972 concernant les veuves
de guerre affiliées à ces mêmes régimes ; 3" à l 'attribution de
certains avantages vieillesse : 4" à la détermination du nombre
des parts en matière de calcul de l'impôt sur le revenu.

Finances locales
(étalement des mesures de suppression du fonds d'action sociale).

23648. - - 29 octobre 1975. M. Rohel expose à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, qu ' au moment où les conseils _ muni -
cipaux établissent le budget dés communes, il existe au niveau
d 'un grand nombre de communes rurales un problème difficile
à ia suite de la suppression de la taxe des prestations en 1974.
Ces collectivités ont bénéficié, pour l 'année 1975, d'un versement
complémentaire du fonds d 'action locale, versement qui, en prin-
cipe, est strictement limité à l 'année 1975 . La suppression brutale
du versement complémentaire obligerait un grand nombre de ces
communes à augmenter leurs recettes fiscales dans des pourcentages
relativement importants sans pour autant améliorer leurs res-
sources . Actuellement, les impôts en cours ont souvent atteint des
plafonds qui deviennent insupportables . Il lui demande s 'il n 'est
pas possible d ' envisager l'étalement sur une période d'au moins
cinq années des mesures visant à la suppression du fonds d'action
locale.

Finances locales (tenue par l'Etat de ses engagements concer-
nant la création d ' un fonds d'aide à l ' équipement des collec-
tivités locales).

23649. — 29 octobre 1975 — M . Godon rappelle à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, qu 'en réponse à plusieurs questions
orales il déclarait devant le Sénat, au cours de la ' séance du
21 mai 1975, que le problème des finances locales est beaucoup
plus qu'une difficulté passagère . Il ajoutait que a depuis les années
1960, date de la montée des besoins nouveaux nés de l ' urbanisation,
les collectivités locales ont été en première ligne > . Parlant des
ressources nouvelles affectées aux communes, il annonçait la créa-
tion d ' un fonds d 'aide à l 'équipement des collectivités locales, pré-
cisant que l 'Etat verserait au fonds des crédits qui seraient fixés
chaque année . ll rappelait une déclaration antérieure disant - que
le transfert des ressources de l 'Etat progresserait chaque année
jusqu'à ce qu 'il atteigne un montant équivalent à la fiscalité indi-
recte, c 'est-à-dire la T . V. A ., qui grève les équipements des col-
lectivités locales. Ainsi le Gouvernement, au lieu d'envisager un
système de remboursement progressif de la T . V. A ., a retenu
un mécanisme e qui consiste pendant un certain nombre d ' années
à prévoir un versement du budget de l' Etat en augmentant chaque
année naturellement l 'effort, de manière à atteindre un niveau
correspondant à l ' ordre de grandeur de la T . V . A. payée sur les
équipements >. Compte tenu des difficultés extrêmement graves
que connaissent les collectivités locales sur le plan financier, il
lui demande de préciser les déclarations qu' il vient de lui rappeler
en indiquant en particulier le calendrier envisagé par le Gou-
vernement pour atteindre l'objectif qu ' il s 'est fixé et qui vient
d ' être résumé.

Finances locales (attribution aux districts d'une partie
des ressources du fonds d 'égeipeinent des collectivités locales).

23650. — 29 octobre 1975 . — M. Julia rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que l 'article 13 de la loi de finances
rectificative peur 1975 (n " 75-853 du 13 septembre 19751 crée un
fonds d 'équ' ,ament des collectivités locales prévu par la loi
n° 75.678 c . . 28 juillet 1975. Les crédits affectés à ce fonds sont
de 1 milliard, ces ressources devant être réparties entre les
communes, les étabiIsesments publics de regroupement dotés d 'une
fiscalité propre et les organismes tendant à faciliter la création
d'agglomérations nouvelles . Les districts qui regroupent des com-
munes et dont la création a été vivement .encouragée par les
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pouvoirs publics ne peuvent prétendre à une partie des ressources
de ce fonds d'équipement des collectivités locales . Il y a là une
incontestable anomalie. C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir envisager une modification des dispositions précitées affa
que les districts puissent recevoir une partie de ce fonds.

Handicapés prise en charge des frais d'hébergement dons les centres
d'aide par le travail au titre de l'allocation aux handicapés
adultes,.

23651 . — 29 octobre 1975. — Mme Missoffe expose à Mme le
ministre de la santé la situation d'une handicapée adulte tra-
vaillant dans un centre d'aide par le travail, ou elle est placée
en qualité de demi-Interne à raison de cinq jours par semaine.
Son gain mensuel est de 45 francs et elle perçoit par ailleurs
l 'allocation de handicapé adulte au tau, de 165 francs par mois.
Il est réclamé aux parents de l ' intéressée les frais d'hébergement
dans le centre d'aide au travail, frais concernant le repas de
midi pendant vingt jours par mois, soit un montant mensuel de
187,40 francs . Elle lui demande tout d'abord si la créance doit
être présentée aux parents de l'handicapée, alors que les disposi-
tions du décret n' 74 . 186 du 26 février 1974 précisent que les
ressources de Ja famille n'interviennent plus pour l'aine au han-
dicapés adultes . Elle appelle aussi, et surtout, son attention sur
le principe niéme de cette créance, qui fait plus que réduire à
zéro l 'aide apportée par l'Etat aux handicapés puisque les seuls
frais de demi-internat dans un centre d 'aide au travail, où les
handicapés sont loin de gagner leur vie, sont d ' un montant supé
rieur à l'allocation servie . Elle lui demande si elle n'estime pas
qu 'il serait de la plus élémentaire équité que l ' hébergement dans
un centre d'aide par le travail soit couvert par cette allocation,
et par elle seule, sans entrainer d'autres frais personnels à l 'handi-
capé .

Pensions alimentaires 'reralorisation).

23652. — 29 octobre 1975. — Mme Missoffe rappelle à M. le
ministre de la justice que la loi n° 72 . 3 du 3 janvier 1972, en modi-
fiant l 'article 208 du code civil, permet l 'indexatian des pensions
alimentaires versées à la suite du divorce. Cette disposition ne vise
toutefois que les divorces inter v enus après le 30 juin 1972.. Les béné-
ficiaires de pensions alimentaires accordées avant cette date ne
peuvent introduire une demande de revalorisation que par la voie
judiciaire . Cette procédure inévitablement très lente est par ailleurs
onéreuse et pénible sur le plan affectif . Elle tui demande, en consé-
quence si, dans un esprit d 'équité et de simplification, il ne pourrait
être envisagé de prendre, à l'égard des pensions alimentaires en
cause, des mesures de revalorisation périodiques qui seraient accor-
dées en fonction de la hausse du coùt de la vie . comme c'est actuel.
lement le cas pour les rentes viagères . Une autre forme de pro-
cédure, plus expéditive que celle appliquée en ce moment, pourrait
également être prévue qui consisterait à donner aux créanciers de
pensions alimentaires la possibilité de faire un simple recours de
revalorisation de celles-ci aupr' s d ' un organisme d ' arbitrage spécia-
ljsé en la matière et qui serait installé par exemple dans le ressort
de chaque cour . d'appel . Elle lui demande de bien vouloir faire con-
naître la suite susceptible d ' être apportée aux suggestions présentées.

Postes et télécor.ununicutioiis ,prise en charge par l'administration
de la rémunération Complète des gérants d 'agences postales!.

23653 . — 29 octobre 1975. — M . Richard expose à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que dans les petites com-
munes où fonctionne une agei,ee postale une part importante de la
rémunération des gérants est laissée_à l 'initiative et à la charge
des municipalités . Ainsi, dans une commune rurale du département
de la Loire-Atlanti q ue le salaire net mensuel rasé par l 'administra'
tion des postes à l 'agent postal est de 380 francs, le local de
service étant gratuitement fourni par la commune . La municipalité
se voit obligée en conscience et compte tenu des prestations de cet
agent de compléter cette rémunération par un salaire mensuel de
800 francs calculé sur la base du S . 31 . 1 . C. majoré de 15 p . 100 et
pour 100 heures . 11 semble anormal que le nombre des opérations
réalisées entre en compte pour le calcul de la rémunération du
gérant et conduite ainsi l'administration à la minorer en dessous du
minimum garanti . En outre, le fait de laisser à la commune 'le soin
de parfaire la rémunération du gérant, va à l ' encontre de la notion
de service public applicable dans les bureaux à fort trafic, comme
dans les autres . Les habitants de ces petites communes, au modeste
budget, sont dé.ià pénalisés par un service postal réduit auk heures
fixées et doivent en plus supporter, par la charge fiscale, une part
importante de la rémunération du gérant (dans l'exemple précité
9 600 francs peur l'année en cours plus les charges sociales et sauf



7478

	

ASSEMBLES NATIONALE — 3' SEANCE DU 28 OCTOBRE 1975

ret'alorisation,. Il lui demande de bien vouloir étudier ce problème en
envisageant par une revision du règlement actuellement applicable
la prise en charge par l 'administration des postes de la rémuné-
ration cempi. ,te des gérants d' agences postales.

T. V. A. dnconrénients du système de récuperatiun de la T . F. A.
sur les affaires impayées, notammc t en cas de faillite ou de
règlement judiciaires.

23654 . — 29 octobre 1975 . — M. Rolland appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le problème de la
réimputation de la T . V. A . sur les affaires impayées et plus spé-
cialement en cas de faillite ou de règlement judiciaire lorsque cette
situation particulière entraine l'intervention entre le débiteur et
ses créanciers d ' une tierce personne : syndic, curateur . administra-
teur provisoire. etc. Il apparais de toute évidence que le législateur
a voulu, dans des affaires de cet ordre, atténuer la perte du créancier
malheureux sans pour autant porter préjudice à la masse . Il a donc
prévu à cet effet le processus suivant : 1" envoi au syndic d'une
facture rectifiée indiquant que la T . V. A. n'est pas déductible ;
2" envoi à l 'administration receveur divisionnaire, d ' un bordereau
l'avisant de la réimputation de cette T . V. A . Il en découle que le
syndic n 'inscrit plus à la masse la production du créancier que
pour la valeur hors taxe de la ou des factures impayées et que,
se substituant au débiteur défaillant . il devra effectuer le reverse-
ment de cette taxe au Trésor, lequel a d'ailleurs prévu de lui donner
comme délai pour ce faire la clôture définitive de la faillite ou
règlement judiciaire . Si, par la suite, une liquidation de biens ou
un concordat permet au créancier de récupérer tout ou partie
de sa créance hors taxe, il devra acquitter la T . V . A . sur la somme
perçue . Malheureusement, la logique et le sens de l ' intérêt public
qui ont présidé à l'institution de ce processus se heurtent fàcheu-'
lement à la position de l 'administration qui exige que le créancier
malheureux reverse au Trésor le montant de la T . V. A . ayant grevé
les achats correspondant aux ventes impayées . Le créancier se
trouve pénalisé par le coin que représente pour lui l ' abandon de la
fraction de sa créance représentée par la T . V . A., nonobstant le
fait qu ' il devra à nouveau acquitter le montant de la taxe s 'il a la
chance de récupérer tout ou partie, de sa créance hors taxe . Sans
reprendre les observations formulées par de nombreuses questions
écrites en ce qui concerne. dans ces conditions, la résurgence illo-
gique de la règle du butoir, alors qu'en cas d'impayé partiel aucun
reversement n ' est exigé, M. Rolland, plaçant sa réflexion sur le plan
des relations entre l 'administration et le contribuable, s'interroge
sur le bien-fondé de la procédure, rappelée ci-dessus, de la rectifi-
cation des factures et du dépôt de bordereau au receveur si sa
conséquence doit être paradoxalement plus dommageable pour le
créancier malheureux du fait de la position intransigeante de l'admi-
nistration . Il lui demande de prendre toutes dispositions pour mettre
un terme à cette rigidité administrative qui est de nature à créer
des contentieux fiscaux qui s'avèrent insolubles.

Départements d'outre-nier (subvention du prix du sucre réunionnais
assurée sur les crédits du secrétariat d ' Etat et non sur ceux du
Fidom t,

23655. — 29 octobre 1975 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
de l ' agriculture qu 'il résulte d ' un arbitrage du Premier ministre
que pour financer la différence entre le prix de cession du sucre
en métropole ou en Europe et le prix du sucre à la Réunion, annoncé
par le Gouvernement, le montant de la subvention nécessaire serait
prélevé sur le budget du secrétariat d 'Etat aux départements et
territoires d ' outre-mer. Or, il est de plus en plus question de pré-
lever cette différence, qui a été évaluée à 25 millions, sur le com p te
spécial du Fidom dont la vocation fondamentale est le financement
des équipements. Cette nouvelle ne manque pas de susciter beau-
coup d 'émotion et d ' appréhension chez les Réunionnais qui se verront
ainsi privés du financement d 'une année d ' équipements . Cette
décision, si elle était confirmée, irait à l 'encontre de la décision
du Premier ministre sur ce point précis et des intérêts du dépar-
tement de la Réunion . C 'est pourquoi, il lui demande de lui faire
connaître s 'il envisage de respecter l 'arbitrage du Premier ministre
et de ne pas entamer le budget du Fidom à cette fin.

D . O. M . (subvention du prix du sucre réunionnais assurée
sur les crédits du secrétariat d 'Etat et non sur ceux du
F. 1. D . O . M.).

23656. — 29 octobre 1975. — M . Fontaine signale à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu'il résulte d 'un arbitrage du Pre-
mier ministre que pour financer la différence entre le prix de
cession du sucre en métropole ou en Europe et le prix du sucre
à la Réunion annoncé par le Gouvernement, le montant ' de la
subvention-nécessaire serait prélevé sur le budget du secrétariat

aux D . O . M. et T. O . M . Or, il est de p1 :Ls en plue question de
prélever cette différence qui a été évaluée à 25 millions de fr nc•s
sur le compte spécial du F. I. D . O . M. dont la vocation fonda-
mentale est le financement des équipements. Cette nouvelle ne
manque pas de susciter beaucoup d'émotion et d'appréhension
chez les Réunionnais qui se verront ainsi privés du financement
d'une année d'équipements. Cette décision, si elle était confirmée,
irait à l'encontre de la dérision du Premier ministre sur ce point
précis et des intérêts du département de la Réunion. C 'est pourquoi
.1 lui demande de lui faire connaitre s'il envisage de respecter
l'arbitrage du Premier ministre et de ne pas entamer le budget
F . I . D . O . M . a cette fin.

D. O. M . [adaptation de la réglementation tnétropolitaine -
couceruant les prestations familiales et l'assurance malaaie-
tnaternttée

23657 . — 29 octobre 1975 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
du travail q u ' en réponse à sa question écrite n° 6279 du 2-3 novembre
1973 concernant le bénéfice des prestations familiales et de l'assu-
rance maladie maternité au profit des commerçants et artisans des
départements d'outre-mer, il lui a été indiqué au Journal officiel
débats parlementaires' du 10 juillet 1974 qu ' un projet de décret
devait être soumis aux conseils généraux de ces départements qui
prévoirait des mesures d ' adaptation de la réglementation métro-
politaine. Il lui demande de lui faire connaitre où en est cette
affaire.

D. O. M . recettes encaissées au titre de l'octroi

	

nier à la Réunion
de 1970 à 1974 et destination donnée aux fonds ecueillis,.

23658 . — 29 octobre 1975 . — M. Fontaine signale à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' il n 'a toujours pas été honoré
d'une réponse à une question écrite qu'il a posée le 25 juillet I973
et qu'il a régulierement renouvelée depuis lors . C'est pourquoi,
comme ce renseignement est important, et en gardant toutes ses
illusions, il la lui renouvelle en lui demandant de lui faire connaitra :
1" le montant de.s recettes encaissées au titre de l 'octroi de mer
à la Réunion pour les années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 ; 2" pour
les mêmes années, le montant du prélèvement opéré sur ces _sommes
au profit des services financiers ; 3" les critères de répartition et
la ventilation de ce prélèvement entre le personnel de ces ser-
vices : 4" la part de c remise t qui serait reversée à l 'Etat ; 5" les
textes réglementaires qui permettent ces opérations.

D . O . M . , subrentiot du pria du sucre réunionnais assurée
sur les crédits du secrétariat d'Etat et non sur ceux du
F.1.D.O.M.,.

23659. — 29 octobre 1975 . — M . Fontaine signale à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer qu ' il résulte d ' un
arbitrage du Premier ministre que pour financer la différence
entre le prix de cession du sucre en métropole nu en Europe et
le prix du sucre à' la Séunion annoncé par le Gouvernement, le
montant de la subvention nécessaire serait prélevé sur le budget
du secrétariat aux D . O . M . et T . O . M. Or, il est de plus en plus
question de prélever cette différence, qui a été évaluée à 25 mil-
lions de francs sur le compte spécial du F. I. D . O . M. don'. ,a
vocation fondamentale est le financement des équipements. Cette
nouvelle ne manque pas de susciter beaucoup d ' émotion et
d ' appréhension chez les Réunionnais qui ue verront ainsi privés du
financement d'une année d'équipements. Cette décision, si elle était
confirmée, irait à l' encontre de la décision du Premier ministre
sur ce point précis et des intérêts du département de la Réunion.
C'est pourquoi il lui demande de lui taire connaitre s'il envisage
de respecter l'arbitrage du Premier ministre et de ne pas entamer
le budget F. I . D . O . M . à cette fin.

D .' O . M . (attribution de l'indeantite de cherté de vie
5 tontes les catégories de retraités de la Réunion

23660 . -- 29 octobre 1975 . — M. Fontaine exposé à M . le ministre
de l'économie et des finances que le décret du IO septembre 1952
a accordé aux retraités relevant de la caisse des pensions civiles et
militaires et de la caisse de retraite de la France d 'outre-mer, une
indemnité dite de cherté de vie égale à 35 p. 100 du montant en
principai des pensions payées à la Réunion, dans la mesure où lus
retraités résident effectivement dans ce département . Ce teste ne
concerne limitativement que deux caisses de retraite nommément
désignées et il n ' est pas applicable aux agents retraités des collec-
tivités locales. Cela fait que l'en..emble des retraités résidant à la
Réunion se trouvent répartis entre deux catégories selon la caisse
de retraite à laquelle ils sont affiliés . Il serait donc logique et
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e+quitable. pour faire disparaitre cette différence de traitement
injuste et injustifiable, d' accorder l'avantage de l'indemnité de
cherté de vie à tous les retraités résidant à la Réunion . Il lui
demande en conséquence de lui faire connaitre les mesures qu 'il
entend prendre pour parvenir à cette justice sociale.

Impôt snr le revenu ifixotion d 'un délai à l'administration pour
proposer au contribuable un forfait e :: niariere de bén'fices
industriels et cents erciaux t.

23661 . — 29 octobre 1975. — M . Robert-André Vivien rappelle à
M . le ministre de l'économie et des finances les dispositions de
l 'article 302 ter du code général des impôts qui régissent la déts--
mination du forfait en matière de bénéfices industriels et commer-
ciaux et des taxes sur le chiffre d'affaires : il résulte de cet article
que l ' administration n'est soumise à aucun délai pour l ' établi -
sement d ' une proposition de forfait au contribuable . qu'il s 'agisse
d 'une proposition initiale ou de celle intervenant i . la suite d 'une
dénonciation . Un trop long délai apporté à l'établissement de la
proposition de forfait laisse le contribuable dans l ' incertitude du
bénéfice imposable et du montant des taxes sur le chiffre d 'affaire,
dont il est redevable et risque ainsi de nuire à la bonne gestion de
son entreprise . Il lui demande s ' il envisage de . donner des instruc-
tions à ses services pour remédier à cette situation.

Zones de montagne taxation des terres incultes
en ' rue de maintenir tore activité agricole r,

23662. — 29 octobre 1975 . — M . Cornet expose à M. le ministre
de l'agriculture que le maintien dans les zones montagneuses d'une
activité agricole effective, sans laquelle toute présence humaine
disparaîtrait à bref délai, se heurte à des handicaps spécifiques,
dont certains n' ont fait l 'objet à ce jour d ' aucun commencement
de solution . Il en est ainsi tout particulièrement de la menace
que constitue l'extension souvent considérable des friches, même
dans des zones qui se caractérisent par une forte demande de
terres de la part des exploitants agricoles et notamment des jeunes
agriculteurs . Or, les dispositions qui régissent à l'heure actuelle la
remise en culture des terres abandonnées sont considérées de faç nt
unanime comme pratiquement inapplicables . Il lui demande en .
conséquence s 'il ne lui paraît pas indispensable. que soit m is en
place dans les régions considérées, au profit des collectivitc'-s locales.
un mode de taxation suffisamment dissuasif des terres en état
d'inculture, étant bien entendu que cette mesure ne devrait inter-
venir qu 'après épuisement de toutes les possibilités d' accord amiable
pour l'entretien et la mise en va,eur de ces terres incultes.

Enseignants (recrutement, rémunérations et conditions de tra"ail
des professeurs techniques certifiés et professeurs techniques
adjoints).

23663. — 24 octobre 1975 . — M. Mayoud demande à M . le ministre
de l 'éducation : 1' de bien vouloir lui préciser où en sont : les
projets de décrets permettant, d 'une part, le recrutement des pro-
fesseurs de l ' enseignement technique long, au niveau certifié
d'autre part, la réalisation des mesures exceptionnelles d 'accès des
professeurs techniques adjoints de ?ycées, au corps des professeurs
certifiés, par concours spéciaux, décrets qui ont reçu l ' accord des
ministères des finances et de la fonction publique : les projets
d'arrêtés organisant les concours spéciaux ci-dessus désignés . 2" De
bien vouloir lui faire savoir où en sont les études destinées à
aligner les obligations de service des professeurs techniques certi-
fiés, sur celtes des autres professeurs certifiés des enseignements
généraux et scientifiques ; abaisser les obligations de service des
professeurs techniques adjoints de lycées et mettre à jour les textes
actuels ; àugmenter 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 certifiés
majorer de 40 points l'indice terminal du corps des professeurs
techniques adjoints de lycées, au titre de la promotion des ensei-
gnements technologiques longs.

Affaires étrangères (déclaration .'u ministre tunisien
concernant les fonds , des ressortissants français bloqués en Tunisie).

23664. — 29 octobre 1975 . — M . Henri Michel demande à M . le
ministre des affaires étrangères s 'il est exact que M . Hctdi Nouira,
Ministre tunisien, a déclaré, lors de sa dernière visite à Paris
s qu ' il n'y avait plps de problème financier entre la France et son
pays, et que, dans ces conditions, les fonds bloqués en Tunisie
appartenant à des ressortissants français allaient être débloqués» .

Examens concours et diplômes inscription (lire'te des fonrtinieiaires
de raréfie-le A en deuxième armée rie D

	

f'. G . droit'.

23665- - 29 octobre 1975 . — M . Besson deraende à M . le secrétaire
d'Etat aux universités s'il ne lui parait pas souhaitable d'autoriser,
dans le cadre de la préparation de ia iieence en droit méeime
spécial salariés, l ' inscription dire, :_ des funrtionnaires de caté-
gorie A, issus d ' un concours interne-, en deuxieme année de
D E. U . G . droit . 11 est à remarque . que le niveau du concours subi
et les taches assumées par les fonctic'nnaires de cette catégorie
semblent de nature à justifier une 4'quivalence avec la premiere
année de D . E. L- . G . droit

Emploi situation dans le cantes des Erhel'es :Se étal

23666. — 29 octobre 1975 . — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la gravité de la situation
de l' emploi dans le canton des Echelles . Savoie où les activités de
gainerie, papeterie et tuberie rencontrent d'extrêmes difficultés.
Ces industries étant les seuls débouchés offerts à la main-d 'œuvre
de ce canton rural il lu i demande quels effets elles peinent attendre
du plan gouvernemental de soutien a l'économie . Si ces effets
devaient être insuffisants ou nuls, alors que d'autres secteurs
pourraient connaitre un certain développement, il lui demande
quelles initiatives serait susceptible de ,prendre le Gouvernement
pour faire se créer une p artie des nouveaux emplois attendus du
concours des finances publiques à l'économie dans les zones géogra-
phiques les plus gravement touchées par l'actuelle crise de l ' emploi.

Commerce de détail publicité radiodiffusée
de certains grands magasins insistant sur leur ouverture dominicale).

23667. — 29 octobre 1975 . — M. Besson attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur la puhli•tité radiodiffusée de certaines chaines
de grands magasins informant leur clientèle de leur ouverture domi-
nicale . Il lui demande si cette publicité est compatible avec les
dispositions de la législation du travail réglementant le travail du
dimanche et, dans la négative, quelles initiatives il compte prendre
pour mettre un terme à cette contradiction choquante.

Emploi (situation dais le canton des Echelles 1Sarore)r.

23668 . — 29 octobre 1975 . — M. Besson attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur la gravité de la situation de l'emploi dans le
canton des Echelles-(Savoie, où les activités de gainerie . pape-
terie et tuberie rencontrent d 'extrêmes difficultés . Cçs industries
étant les seuls débouchés offerts à la main-d 'oeuvre de ce canton
rural il lui demande quels effets elles peuvent attendre du Plan gou-
vernemental de soutien à l ' économie . Si ces effets devaient être
insuffisants ou nuls, alors que d 'autres secteurs pourraient connaitre
un certain développement . il lui demande quelles initiatives serait
susceptible de prendre le Gouvernement pour faire se créer une
partie des nouveaux emplois attendus du concours des finances
publiques à l'économie dans les zones géographiques les plus gra-
vement touchées par l 'actuelle crise de l'emploi.

Cotntnerça'ils et art+sans inquiétude des syndicats des Cnn? Merçernts
non sédentaires des Hautes-Pyrénées nu sujet de la fermeture des
postes de ga_

	

eimmnt,.

23669. — 29 octobre 1975 . -- M. Abadie attiré l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la fermeture des
postes de gaz carburant et les coi .équences que cette mesure
implique . Les divers syndicats des commerçants non .sédentaires
des Hautes-Pyrénées expriment leur id, inquiétude au sujet
de cette décision et demandent à toutes les instances économiques
d ' intervenir pour éviter cette situation qui causera un préjudice
grave aux commerçants précités . La suppression de tels postes
dans une période économique difficile aggravera les difficultés
pour les raisons suivantes : augmentation du coût de l'énergie qui
rentre pour une part importante dans les frais généraux ; obliga-
tion d ' effectuer des investissements pour reconvertir fout le maté-
riel . Pour ces raisons, il ne parait pas concevable pour le syndicat
départemental des commerçants non sédentaires des Ilautes•Pyré-
nées qu ' une telle 'décision ait pu être arrêtée d'autant qu 'elle
semblerait aller, par le fait même . à l ' encontre de la mise en
place du plan national d 'économie d ' énergie .
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Er+ergie (analyse des conclusions de la commission gouvernementale
sur les possibilités hydrauliques de la France).

23670 . — 29 octobre 1975 . — M . Jean-Pierre Cet demande à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche pourquoi la commission
gouvernementale constituée l'automne dernier sous la présidence
de M . le sénateur Pintat, et chargée d'examiner dans le cadre de la
diversification des sources d'énergie ' les possibilités hydrauliques
de la France . . n'a pas encore déposé ses rendue-ions. Dans la
période de pénurie d 'éner g ie que nous connaissons il parait en effet
urgent de faire l'inventaire du potentiel existant, notamment en
matière hydraulique. En plus de leur intérêt propre . ces conclu-
sions pourraient par leurs retombées dans des domaines comme
ceux des travaux publics ou des -constructions mécaniques et
électriques, par le maintien à Chambéry d ' un organisme d'équi-
pement E . D . F . spécialeioent chargé des problèmes de l'hydrau-
lique . être de nature à apporter quelques éiéments de solution
aux graves problèmes d 'emploi que con^ait la Savoie . L 'intérêt
national commande donc que soient analysées au plus tôt les
conclusions de la commission.

Carburant :maintien des pompes à essence,des localités rurales(.

23671 . — 29 octobre 1975 . — M. Briane attire l ' attention de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur le fait que les
sociétés pétrolières procèdent à la suppression des pompes à
essence clans de nombreuses localités rurales . Il souligne les
conséquences regrettables qui en résultent pour la population, au
moment où le Gouvernement insiste sur l'impérieime nécessité de
réaliser des économies de carburants et affirme sa volonté de
maintenir dans les communes rurales les services existants . Il
lui demande d 'indiquer : 1" s'il n ' estime pas que l' approvisionne-
ment en carburant des populations rurales constitue un véritable
service d 'intérêt public destiné à éviter que les agriculteurs, les
artisans, les gardes-malades soient contraints de parcourir de
longues distances pour rejoindre la pompe à essence la plus proche ;
2" s'il n 'y a pas lieu d ' exiger des sociétés pétrolières, soit qu ' elles
maintiennent les postes de distribution situés dans les localités
rurales, soit qu ' elles cèdent gratuitement et obligatoirement à la
collectivité locale du lieu d ' implantation l'install ation dont la sup
pression est envisagée.

Logement (mesures en rue de faciliter l'accession à la propriété,.

23672 . — 29 octobre 1955 . — M. Briane attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur les difficultés croissantes rencon-
trées par les organismes de construction de logements sociaux
et les accédants à la propriété en . raison, notamment, de l'accrois-
sement du prix de revient des constructions et des charges et de
la compensation de plus en plus faible qu 'apporte l'allocation de
logement . Il lui demande de bien vouloir indiquer les mesures
qu'il se propose de mettre en oeuvre afin de faciliter l ' accession
à la propriété.

Résistants (mesures en rie de permettre l ' homologation
des serrires des anciens résistants+.

23673. — 29 octobre 1975 . — M . Briane demande à M. le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants quelles 1., « s . "es il envisage
de .prendre à la suite de la publication du décret n" 75-725 du
6-août 1975 (Journal officiel du 9 août 1975, portant suppression
des forclusions, opposables à l ' accueil des demandes de certains
titres prévus par le code des pensions militaires d 'invalidité et des
victimes de la guerre, pour permettre aux anciens résistants, dont
le dossier est encore irrecevable administrativement, d 'obtenir
l ' homologation de leurs service,.

Pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre (pension
de réversion : conditions de taux et alignement des pension ;, ,:,
veuves civiles sur celles des veuves rte militaires).

23674 . — 29 octobre 1975 . — M. Chevènement demande à M . le
secrétaire d'Eta} aux anciens combattants : 1" de bien vouloir lui
préciser les raisons qui se sont opposées jusqu 'à présent à l 'octroi
du droit à pension des veuves des victimes civiles de la guerre au
taux de réversion pour les titulaires de taux allant de 60 p . 100 à
80 p . 100, selon la définition de l 'article 43, alinéa 3, du code des
pensions ; 2' s ' il envisage l'alignement du régime des pensions des
veuves civiles sur le régime des veuves des victimes militaires .

Etablissements scolaires 'participaron de i 'Etat
aux frais de foncr,ouneene'r. des cantines scolaires).

23675 . — 29 octobre 1975 . — M . Bernard attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les difficultés croissantes ren-
contrées par les collectivités locales et syndicats scolaires de son
département, en zone rurale de regroupement en particulier, dans
la gestion des cantines scolaires . du fait des charges salariales et
sociales de personnel. du coût des denrées alimentaires et de
l ' énergie, les conséquences en étaient une eugmentacion consiiié .-able
du prix des repas 125 p. 100 environ en six ans . et la désertion des
cantines !ce qui augmente d 'autant la part relative des frais fixes.
II lei demande quelles mesures de soutien il entend mettre en oeuvre
et suggère que l'Etat revien n e à la politique pratiquée jusqu 'en 1 .' ,
à savoir l'octroi d'une pertic•ipation seule srisceptible de permettre
le retour au principe de l'égalité en matière de scolarité.

Piscines répartition des charges entre l'E :et et les c,s'rnnunes
pour ta mise a dspositioa des services de l ' edueot :oc.

23676 . — 29 octobre 1975. — M . Muller demande à M. le ministre
de l 'éducation s'il estime normal que le' villes é q uipées de piscines
soient obligées de mettre gratuitement leurs installations de nata-
tion à la disnositicn des services relevant de son ministere lors des
épreuves sportives inscrites au programme du cer tificat d'aptitude
professionnelle (C . A . P.!, du brevet d ' études du premier cycle
B. E . P . C.+ et du baccalauréat de l 'enseignement du second degré.

il lui demande de bien vouloir donner toutes indications concernant
les droits et obligations des parties en cause et indiquer quelles
mesure ; il compte prendre pour mieux définir 13 distribution des
charges entre l'Etat et les communes dans le domaine de l 'enseigne-
ment .

Impôt sur les sociétés délais de prescription
en incinère de contrôles fiscaux d'exercices clos!.

23677 . — 29 octobre 1975. — M. Muller expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances le cas d'une société anonyme dont
l 'exercice est clos le 31 décembre de chaque année . En janvier 1975,
l ' administration fiscale a fait parvenir à cette société un avis de
contrôle entendant vérifier l ' exercice 1970 alors que celui-ci est
normalement couvert par la prescription . Il lui demande si l'admi-
nistration peut être autorisée à effectuer au siège de la société le
contrôle de cet exercice en invoquant la loi n" 74-1115 du 27 dé-
cembre 1974 relative aux forclusions encourues durant la période
d ' interntption du service poste qui 'a reporté au 31 janvier divers
délais .

T. V . A . !application du taux intermédiaire
aux opérations de stoppage et remmaillage

23678 . — 29 octobre 1975 . — M. Fossé expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que l ' article 280 .2 du code général
des impôts soumet les prestations de services à caractère social,
culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur
prix, à des besoins courants . au taux intermédiaire de 17 .60 p . 100
de la taxe sur ia valeur ajoutée . La liste de ces services, telle
qu ' elle est donnée à l'article 88 de l 'annexe III dudit code,
comporte en particulier les opérations de blanchisserie, teinturerie
et nettoyage de linge et vétements, de réparation de chaussures, etc.
Il s'agit donc bien de services répondant à des besoins courants de
ménages peu fortunés. Il lui demande si par analogie il ne lui
paraitrait pas souhaitable d ' étendre l 'application du taux intermé-
diaire aux opérations de stoppage et de remmaillage, qui tntinifeste-
ment relèvent de la mène catégorie de services.

Anciens prisonniers de guerre rré,tuction
des cotisations d'assurances sociales des agriculteurs retraités).

23679. -- 29 octobre 1975. — M . Vacant demande à Mme le
ministre de la santé de bien vouloir se pencher sur le cas des
ancien.; prisonniers de guerre retraités agricoles afin qu'ils puissent
bénéficier le plus rapidement possible d 'une réduction de leurs
cotisations d'assurances .
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Anciens prisonniers de guerre (réduction
des cotisations d'assurances sociales des agriculteurs retraités'.

23680. — 29 octobre 1975. -- M. Vacant demande à M. ie
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants de bien vouloir se pen-
cher sur le cas des anciens prisonniers de guerre, retraités agri-
cole, -fin qu'ils puissent bénéficier le plus rapidement possible
d ' uni réduction de leurs cotisations d'assurances.

Anciens prisa 'niers de guerre (réduction des cotisations
d 'assurances sociales des agriculteurs retraités?.

23681 . — 29 octobre 1975. — M . Vacant demande à M. le ministre
de l 'agriculture de bien vouloir se pencher sur le cas des anciens
prisonniers de guerre retraités agricoles, afin qu 'ils puissent béné•
ficier le plus rapidement possible d 'une réduction de leurs cotisations
d 'assurances.

Bourses et allocations d ' études (revision des conditions d 'attribution
à l ' entrée du second cycle secondaire et en faveur des enfants
de familles no' ,tireuses).

' :3682. — 24 octobre 1975 . — M. Chaumont appelle l ' attenti sn de
M. le ministre de l'éducation sur le régime actuel les bourses natio-
nales. Une revision de la situation est faite à la fin de la troisième
pour vérification des ressources . Fiant donné les chiffres qui res-
sortent du barème en vigueur, un ce"tain nombre de famille.; se
voient supprimer les bourses dont elles bénéficiaient et ce, au
moment où les enfants entrent en second cycle, sont souvent pension-
naires et donc plus coûteux . Très so•tve :,t, l 'établissement secondaire
est éloigné du domicile des familles ci au prix de la pension, il y
a lieu d ' ajouter les frais de transports et l ' entretien des enfants.
Il attire également son attention sur le fait qu 'il fui semble que des
point, supplémentaires devraient être prévus pour les familles
nombreuses même lorsque les enfants ne sont plus à charge. Par
exemple, pour une famille de cinq ou six enfants, lorsqu 'il n ' en reste
plus qu ' un seul à charge, les ressources de la famille sont quand
méme modestes car il a fallu élever les aillés, bien souvent sans
aucune aide. Il lui demande, dans ces conditions, de prévoir de
nouvelles dispositions pour les bourses qui seront attribuées à la
rentrée scolaire 1976-1977.

Assurance-vieillesse (prise en compte des trimestres
excédant le 150' pour le calcul du lave de pension'.

23683 . — 24 octobre 1975 . — M. Krieg rappelle à M. le ministre
du travail que l ' article L. 331 du code de la sécurité sociale dispose
que l 'assurance-vieillesse garantit une pension de retraite à l 'assuré
qui atteint l ' âge de soixante ans et justifie d ' une durée minimum
d 'assurance fixée par voie réglementaire . L ' article 70 du décret
n" 45.0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 72-78 du
28 janvier 1972 précise que les assurés qui justifient d ' au moins
37 années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) peuvent pré-
tendre à une pension qui, liquidée à l'âge de soixante ans est égale
à 25 p . 100 du salaire annuel moyen de base . Si l'assuré demande
la liquidation de sa pension après l ' âge de soixante ans, elle est
majorée de 5 p . 100 du salaire moyen de base par année posté .
rieure à cet âge. Ainsi pour 150 trimestres de cotisations au régime
général, l ' assuré peut prétendre à une pension qui, à soixante-cinq
ans, est de 50 p . L00 du salaire annuel de base . De nombreux assu-
rés, avant même d ' avoir soixante ans, ont cotisé plus de 150 tri-
mestres . Ces cotisations supplémentaires ne leur procurent aucun
avantage particulier . Il serait équitable pour ceux d 'entre eux qui
veulent prendre leur retraite avant soixante-cinq ans de faire entrer
en ligne de compte pour le calcul de cette retraite le nombre de
trimestres ayant donné lieu à cotisations au-delà du 150'. Par exem-
ple, la pension liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-
cinq ans pourrait étre égaie à 50 p . 100 du salaire de base lors-
qu ' un assuré a cotisé dix, vingt ou trente trimestres au-delà de 150.
Chaque période de dix trimestres supplémentaires pourrait ouvrir
droit à un abattement d 'un an par rapport à l ' âge ouvrant nor-
malement droit à la retraite à taux plein . Il lui demande s 'il n' estime
pas qu'une étude devrait être entreprise afin, si possible, de retenir
la suggestion qu ' il vient de lui exposer.

Assurance-im:nlidiïé (assouplissement des conditions du nombre
d ' heures de travail salarié pour les assurés ayant cotisé pendant
plus de 150 trimestres).

23684. — 24 octobre 1975. — M. Weisenhorn rappelle à M. le
ministre du travail que, pour invoquer :e bénéfice de l'assurance
invalidité, l ' assuré social doit entre autres justifier d' au moins
800 heures de travail au cours des quatre trimestres civils précé-

dan% l 'interruption de travail ou la constatation de l ' état d'invali-
dité dont 200 heures au cours du premier de ces trimestres . A titre
subsidiaire, la justification des heures de travail requises peut être
apportée dans le cadre des douze mois et des trois premiers mois
précédant, de date à date, l'interruption de travail ou la constata-
tion médicale de l'état d ' invalidité. Il lui expose que, fréquemment,
des personnes ayant commencé trèi, tôt leur activité salariée, dépas
sent largement le seuil des trente-sept années et demie d ' assurance,
lesquelles, si elles pouvaient être prises en compte, leur assurerait
une pension de retraite longtemps avant l 'âge fixé . Or, le fait de
ne pouvoir justif i er du nombre d'heures de travail minima exigées
préalablement à l' arrêt du travail interdisent à nombre de ces per-
sonnes, et particulièrement à des femmes, de postuler pour une
pension d'invalidité à laquelle elles auraient logiquement et morale-
ment droit . 11 lui demande s'il n 'envisage pas, à leur égard, un
aménagement des règles actuellement en vigueur, assouplissant les
conditions du nombre d'heures de travail salarié prévues pour
ouvrir droit aux prestations de l'as=urai .ce invalidité.

e-

R.EPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Fonction publique.

Postes et télécommunications (t,armonisation de la situation des
commis arec celles des agents d ' exploitation des P. et T . et des
agents des administrations financières!.

22188. — 30 _eût 1975. — M. Tourné s' étonne de la réponse faite
à sa question écrite n" 21073 du 28 juin 1975 parue au Journal officiel
du 26 juillet 1975, relative au pourcentage d 'agents d 'administration
principaux, et à la promotion dans le groupe t'lI . En effet, aux
termes d'une ré p onse faite le 4 novembre 1971 à la question écrite
n° 20037 par le Premier ministre n Fonction publique de l'époque,
il était précisé : «Pour apprécier dans quelle mesure l 'harmo-
nisation de la situation des commis avec celle des agents d 'exploi•
tation des postes et télécommunications et des agents de recouvre-
ment, de constatation ou d 'assiette des administrations financières
aura été réalisée, conformément à une recommandation de la
commission Masselin, il convient de se placer au 1" janvier 1974,
date d'aci .'vement du plan de reclassement . A cette date, tous
ces agents bénéficieront du même classement indiciaire et des
mêmes possibilités d'accès au grade d ' agent d ' administration prin-
cipal . Le fait qu 'au cours de la période transitoire il soit tenu
compte des situations particulières pour créer les emplois d ' agent
d'administration principal suivant un rythme plus rapide dans cer-
taines administrations ne met donc pas obstacle à l' harmonisation
souhaitée par la commission et n ' est pas en contradiction avec ses
conclusions . x Or, il est incontestable que cette harmonisation
effective au 1" janvier 1974 a été rompue en 1975, au bénéfice de
certaines administrations comme il l'a démontré dans sa question
écrite du 28 juin à M. le Premier ministre (Fonction publique).
Dans ces conditions, il demande s' il n 'envisage pas de reconsidérer
le problème, afin que cette harmonisation prévue par la com-
mission Masselin soit réalisée en 1975.

Réponse . — Le problème posé par l' évolution de l 'effectif du
grade d 'agent d 'administration principal dans certains départements
ministériels est en cours d'examen . Comme il a été déjà précisé
dans la réponse à ;a question écrite n" 21073, l'augmentation de cet
effectif doit résulter de modifications statutaires et budgétaires et
faire l 'objet de consultation au plan interministériel.

Ministères de la santé et du travail . — Services extérieurs •'nomi-
nation au grade d ' agent d'administration prtr .cipai de certains
agents).

22267 . — 6 septembre 1975 . — M. Berthelot expose à M . le Pre-
mier ministre (Fonction publique) ce qui suit : dans les services
extérieurs des ministères de la santé et du travail, les possibilités
de nominations dans le grade d ' agent d 'administration principal et
a fortiori le passage dans le groupe VII est extrêmement limité ; de
nombreux agents, de ce fait, sont écartés d 'une promotion amplement
méritée et sont même contraints de cesser leurs fonctions, atteints
par la limite d ' âge, sans avoir accédé au grou p e supérieur VIL
Une telle situation appelle une solution qui, dans l'immédiat, pour-
rait être au minimum identique à celle intervenue récemment dans
les pestes et télécommunications et dans les directions du ministère
des finances (direction générale des impôts, Trésor, etc .), à savoir:
pourcentage d 'agents d 'administration principaux (grade classé en
groupe VI) porté de vingt à vingt-tr ois, soit 44 p . 100 de l 'effectif
du corps ; pour ce qui concerne la promotion du groupe VII, à la
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règle du un septième qui garantit la promotion annuelle d 'un agent
sur sept appartenant déjà au 9' ou au 10' échelon d 'agent d 'admi-
nistration principal, se substitue doré :avant la règle du un hui-
tième : ce pourcentage est porté aux deux tiers pour 1975. D lui
demande s'il envisage, afin de remédr s.- à la situation critique ci-
dessus explicitée, d'étendre aux sert' u extérieurs des ministères
de la santé et du travail les mesure:. vises pour les ministères des
postes et télécommunications et des Usances.

Réponse. — Le problème posé par l ' évolution de l'effectif du grade
d 'agent d ' administration principal dans certains départements minis-
tériels e . t en cours d 'examen. L'augmentation de cet effectif doit
résulter de modifications statutaires et budgétaires et faire l'objet
de consultations au plan interministériel.

Enseignement supérieur (c réation d 'un institut régional
d 'administration à Montpellier [Héraultjl.

23023. — 8 octobre 1975 . — M . Frêche expose à M . le Premier
ministre (Fonction publique) l 'opportunité de la création d 'un institut
régional d'administration à Montpellier. Cet institut devrait être
rattaché à l ' université de Montpellier et plus particulièrement à
ta faculté de droit et des sciences économiques . Il est à remarquer
que les quatre instituts existants se situent dans la partie septentrio-
nale de la France et que le plus proche est à Lyon. De plus, il
existe des instituts d 'études politiques dans les universités d 'Aix,
Marseille, Toulouse et Bordeaux. La tradition universitaire, admi-
nistrative et intellectuelle de Montpellier n 'étant plus à démontrer,
ia création d ' un tel institut dans cette ville équilibrerait la réparti-
tion des instituts de sciences politiques . Elle permettrait d 'attirer
des étudiants de la région, mais aussi des régions Provence-Côte
d' Azur et Midi-Pyrénées. La promesse faite de construire rapidement
les nouveaux locaux de la faculté de droit et des sciences économi-
ques de Montpellier laisse augurer la disponibilité dans un délai
rapproché des actuels locaux de la rue de l 'Université . Il semble
que cet institut pourrait trouver dans ces derniers locaux une place
adéquate . Il lui demande, en conséquence, s 'il entend, conjointe-
ment avec le secrétaire d'Etat aux universités, créer à Montpellier
un institut d 'administration régionale qui faciliterait à de nombreux
étudiants l' accès dans de bonnes conditions à l'administration et

. formerait sur place une pépinière d 'administrateurs de qualité.

Réponse . — La question du développement du rôle de, instituts
régionaux dans le recrutement et la formation des fonctionnaires
de catégorie A fait actuellement l ' objet d ' une étude approfondie
par la direction générale de l 'administration et de la fonction publi-
que. Des résultats de cette étude dépendra la décision prise par le
Gouvernement de créer ou non un ou plusieurs instituts supplé-
mentaires. Dans l ' hypothèse d'une décision favorable à la création
d ' un ou plusieurs I. R. A ., la candidature de Montpellier serait étu-
diée . II convient, cependant, de rappeler que les instituts régionaux
d 'administration, établissements publics administratifs dont la mis-
sion est de former des fonctionnaires ti : ulaires de catégorie A
relèvent des services du Premier ministre et ne sauraient, en consé-
quence, être juridiquement rattachés à un institut d 'études politiques
ou à une université.

Condition féminine.

M .fdaille de la famille française
(rejet des dossiers de candidature tenant à la conduite du père).

12841 . — 3 août 1974 . — M. Bou;Telles appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Condition féminine) sur certaines dispositions
discriminatoires relevées dans les modalités d 'attribuaion de la
médaille de la famille française . Alors que le diplôme. est libellé
au nom de la mère de famille, soulignant ainsi ses mérites propres,
on conçoit mal que l'attribution de cette médaille et de ce diplôme
soit refusée lorsque le mari n'a pas toujours eu un comportement
de parfait père de famille comme c'est le cas, par exemple, lorsqu 'il
a été condamné pour conduite en état d 'ivresse ou lorsqu'il est
de notoriété publique qu'il s 'adonne à la boisson . Rejoignant en
cela le sentiment partagé par les maires des communes de France,
il estime donc que c' est justement lorsque la mère de famille
assume, parfois seule, la responsabilité de l'éducation de ses enfants,
qu 'elle e les plus grands mérites et -qu 'il est donc particulièrement
injuste de lui refuser la médaille et le diplôme . Il lui demande donc
quelles mesures il entend prendre pour remédier à cet état de
fait.

Réponse — Le décret n° 62.47 du 16 janvier 1962 portant réforme
du régime de la médaille de la famille française a prévu effective-
ment que la médaille de la famille française ne peut être accordée
si la conduite du mari ou celle des enfants donne lieu à des réserves.
Le ministre de la santé directement compétent dans ce domaine
n'a pas manqué de constater les conséquences de ces dispositions, et

proposera à l 'examen de la ' commission supérieure de la médaille
un projet de texte tendant à l 'assouplissement des conditions d 'octroi
de la médaille, Il est précisé que la commission supérieure de la
médaille doit être consultée par le ministre de la santé sur toutes

. les questions relatives à cette décoration.

AFFAIRES ETRANGERES

Pétrole (négociation d ' un accord bilatéral arec le Canada
pour l'exploitation des gisements pétroliers au large de Saint-
Pierre et Miqueloei.

20275 . 21384. — 31 mai et 12 juillet 1975. — M. Gabriel expose à
M. le ministre des affaires étrangères que le plateau continental .
Nord-américain appartenant à la France autour des iles Saint-Pierre
et Miquelon fait partie d ' une région considérée par les milieux
spécialisés comme une des plus intéressantes zones marines . Les
forages expérimentaux des compagnies pétrolières nord-américaines
ont mis en évidence des gisements très importants dans cette région.
ll voudrait savoir si le 'louvernement a l 'intention d 'engager des
négociations avec le Gouvernement fédéral canadien . Compte tenu
de la demande canadienne en matière de coopération technique avec
la France, n 'y a-t-il pas ici matière à un accord bilatéral d'exploi-
tation en attendant les prochaines réunions sur le droit international
de la mer.

Réponse . — Des négociations se sont engagées en 1966 entre la
France et le Canada en vue de délimiter le plateau continental des
deux pays dans la région des îles Saint-Pierre et Miquelon . Se
fondant sur les dispositions de la convention de Genève de 1958,
ratifiée par les deux pays, la France demandait que la délimitation
soit faite par application du principe de l 'équidistance ; le Canada,
de son côté, invoquant les a circonstances spéciales s, qui, de son
point devue, caractérisaient la zone en question, prétendait réduire
à sa plus simple expression le plateau continental des lies Saint-
Pierre et Miquelon . Les points de vue devaient néanmoins se rap-
procher et les chefs de délégations signaient, à l 'issue d ' une réunion
tenue à Paris le 26 mai 1972, un relevé de conclusions prévoyant
notamment l 'instauration d 'une coopération entre la France et le
Canada pour la rechercha et l 'exploitation des richesses minérales
de cette zone ainsi qu' une concertation en matière de protection
de l'environnement. En dépit de nos demandes réitérées, le Gouver-
nement canadien n'a jamais approuvé ce document, sans manifester
non plus l 'intention de le rejeter. Lors de sa visite à Paris, à
l ' automne 1974, M . Trudeau avait déclaré au Premier ministre qu'il
s 'efforcerait de favoriser le règlement de cette affaire . Les autorités
canadiennes n ' ont cependant pas donné suite, jusqu 'ici, aux nouvelles
démarches effectuées par le canal de notre ambassade à Ottawa et
semblent attendre, pour une éventuelle reprise des conversations,
la conclusion de la conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer . Le Gouvernement poursuivra cependant ses efforts pour
obtenir une solution rapide de cette affaire.

Investissements à l'étranger (perspectives d ' investissement
dans un jeune Etat en voie de développement).

22344. — 10 septembre 1975 . — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre des affaires étrangères qu'il a lu récemment, dans le
Bulltin commercial d 'août 1975 d 'une des grandes banques de
l 'Europe, une déclaration sur les possibilités di' nvestissement
concernant une jeune république du tiers monde dont la popu-
lation approche celle de deux départements moyens français . Ces
possibilités d' investissement étaient signalées, en particulier, dans
les secteurs de la fabrication de billes de billard, fabrication de
raquettes de tennis, fabrication de cartes à jouer. Il lui demande
quels services et quels organismes dépendants ou contrôlés par son
administration sont à même de fournir à un jeune Etat en voie
de développement des indications sérieuses susceptibles d 'assurer
un réel progrès économique et sn^'t

Réponse . — Les investissements français à l'étranger ayant une
certaine dimension sont examinés par le comité des investissements
qui ne manque pas de prendre en considération, parmi d ' autres
éléments, l'intérêt de l 'opération pour le pays concerné . Pour les
Etats du tiers monde cette appréciation est souvent facilitée par
le fait que les investissements s'inscrivent dans le cadre d ' une
campagne lancée par le pays d 'accueil ou des demandes ',mulées
lors de rencontres entre ministres intéressés. D va de - que les
investissements dans les industries de base sont privilégiés mais
les jeunes Etats ne négligent pas non plus les petites i: iustries
et certains ont obtenu à l'exportation des résultats remarquables
pour des articles comme les raquettes de tennis ou les fleur_
artificielles. Les rentrées en devises contribuent alors au règlentee
des importations de biens d'équipement. Le ministère des affaires
étrangères (direction des affaires économiques et financières) suit
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de près les investissements à l ' étranger qui sont, comme le sait
l ' honorable ;parlementaire, de la compétence du ministère de
l ' économie et des finances. La Banque française du commerce
extérieur, le Crédit national, la Caisse centrale de coopération
économique sont parmi les organismes les mieux placés pour
conseiller les investisseurs éventuels.

AGRICULTURE

Parr mutuel urbain
(commission mixte pour le règlement des conflits .)

11011 . — 11 mai 1974 . — M . Bouvard demande à M. le ministre
de l'agriculture si, en raison de l'importance sans cesse croissante
des enjeux relatifs au pari tiercé, il ne conviendrait pas de prévoir
un contrôle plus strict de la gestion du P . M . U . et d'envisager la
création d' une assemblée comprenant' des représentants des tier-
céistes de la base, des professionnels, des journalites, de l 'organisa-
tion et de l 'encouragement, à laquelle pourraient être soumis les
différents conflits auxquels donne lieu le tiercé et d ' une manière
générale les problèmes concernant les courses.

Réponse . — Le contrôle des sociétés de coures parisiennes et
notamment de leur service commun dénommé Pari mutuel urbain
est assuré par trois administrations, le ministère de l 'agriculture,
le' ministère des finances et le ministère de l 'intérieur, en applica-
tion de la loi du 2 juin 1891 . Quant aux conf : :ts qui peuvent surgir
à l'occasion de paris engagés au pari mutuel urbain, ils sont réglés
par les dispositions du code des courses, s 'ils concernent les condi•
tiens d 'engagement du pari . lis peuvent également être portés
devant les tribunaux de droit commun lors q u ' un parieur conteste
la légalité des dispositions . appliquées ou lorsque les sociétés de
courses constatent des opérations frauduleuses . Dans ces condi-
tions, la création d'une assemblée correspondant à la proposition
de l'honorable parlementaire ne me parait pas s'imposer:

Viande (commercialisation) .

	

-

19031 . — Question orale du 19 avril 1975, renvoyée au rôle des
questions écrites le 2 octobre 1975 . — M. Bertrand Denis expose
à M. le ministre de l'agriculture qu ' une commission d'enquête,
désignée à cet effet, a longuement étudié les problèmes de la viande
et sa commercialisation. Il estime que ce travail important. résumé
dans un rapport de cent quarante-cinq pages, nécessite d 'être pris
en considération. I1 demande au Gouvernement quelles mesures il
entend prendre pour améliorer les circuits de la viande.

Réponse . — C 'est avec le plus grand intérét que le Gouverne-
ment a pris connaissance du rapport de la commission d 'enquête
de l 'Assemblee nationale sur les problèmes de la commercialisation
des viandes, dont les conclusions rejoignent sur de nombreux points
ses intentions en matière d'organisation de l'élevage et de clarifi-
cation du marché des viandes . Les premières conclusions du rapport
portent sur l 'amélioration de la transparence du marché des viandes,
sur l ' amélioration de la connaissance des cours pratiqués et sur la
moralisation des transactions. A cet effet, un arrêté du 10 mars
1975 a fixé la date d'entrée en vigueur du marquage obligatoire
'par catégories de carcasses, prévu par le décret du 23 septembre
1974, au 1" janvier 1976 pour l 'espèce porcin-, et au 1" janvier 1977
pour les espèces bovine et ovine . Ce dirai est rendu nécessaire
par -l 'importance de l ' effort à fournir peur former et Mettre en
place dans tous les abattoirs les classifica,eurs qui devront assurer
ce service dans des conditions homogèner sur l ' ensemble du terri-
toire . De même, un arrêté du 25 avril 1975 a défini les conditions
techniques de la pesée dei carcasses, notamment en ce qui concerne
la présentation des carcasses en vue de cette opération, ainsi que
les modalités d'exécution de celle-ci . Cet arrêté doit permettre la
normalisation d ' une opération essentielle quant à la détermination
des prix des animaux de boucherie et des viandes et apportera donc
ur,e contribution importante à 'la moralisation des- transactions.
Enfin, un arrêté du 14 mai 1975 a homologué un catalogue de clas-
sement de : gros bovins en carcasses . Cette disposition répond à
une . demande constante des organisations professionnelles agricoles,
reprise dans le rapport de la commission d'enquête . En se ond lieu,
le rapport souligne l'intérêt représenté par l' établissement d ' un
document récapitulant les caractéristiques de la carcasse de l 'animal
(essentiellement le poids et le classement), qui serait retourné à
l'éleveur a,in d' éclairer celui-ci sur le devenir des animaux qu 'il a
produit et de lui permettre d 'orienter ses' choix quant aux types
d'animaux qu'il doit produire et au mode de commercialisation
qu 'il doit retenir . A cet effet, un projet de loi établissant l'obliga-
tion de la transmission d 'un tel document à l 'éleveur sera déposé'
par le Gouvernement sur le bureau de l ' Assemblée . Le rapport
signale la nécessité, afin de parvenir à une réelle connaissance
du marché, de mettre en place une identification généralisée du
cheptel. Les services du ministère de l 'agriculture étudient, en rela-

tien avec les organisations professionnelles, un dispositif destiné
à permettre une identification pérenne de l ' ensemble du cheptel.
D ne faut toutefois pas se dissimuler le coin élevé de cette opéra-
tion, pour laquelle des modalités originales de financement devroi£
être trouvées, ainsi que les difficultés techniques qu'elle comporte,
notamment en ce qui concerne la gestion des fichiers . La commis-
sion a également rappelé l'intérêt d 'une amélioration de I'organi-
satior, économique des producteurs. Ainsi que le rapport le souligne,
les dispositions de la loi de 1952 ont permis la mise en place de
groupements de producteurs dont l' impact sur lé marché se fait
maintenir sentir de façon non négligeable . Tout en poursuivant
l' extension quantitative de la production organisée, en particulier
dans les secteurs qu'elle a jusqu'ici peu atteints, les aides accordées
aux groupements de producteurs existants viseront à accroître leur
efficacité économique. Ces aides pourront notamment prendre la
forme d 'incitations à une meilleure régulation de l' offre afin de
diminuer l'amplitude des variations saisonnières et des cycle : pluri-
annuels. De même, ces aides pourront viser au développement de
meilleures conditions de commercialisation, en particulier à l ' Éta-
blissement de relations contractuelles permanentes entre naisseure
et engraisseurs ainsi qu 'entre la production et le secteur aval

Aviculture tmarcbé des oeufsi.

19987 . — 23 mai 1975. — M. Pranchére attire l' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation critique du marché de
l 'oeuf, qui depuis quinze mois est en complet marasme. Les pro-
ducteurs d' oeufs ont actuellement et depuis quelques mois, un prix
de revieet de 0,245 franc par oeuf, alors qu'ils vendent 0,18 franc
départ exploitation, ce qui fait une perte de 0,065 franc. Cela met en
danger la survie de ces producteurs, et imposerait, si cette situation
se prolongeait, la dissolution de groupements de producteurs . Autre
anomalie, le prix des oeufs ayant baissé au stade de la production
en 1974, ils ont augmenté à la consommation . En fait de quoi il lui
demande s 'il n'entend pas : 1" rétablir d'urgence tes versements du
F. O. R . M . A. à la caisse de péréquation du - G . I. E. oeufs, les
producteurs ayant alimenté cette caisse pendant les périodes où i .e
y étaient obligés, respectant ainsi leur contrat, alors que le F.O .R.
M. A . se dérobe actuellement ; 2 " prendre les mesures pour amé-
liorer l 'utilisation de la production des oeufs notamment par la
transformation et rechercher de nouveaux débouchés en particulier
à l' exportation.

Réponse . — Il est exact que la situation du secteur des oeufs de
consommation est préoccupante, c'est pourquoi le Gouvernement
a mis en oeuvre en faveur de ce secteur un programme d 'actions
qui comprend notamment un plan de réforme anticipée de pon-
deuses, r éalisé .par le F . O . R . M . A . sur proposition des organi=sat i on
professionnelles intéressées ; le coût de cette mesure est de 3 mil-
lions de francs ; une avance de 7 millions de francs qui a été accor-
dée à la caisse de péréquation de l 'oeuf dès qu' a été créée une
interprofession dans ce secteur ; une campagne de publicité en
faveur de l' oeuf coût de la mesure : 800000 francs, . Dans le
domaine des échanges, nos exportations d ' oeufs en coquille ont
.évolué de façon extrcmemmet favorable puisqu'elles sont passées
de 372 millions d'unités en 1973 à 481 millions en 1974 et de
45 millions pendant le premier trimestre 1974 à 71 millions au
cours de la même période de 1975 . En outre, la France a demandé
à la commission des communautés européennes de faire des propo-
sitions afin que les producteurs des neuf pays membres s ' engagent
ensemble dans la voie de la maitrise de la production . Il faut noter
enfin qu 'après une crue très longue et très difficile, les cours des
oeufs atteignent aujourd 'hui des niveaux plus satisfaisants.

Industrie alimentaire (conserveries du groupe Blanchaud).

21810 . — 2 aotit 1975. — M. Frelaut attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture -sur les graves conséquences économiques
et sociales que risque d'engendrer le dépôt de bilan du groupe
Blanchaud . Ce groupe fabrique différents types de conserves, des
aliments pour enfants, mais en premier lieu des conserves de
champignons de Paris . Il est l'un des spécialistes des techniques
modernes de conservation des aliments . Son chiffre d ' affaires est
de l ordre de 300 millions de francs . Mais surtout environ 4 000 per•
sonnes sont employées dans ses usines du Maine-et-Loire, du Loir-
et-Cher, de l 'Indre-et-Loire, de la Gironde, de la Vienne et de la
Meuse. La commercialisation . de la production du groupe était
très dépendante du marché de l ' Allemagne de l 'Ouest. Or la régler
mentation communautaire ne semble pas avoir été utilisée pour
assurer un jeu correct de la préférence communautaire car les
exportateurs européens, notamment le ' groupe Blanchaud, se sont
trouvés aux prises avec les exportations des mémes produits de
Formose et de Corée du Sud à des prix défiant toute concurrence.
Il semble même que la commission de Bruxelles soit intervenue
pour s' opposer à la recherche d ' un accord entre let exportateurs
français et ceux de Formose . Dans des conditions combien diffi .



7484

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 28 OCTOBRE 1975

Biles, en 1974 lu anime n'avait pu conserver que 35 p . 100 du

	

destination du marché français dans le cadre du contingent en
marche allemand, contre 47 p . 100 en 1972 . Les pays du Sud-Est

	

farnchise de soulte accordé à ce pays par ap p lication de rar-
asiatique, par contre, sont passés de 21 à 411 p . 100 de ce marché .

	

tic•le 52 bis de l'annexe 1V au code général dm impôts. La lettre
Il semble difficile de resister a des producteurs dont les travail-

	

et l ' esprit du protocole n" 7 se trouvent ainsi respectés . Par ailleurs,
leurs ont, à Forme .e, un salaire de un dollar par jour . En censé-

	

le Conseil des ministres de la C .E .E. s'est engagé à définir avant
quence, il lut den at,de : 1" s'il n'entend pas exiger des autorités

	

le 30 novembre 1975 le régime définitif d 'importation dans la C.E .E.
de Bruxelles qu'elles prennent les mesures indispensables au réta-

	

du rhum en provenance de ; pays et territoires d'outre-nier qui lui
blissement du jeu normal de la préférence communautaire ; 2" les

	

sont associés. Au ceurs des négociations . le Gouvernement fr, . ::,,ais
mesures que le c.ouvernenient compte prendre afin de ne pas

	

veillera tout particulièrement à ce que ce rég ime

	

des
laisse' disparaitre une activité agro-alimentaire importante — le

	

principes adoptés dans le protocole n" 7 sur le rhum annexé a la
groupe Blanc baud était le premier groupe français et européen —

	

convention de Lomé.
et alors que l 'industrie agro-alimentaire française a déjà un retard
considerable par rapport à celle dc' nombreux autres pays indus-
trialises et beaucoup moins agricoles que le nôtre.

Réponse . — L' honorable parlementaire a fait une analyse assez
exacte de la situation économique du marché européen et national
des coauerves de champignons . Ea raison de la concurrence anor-
male faite par les fabrications originaires des pays d'Extrême-Orient,
dont les cours d ' offre étaient plus attractifs que les prix conima-
nautaires, la commission de la C.E .E . a, à la demande de la France,
décidé de recourir, en août 1974, à l ' instauration d'un dispositif de
sauvegarde de cette production . Ces mesures n'ont toutefois pas
diminué le volume des importations comme il était attendu . mais les
ont seulement stabilisées . Aussi, sur les instances françaises, le
dispositif a-t-il été c renforcé s en juillet dernier, de façon à tendre
à limiter les importations à 25 p . 100 des tonnages antérieurement
réalisés . De ces dispositions peut être raisonnablement escompté
à bref délai désormais le nécessaire assainissement du marché natio-
nal . Pour ce qui est du groupe Blanchard . une complète remise
en ordre s'avive indispensable et un plan de redressement doit être
mis en oeuvre . Les pouvoirs publics attachent le plus grand intérêt
au maintien da potentiel que représente cette importante entreprise
et à la sauvegarde de l'emploi ; ils sont décidés, avec le concours
de l'institut du développement industriel, à appuyer soit un plan
de redressement qui s'avérerait réalisable, soit la reprise de l' affaire
par un autre groupe national.

Commerce extérieur (importations de rhum,.

221172. — 23 août 1975 . — M. Debré demande à M. le ministre
de l'agriculture si de concert avec M. le secrétaire d 'Etat aux
départements d 'outre mer, il a attiré l 'attention de la commission
sur la nocivité d ' une politique communautaire d'importation des
rhums qui, sous l 'impulsion de puissants intérêts privés étrangers,
parait systématiquement favoriser ;a fabric :'tion de rhum à partir
de produits extérieurs à la Communauté aux dépeni des rhums de
fabrication de nos départements d ' outre-mer, et s 'il compte agir avec
vigueur pour remédier à une situation dont le maintien parait
inadmissible.

Réponse . — Dans le cadre de sa politique générale d'ouverture
du marché communautaire aux pays en voie de développement, la
C .E .E. a signé . le 28 février 1975 . à Lomé. avec 46 Etats de
l 'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique une convention régissant
pour cinq ans , ..s rapports avec ces pays sur le plan technique.
économique, commercial et financier . Cette convention repose, en
particulier, sur l 'accès en franchise tarifaire et contingentaire sur
les marchés de la Communauté, de la plupart des produits exportés
par les Etats A .C .P . A la demande ex presse du Gouvernement fran-
çais sofcieux de sauvegarder les inl.éréts de la production de rhum
des départements d 'outre-mer et ses débouchés sur les marchés de
la C .E .E ., une impor tante dérogation à ce principe a été prévue
par le protocole n" 7 sur le rhum annexé à la convention de Lomé.
Ce protocole prévoit, en effet, jusqu'à l ' ent rée en vigueur d'une
organisation commune du marché des alcools, l ' institution chaque
année de contingents limitatifs d'importation de rhum des A .C .P.
dans la Communauté en exemption des droits du tarif douanier
commun . L 'objectif recherché est de pe . mettre le développement
des courants d 'échange traditionnels non seulement entre les Etats
A .C .P . et la Communauté . niais aiasi entre les Etats membres,
c 'est-à-dire en particulier les D .O . M . et le reste de la Communauté.
A cette fin, les contingents en-exemption de droits de douane sont
calculés en fonction des antériorités et sont asso r tis d'un taux de
croissance annuel de 40 p . 100 sur le marché du Royaume-Uni, et
de 13 p . 100 sur les marchés des autres Etats membres . Enfin, la
clause de sauvegarde de l 'article 10 de la convention s 'applique
aux mesures prises en application du protocole . A la suite de la
décision de la Communauté de mettre en vigueur le régime des
échanges instauré par la convention de Lomé à partir du 1`' juillet
1975, le Conseil des ministres de la C .E .E; a adopté le 24 juin
1975 le règlement n° 1600/75 portant ouverture, répartition et mode
de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le rhum
originaire des Etats A . C . P . pour le deuxième semestre 1975.
L 'article 2 de ce règlement attribue à la France un contingent de
3900 H .A .P . de rhum . Ce volume correspond aux quantités de
rhum traditionnellement exportées par la République malgache à

.3lcoels prudurtears des D . O . M.,.

22401 . — 11 septembre 1975 . — M . Sablé expose a M. le ministre
de l'agriculture qu ' un arrêté du 31 juiüet 1975 :Je :.n•.ul v ,i' n r :ei du
2 août 1975, p. 7881 , a su- p endu pour six mois, et dans la limite
d'un contingent de 3 900 H . A . P . équivalant à 975 000 litres à
40 degrés . les droits de douane sur les rhums, tafias et l 'arak sous-
position 222 .99 C I du tarif douanier commun ; in .nortés des Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention
de Lomé . Compte tenu de la baisse de 10,27 p . 100 de la consenti
malien taxée en métropole 131 427 H . A . P . contre 1-id 466 H. A: P.
en 1973-1974 ; et du fait qu'à l'expiration de la présente campagne
rhumiéie, il restait encore à expédier des départements d ' outre-
mer :selon les statistiques de la direction générale des douanes plus
de 40000 H . A . P ., cette dérision justifie, plus tôt que prévu . les
craintes exprimées par nos producteurs nationaux . Ceux-ci subissent
depuis plusieurs années les effets de !a récession de la culture de
la canne et de la detérioration progressive d'un secteur d ' activité
vitale pour l 'économie de tes départements, notamment celui de la
Martinique qui, en dépit de nombreuses démarches, n'a pu obtenir
des pouvoirs publics ou des instances de Bruxelles ni la protection
de l 'appellation contrôlée ni une définition légale du rhum . Il lui
demande si, avec l 'actuelle dépression économique et l'aggravation
qui risque d'en résulter pour nos départements d ' outre-mer, il
n'envisage pas de taire jouer à leur profit la clause de sauvegarde
prévue à l ' article 10, titre I' - , de la convention de Lomé et aux
articles 5 et 6 'du règlement n' 159375 du conseil du 24 juta 1975.

Réponse . — L'arrêté du 31 juillet 1975 (Journal officiel du 2 août
1975, page 7881, complété par l'avis aux importateurs des produits
de la sous-position n' 22-09 C 1 originaires des Etats d ' Afrique . des
Caraïbes et du Pacifique , Journal officiel du 20 septembre 1975,
p . 9725( a été pris en application des décisions de la Communauté
économique européenne pour la mise en oeuvre anticipée à partir
du l' , juillet 1975 du régime des échanges entre la C .E .E . et les
Etats A .C .P . instauré par la convention de Lomé du 28 février
1975 . Ces deux textes ont pour objet de permettre la poursuite
des exportations traditionnelles de la République malgache, Etat
:4C .P ., à destination du marché français en exemption du droit
de douane communautaire, ce pays bénéficiant avant le 1-' juillet
1975 de la franchise de droits de douane . Le volume fixé tient
compte des quantités de rhum que la République malgache peut
écouler sur le marché français en franchise de la soulte due au
service des alcools. dans la limite du contingent fixé par l'ar-
ticle 52 bis de l 'annexe IV du code général des impôts . Aucune
novation n'étant apportée de ce fait à la situation antérieure des
importations de rhum en France . les craintes des producteurs natio-
naux dont l'honorable parlementaire s ' est fait l'interprète sur les
conséquences de ces dispositions devraient s'en trouver apaisées.

Eleeage , petits herbagers producteurs de Lait et de tic ide .

22448 . 22463. — 13 septembre 1975 . — M . Naveau expose à M. le
ministre de l'agriculture la situation difficile dans laquelle se débat-
tent le, petits herbagers producteurs de lait et de viande en raison de
la disproportion des prix de vente de leurs produits par rapport
aux prix de revient et aux charges toujour s plus lourdes qu ' ils
subissent . Le pronostics avancés il y a dix-huit mois concernant
la viande bovine et faisant état d ' une reprise prochaine du marché
se sont révélés erronés ; les importations excessives ont abouti
a l ' alourdissement du marché, et les cours sont de nouveau en
baisse . En outre, la situation est également inquiétante pour le lait
spécialement en raison des stocks de poudre de lait dont le montant
s'élève à 700000 tonnes dans la Communauté économique euro-
péenne et menacent d ' atteindre un million de tonnes dans les tout
prochains mois . Or, les aides exceptionnelles à l 'éleveur ou les
primes de maintien de vaches accordées comme compensation du
fait que les prix de vente de leurs produits sont inférieurs aux prix
de revient, ne sont que des palliatifs qui n 'assurent pas aux explo .i•
tante le revenu auquel ils peuvent prétendre . Par ailleurs, depuis
cinq ans, les cotisations sociales agricoles (allocations familiales,
assurance vieillesse, Amexai ont doublé et deviennent pour les
producteurs une charge insupportable . Aussi, il lui demande : 1" com-
ment, dans le cadre des institutions communautaires, il entend
assurer des meilleurs conditions d ' existence par un revenu supérieur
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nationale, les ps'éoceupation . dont l ' honorable parlementaire se
fait l 'interprète quant à l'amélioration du revenu et quant au
risque d ' une taxe pour l ' élimination des excédents laitier., ne
seront pas négligées par le Gouvernement . dans les négociations
prochaines : 1' la politique agricole commune reste fondée sur une
politique de prix . Dans la discussion sur la fixation des prix pour la
campagne 1975-1976, le Gouvernement français s 'efforcera d'obtenir
une rémunération normale des producteurs, grâce à des relations
de prix ra :orables aux produits animaux . Le recours aux aides
directes ne doit rester qu ' un moyen d ' action accessôire, permettant
de répondre à des situations particulières ou à des circonstances
exceptionnelles ; 2" face aux excédents considérables de poudre
de lait écrémé, l ' idée d'une taxe de résorption a été avancée par
la commission de Bruxelles, dans son étude sur le bilan de la
politique agricole commune . Bien qu 'aucun débat approfondi n'ait
encore eu lieu sur ce sujet au niveau du conseil des ministres
des Neuf, certains de nos partenaires semblent prêts à se rallier
à cette proposition . Le Gouvernement français, rejoignant la posi-
tion exprimée par l ' honorable parlementaire, a toujours estimé
que des solutions pouvaient être trouvées à cette situation difficile,
sans retenir une disposition pénalisante pour les producteurs de
lait . Cependant, la nécessité de dégager le marché et de retrouver
un courant d 'échanges normal au plan international conduit les
autorités françaises à envisager des mesures de dégagement des
stocks, tant sur le marché communautaire que sur les marchés
extérieurs n notamment par l'accroissement de l 'aide alimentaire aux
pays en voie de développement,.

Bois et forêts
(épandage rte défoliants par hdlic•optéres sur les forêts du Limousin,.

22715, — 27 septembre 1975 . — Mme Constans attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les conséquences de l 'épandage
de produits défoliants par hélicoptère au-dessus des . forêts de la
Haute-Vienne . La société qui effectue ces épandages utilise comme
défoliants l 'Ester 2.4,5.T . (fabriqué par une société américaine, niais
dont la vente est interdite aux U. S . A. après qu ' il ait été utilisé
au Viet-Nam avec les conséquences qu'on sain . Ce produit est
toxique pour les végétaux ; il semble qu 'il ait également des effets
toxiques pour l 'homme . Or, la Haute-Vienne et le Limousin icar la
mérite société travaille aussi dans les deux autres départements de
la région) sont caractérisés par un parcellement important des
exploitations et, dans plusieurs cas, on a constaté des dégâts aux
cultures des champs voisins des forêts traitées. De plus, on peut
craindre que dans les foréts mêmes le gibier et les champignons
ne disparaissent du fait de ces traitements . De nombreuses pro-
testations se sont déjà élevées, venant des milieux agricoles, des
municipalités, des sociétés de protection de la nature. Elle lui
demande donc de prendre les mesures nécessaires pour réglementer
très strictement l 'épandage des défoliants par vcie aérienne, voire
pour l ' interdire si cela s ' avère nécessaire pour la protection des
cultures et de l 'environnement,

Réponse . — Les traitements phytocides en forêt sont réglementés
par l 'arrêté interministériel du 25 février 1975 . Cet arrêté a modifié
et complété l 'arrêté précédent du 1 juin 1971 . Il soumet à décla-

Elerage cornmur,icrtion den résultats et des ceniyses
des prélé :'e+oc c is sur des miennes d ' eleragee

22842. — 3 octobre 1975 . — M. Daillet expose à M . le ministre de
l'agriculture que la circulaire n 8616, D .S .V. n ` 156 C du 29 octo-
bre 1973 . relative à l'application de l'article 24 de l 'arrêté ministé-
riel du 3 juin 1965, a .suscité parmi certains personnels des services
vétérinaires une certaine inquiétude . L'arrêté du 3 juin 1966 pré•
voit, dans son article 24, que le directeur des services vétérinaires
du département où se 'routent les animale ayant fait l'objet des
prélèvements analysés communique les résultat, des analyses au
vétérinaire sanitaire intéressé et au propriétaire ou détenteur des
animaux et, qu 'avec l 'a .cord de ce derni e r, il peut les communiquer
à l 'organisation de défense sanitaire intéresses Or, la circulaire
du 29 octobre .1973 susvisée, dans le but de faciliter la possibilité
de transmettre les résultats des analyses à l ' organisme de défense
sanitaire, substitue la notion d'accord - collectif + à celle d'accord
c individuel expressément prévu par le deuxième alinéa dudit
article 24 . Elle 1:revoit . en effet, que tout accord collectif, consigné
dans le procès-verbal d ' une assemblée générale du groupement de
défense sanitaire intéressé, doit être considéré comme recevable . Il
lui demande s ' il ne e raint pas que cette interprétation de l ' article 24
de l 'arrêté du 3 juin 1966 ne soit de nature à faciliter à l 'excès,
et sans que les éleveurs concernés en soient véritablement d ' accord
et informés, la communication à des organismes privés de rensei•
gnements confidentiels et que les fonctionnaires qui en ont connais-
sance ne peuvent divulguer, en application de l ' article 10 du statut
de la fonétion publique . Il lui demande également pour quelle rai-
son, alors que le deuxième alinéa de l ' article 24 susvisé prévoit la
communication des résultats' ae propriétaire ou détenteur des alti•
maux, en complément de la transmission au vétérinaire intéressé,
cette communication n 'est pas encore intervenue, à ce jour, dans
un certain nombre de directions départementales des services vété•
rinaires et quelles mesures il compte prendre pour remédier à
cette situation.

Réponse . — La circulaire n " 8616 du ' 29 octobre 1973 prévoit dans
son parsgra!•he 1" que s les renseignements concernant la situation
sanitair e d'un cheptel non atteint de brucellose réputée contagieuse
ne peuvent être divulgués à l ' insu des éleveurs en cause . Avec
l ' assentiment de ces derniers. les organismes de défense sanitaire
peuvent maintenant être destinataires des résultats des examens. . . s.

L'emploi du pluriel pour qualifier les éleveurs en cause, c ' est-à-dire
ceux dont le cheptel n 'est pas atteint de brucellose réputée conta-
gieuse, n ' implique aucune notion de collectivité et il est bien précisé
que l'assentiment de chacun est nécessaire avant la communication
au groupement de défense sanitaire des résultats ' concernant son
propre cheptel . La circulaire précitée prévoit seulement que, dans le
cas où de, éleveurs adhérant à un groupement de défense sanitaire
et, par conséquent, ayant accepté les prescriptions du règlement
intérieur jugeaient opportun de donner leur accord au cours d'une
assemblée générale de ce groupement, cet accord collectif doit être
considéré comme recevable, en ce qui concerne ses signataires :
cette mesure tend simplement à alléger le travail de secrétariat des
directions départementales des services vétérinaires sans pour autant
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entrainer la publication de renseignements contre la volonté des
éleveurs intéresses et ne traduit certainement pas une interprétation
abusive et tendancieuse de l 'article 24 de l'arrêté ministériel du
3 juin 1968 modifié. 11 convient d'ailleurs de noter que l'adhésion
à un groupement de défense sanitaire ne revêt pas un caractère
obligatoire et qu'il est loisible à tout éleveur qui n'approuverait
pas les règlements intérieurs de ces organismes de ne plus en
faire partie . Auquel cas . il est évident que la décision prise en
assemblée générale ne. les concernerait plus. Les modalités de diffu-
sion ou de non diffusion par les groupements de défense sanitaire
des renseignements parvenus régulièrement en leur possession sont
définies par les dispositions des règlements intérieurs de ces orga-
nismes. L'administration n 'est donc pas concernée . Quant au défaut
de communication des résultats au : propriétaire . en complément de
la transmission au vétérinaire sanitaire, relevé dans certains dépar-
tements, il ne s'agit que de cas isolés découlant d'insuffisance de
moyens en personnel et pour lesquels une solution est en voie
d'être trouvée .

COMMERCE ET ARTISANAT

Baur commerciaux 'hausse des loyers (.

21793 . — 2 aoùt 1975. — M . Chinaud expose à m . le ministre du
commerce et de l'artisanat que les loyers comme ciaux ont subi
ces temps derniers de très importantes majorations, de sorte que
certains comntercants locataires qui ont du accepter des hausses
allant jusqu 'à 110 p . 100 en moins de quinze mois éprouvent de
très graves difficultés pour continuer leur activité professionnelle.
Compte tenu du fait que ces augmentations sont la conséquence
normale de la hausse du cou( de la vie en général et plus parti-
culièrement dur prix de la construction, il lui demande s ' il n'estime
pas qu 'il serait souhaitable que son département mette sur pied un
système d'attribution d ' indemnités compensatoires de la hausse des
loyers commerciaux qui seraient attribuées à ceux des commer-
çants locataires dont les bénéfices ne dépasseraient pas un certain
plafond fixé par décret.

Réponse . — Les dispositions du décret du 3 juillet 1972 tendaient
à assurer que le montant des loyers commerciaux corresponde à
la valeur locative réelle, compte tenu de l ' emplacement des locaux
commerciaux, et des facilités offertes pour l'exercice du commerce
considéré . Elles ont prévu, afin d'éviter, lors des renouvellements
des baux de 9 ans venant à expiration postérieurement au 1 jan-
vier 1975, l'intervention de hausses de loyers disproportionnées avec
l'évolution générale des prix, la mise en ouvre d'un nouveau mode
de calcul représentant l ' évolution économique générale et tenant
compte à la fois du coùt de la construction, de la production indus-
trielle et des prix de détail . Or il a été constaté que ce mode de
calcul aboutissait en 1975 à un taux de progression relativement
élevé (coefficient multiplicateur de 2 .30 sur neuf tnsi incompatible
avec les nécessités de la lutte contre la hausse des prix. Aussi le
gouvernement e-t-il pris l'initiative d'une large concertation sous
la forme d'une table ronde réunissant les représentants des prin-
cipales organisations de propriétaires et celles des commerçants.
A la suite de l 'accord enregistré entre les participants au cours de
la séance du 25 juin 1975, le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice et le ministre du commerce et de l 'artisanat ont décidé de
déposer un projet de loi tendant, à titre transitoire, i' procéder à
un abattement de 10 p . 100 du coefficient, ce q ui a pour effet de
ramener à 2 .07 le coefficient maximum d ' augmentation sur 9 ans
des loyers commerciaux venant à expiration entre le l" janvier et
le 31 décembre 1975 . En outre, en ce qui concerne le régime appli-
cable à partir du l m janvier 197d, les participants du groupe de
travail ont été invités à présenter des propositions et à suggérer,
le cas échéant de nouveaux modes de calcul susceptibles d 'inter-
venir après cette date . Les travaux se pour suivent après trois réu-
nions tenues les 28 juillet, 15 septembre et 29 septembre derniers.
Il n' est pâs actuellement prévu de recourir à un versement par
l'Etat d ' indemnités compensatoires à certaines catégories de com-
merçants.

COOPERATION

Enseignement supérieur (création de postes de rnai(res assistants
et de professeurs de coopération).

22399 . — 11 septembre 1975 . — M. Coucté expose a M . le ministre
de la coopération que la deipande de professeu rs d 'enseignement
supérieur français présentée par les pays en voie de développement
est très grande dans différentes disciplines e t en particulier en ce
qui concerne l ' enseignement agronomique et vétérinaire . Il est d 'ail-
leurs évident que pour certains pays-menacés par la famine ces

eneei_neatents sent essentiels . Il semble cependant que dans ce
domaine, nous n'ayons pas les moyens de la politique que nous
entendons mener. Nous sommes en effet le plus souvent obliges de
priver nos étudiants de professeurs pour pouvoir agir avec une
certaine continuité au niveau de la coopération. L'insuffisance de
cadres d'expérience ne permet pas d'assurer un enseignement de
longue durée et de demeure : sur place pour organiser les services
tout en formant les professeurs nationaux de remplacement des
paye concernés . Nous agissons coup par coup et nous improvisons
souvent . Il serait souhaitable d'envisager L création dans certains
départements universitaires de maitres assistants et de professeurs
de coopération . Recevant la mente formation que celle actuellement
dipensée à leurs collègues exerçant en France, les uns et les autres
pourraient assurer pleinement les missions d'enseignement . d'orga-
nisation de cheires, de mise en place de services de recherches et
de formation des futurs enseignants )ocaux . Reliés aux départe-
ments correspondants des universités et des grandes écoles par qui
ils auraient été formés . ces professeurs disposeraient ainsi, et leurs
successeurs locaux ensuite, d'un support matériel et moral leur
permettant de parfaire leur documentation et de les seconder éven-
tuellement dans leur recherche . Leur mission accomplie, ces ensei-
gnants, dont l'avenir serait aiministreti ;ement assuré . poursuivraient
leur travail de coopération dans de nouveaux pays . Les professeurs
qu'ils auraient formés resteraient en relation avec les services
français clans lesquels ils auraient été parfois stagiaires . Il n'y
aurait plus d'improvisation mais, au contraire, l'établissement de
relations solides et suivies entre les nouveaux centres d'enseigne-
ment supérieur créés dans les pays en voie de développement et
ceux de notre p ays . Les étudiants français ne pâtiraient plus d'ab-
sences plus ou moins longues de leurs maintes. Les étudiants
étrancers n 'auraient plus l'impression d'être traités en parents
pauvres. M . Cuusté demande à M . le ministre de la coopération
s'il n'estime pas soui,aitabie de faire étudier en collaboration avec
son collègue. M . le ministre de l'éducation, la proposition qu'il vient
de lui soumettre.

Réponse . — Dans la question ec•rite posée le 11 septembre dernier
au ministre de la coopération, M . Comté met en cause l'action du
département dans le domaine de l'assistance en per-onnel aux
universités des Etats africains et maigaene. Il estime que ses
interventions sont ponctuelles . discontinues voire improvisées et
qu'elles ont . a :' eurplu pour effet de priver les étudiants français
de professeurs qui leur sont indlepensab'.es . Pour pallier ces
inconvénients . l ' :: , n orable parlementaire suggère la création d'un
corps de maires-assistants et de professeurs en coopération . II n'est
pas douteux pué L solution ainsi préconisée perrnet're:t d'assurer
une grande stabilité au corps professoral expatrié et cette consi-
dération a effect i vement conduit a créer de facto en 1960 un
véritable corps de professeurs en coopération . Le mfnistere français

de l ' éducation nationale avait, en effet, ouvert dans les ;t n.iversi :és

africaines un millier de postes de professeurs. de maitres de
conférences, de maitres-assistants et d 'assistants dont les carrieres
se eéroulaient dans le cadre des universités africaines dans les
mêmes conditions que s ' ils avaient été affectés dans une université
française . )tais, l ' évolution normale des Etats et la prise en charge
progressive des postes d 'enseignants par des universitaires africains
posent depuis plusieurs années . le problème délicat de la réinsertion
en France de ceux de ces professeurs dont la coopération n 'a plus
l'emploi . Cette considération a laquelle il convient d 'ajouter l'intérêt

d ' un retour régulier aux sources a conduit le Gouvernement à
proposer au Parlement des mesures législatives qui ont fait l ' objet

de la loi n" 72 .659 du 13 juillet 1972 complétée par trois décrets :
décret n" 72-1247 du 2.9 décembre 1972 fixant le ; conditions
d'application de l'article 7 de la loi précitée 'sécurité sociale den usent,
non fonctionnaires . ;.décret n° 72 . 1249 du 29 décembre 1972 fixa nt
les conditions d 'application de l'article 8, 1" ali,tés de cette m_me
loi (allocation pour perte d'emploi , : décret n" 7332l du 15 man- 1973
fixant 'les modalités d'application de !a loi n" 72 . 659 du ,3 juil-
let 1972 concernant les garanties de carrière et de réintégration
des fonctionnaires servant en coopération . La circulaire du 23 avril
du Premier ministre relative à l'application de ses dispositions.
précise que les personnels de coopération s,,,i mis à la dispo-
sition d ' un Etat étranger pour concourir .a fonetiornement des
services publics de cet Etat ou accomplir une tache déterminée
et former les nationaux qui les rernpla •eront . Ils sont dong ont eyes
en mission de coopération pour une période limitée dans le
temps et le caractère temporaire de ces missions ne permet
pas d'envisager la création dun corps de fonctionnaires spécialisés
qui feraient carrière à l ' étranger, ce qui n 'est pas souhaitable
et qui poserait d ' ailleurs le problème de leur réintégration en
France dès que des homologues nationaux seraient aptes a les
remplacer . Ces ncsur•es vont être complétées par un décret en
cours d ' élaboration dont les Dispositions envisageront : l 'acor e-sien
des enseignants du supérieur d ' un corps à un autre corps le
détachement des enseignants du second degré dans le supérieur;
la réintégration en France dans des emplois correspondant a leur
grade et à l ' issue du service en coopération des agents qui auront
été nommés dans un corps pendant ce service en coopération .
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Ces mesures vont faciliter le recrutement de personnels de qualité

	

supplémentaire de 750 millions de francs au titre des prés du
pour continuer à mener les actions de coopération en matiére

	

F . D .E .S . Sur ce crédit, une dotation de 300 millions de francs
d'enseignement supérieur dont les objectifs sont les suivants : aider

	

est destinée à faciliter la restructuration des petites e : moyennes
ces Etats à édifier un enseignement supérieur pour former des

	

entreprises industrielles . lt a également été prévu un crédit excep-
cadres adaptées à leurs réalités économiques et socia.es ; former

	

tionnel de 100 millions de francs réservé à l'artisanat . D' autre part.
les enseignants destinés à remplacer notre personnel d ' assistance

	

le Gouvernement a pris différentes décisions destinées a assurer
technique ; développer les liens existant entre les universités

	

le maintien de l ' activité dans le secteur du bâtiment et de, travaux
africaines et françaises par le biais de conventions interuniver-

	

publics. Ces mesures ont concerné, en premier lieu, les prêts à
sitaires qui impliquent des échanges d 'étudiants et d 'enseignants .

	

l 'accession a la propriété sociale . dont le régime a été -easibtement
Certes, toutes les demandes de postes formulées par nos partenaires

	

amélioré en janvier dernier H . L M. et Crédit foncier . et pour
ne peuvent être satisfaites, mais les commissions mixtes et comités

	

lesquels des dotations supplémentaires, pour un total dentition
paritaires en matière d'enseignement supérieur qui se tiennent

	

quarante mille logements, ont été ouvertes depuis :e débat de 1975.
chaque année s 'efforcent d'accorder nos possibilités à leurs besoins

	

Par ailleurs, les prix plafonds des iogements aidés par l'Etat ont
en fonction des actions de coopération définies d'un commun accord .

	

fait l' objet d' un réajustement en avril dernier, visant tout à la
L'honorable parlementaire peut être assuré qu 'à cet égard les

	

fois à mieux appréhender la réalité des condition, économiques et
formations qui contribuent au développement de la production

	

à tenir compte des nouvelles exigences techniques imposées aux
agricole et industrielle sont satisfaites en priorité. constructeurs notamment dans le domaine de l ' isolation thermique.

Les devisions prises par le Gouvernement en ce qui concerne tant
le rythme d 'engagement des dépenses publiques, qui intéressent
au premier chef le secteur du bâtiment et des travaux publics, que
la mise hors du champ d - application de l 'encadrement du crédit
des tirées complémentaires aux prêts d ' épargne-logement devraient
également contribuer efficacement au maintien de l'activité des
entreprises du bâtiment . Enfin la loi de finances rectificative adoptée
par le Parlement au cours de la session extraordinaire de septembre
prévoit les crédits nécessaires pour la construction de 14000 loge -
ments supplémentaires.

Investissements à l'étranger (perspectives d ' investissements
dans un jeune Etat en voie de développement).

2234x. — 10 septembre 1975 . — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre de la coopération qu 'il a lu récemment, dans le bulletin
co+ imercial d'août 1975 d'une des grandes banques de l 'Europe,
une déclaration des possibilités d 'investissement concernant une
jeune république du tiers monde dont la population approche celle
de deux départements moyens français. Ces possibilités d'investis-
sement étaient signalées en particulier dans les secteurs de la
fabrication de billes de billard, fabrication de raquettes de tennis,
fabrication de cartes à jouer. D lui demande quels services et
quels organismes dépendants ou contrôlés par son administration
sont à même de fournir à un jeune Etat en voie de développement
des indications sérieuses susceptibles d'assurer un réel progrès
économique et social.

Réponse . — Les Etats en voie de développement établissent leurs
plans d' investissements pluriannuels et déterminent dans le domaine
de l'investissement industriel, les créations d'industries qu 'ils sont
disposés à encourager . Les services locaux sont responsables des
indications qu 'ils donnent à cet égard à la presse . Pour aider aux
investissements industriels, des sociétés, comme la Société d'aide
technique et de coopération S . A . T. E . C .i, disposent d ' un dépar-
tement petite industrie apte à conseiller les Etats et à entreprendre
des investissements . Le Fonds d'aide et de coopération aide finan-
cièrement le Centre français de promotion industrielle en Afrique
(C-E. P. L A .) qui, par ses informations, ses études et les contacts
dont il dispose, est en mesure d'aider à la -mise au point de projets
industriels sérieux. Les services de mon département (direction
du développement économique, direction des programmes, aident
en permanence les Etats à mettre au point leurs projets de déve-
loppement, et contribuent de façon active à en faciliter le finan -
cement . Par ailleurs, le perfectionnement du système français de
garantie des investissements privés à l'étranger, et l 'institution, en
Afrique, de mécanismes de solidarité (fonds de solidarité africain)
ou de banques régionales de développement, vont dans le même
sens .

ECONOMIE ET FINANCES

Industrie du bâtiment et des travaux publics (financement
des prêts sociaux e t- soutien de l 'activité des petites entreprises ( .

17736. — 15 mare 1975 . — M. Cousté expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que l 'activité des petites entreprises
du bâtiment est de plus en plus menacée. En effet, les hausses
qui affectent les produits de base du bâtiment, conjuguées à celles
du taux des prêts bancaires, ont pour conséquence une restructu-
ration du marché de la construction, qui affecte principalement
les petites entreprises de ce secteur, Par ailleurs, les prix plafonds,
qui servent de base aux prêts sociaux, accusent un écart de plus
en plus grand avec le coût réel de la construction, ce qui a pour
effet de compromettre le financement de ces prêts . Il lui demande
dans ces conditions quelles mesures il envisage de Prendre pour
assurer le financement des prêts sociaux et pour maintenir l'activité
des petites entreprises du bâtiment.

Réponse . — II est rappelé à l'honorable parlementaire que des
comités départementaux d ' information et d 'orientation des entre-
prises fondamentalement saines, mais confrontées, en raison des
mesures de redressement financier, à de graves difficultés de
trésorerie ont été mis en place en juillet 1974. Plus récemment, la
deuxième loi de finances rectificative pour 1974 a ouvert un crédit

Budget destination de crédits transférés du budget
des charges coannu• :es à celui de l 'équipement

18197, — 29 mars 1975 . — M. Notebart demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances à la suite de l'arrêté du 9 jan-
vier 1975 'Journal officiel du 18 janvier, p . 742', de bien vouloir lui
faire connaitre si le transfert d 'une autorisation de programme
de 35 millions de francs du chapitre 65-01 des charges communes
(Villes nouvelles' au chapitre 6540 du budget de l ' équipement ,Sub-
ventions pour l ' aménagement foncier, a pour conséquence de garan-
tir la nature de cette dépense et sa destination Villes nouvelles) ;
Z" quel va être l ' emploi de cette autorisation de programme et
quelles seront les villes nouvelles intéressées par les actions engagées,
au titre du chapitre 6540 du budget de l ' équipement.

Réponse . — Un certain nombre de questions écrites ont été posées
afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits interve-
nant en cours d'année par voie réglementaire . Devant la multipli-
cation de telles questions, il est apparu nécessaire d 'apporter une
explication globale, donnée dans la réponse à la question écrite
n" 17980, publiée au Journal officiel du 9 août 1975, et à laquelle
l'honorable parlementaire est invité a se référer. Dans le cas parti-
culier évoqué, il eet précisé que le transfert du 9 janvier 1975 d'une
autorisation de programme du 35 millions de francs du budget
des charges communes au budget de l'équipement avait pour objet
d ' assurer la prise en charge par l 'Etat des premières annuités des
emprunts contractés en 1974 par les collectivités locales pour la réa-
lisation d 'équipements publics dans les villes nouvelles de la région
parisienne , Cergy-Pontoise, Evry, .Marne-la-Vallée, Melun-Sénart,
Saint-Quentin-en-Yvelines) et de province (Berre, L 'Lsle-d ' Aheau, Le
Vaudreuil,.

Associations (soumission à l ' impôt sur les sociétés
des associations ou organismes sans but lucratif).

20319 . — 4 juin 1975 . — M . Aumont appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur le fait que de nombreuses
associations ou organismes sans but lucratif et notamment des
associations dont la seule activité consiste à aider les personnes
âgées, sont, depuis quelques mois, imposées à l 'impôt sur les
sociétés au titre des dispositions de l'article 206 .5 du code général
des impôts. Il lui demande . 1 ' pour quelles raisons des instructions
ont été données pour appliquer brusquement les dispositions
ci-dessus visées à des associations ou organismes qui n ' avaient
jamais été imposées au préalable ; 2° quelles mesures U entend
prendre pour faire cesser une situation d 'autant plus injuste que
la moitié environ des sociétés à but lucratif échappent en fait
à l ' impôt sur les sociétés ; 3" s ' il n ' entend pas proposer au Par-
lement dans le cadre de la prochaine loi de finances un texte
tendant à exonérer de cet impôt tous les organismes à but non
lucratif et, en particulier, ceux dent l 'activité consiste à soulager
la détresse des citoyens les plus défavorisés.

Réponse. -- 1°, 2 " et 3' contrairement à ce que semble penser
l'honorable parlementaire, l ' administration n 'a donné aucune ins-
truction à ses services pour que soit brusquement remise en cause
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la situation fiscale des associations et autres organismes sans but
lucratif. A cet égard, il est précisé que depuis la réforme fiscale
réalisée par le décret n" 48 . 1985 du 9 décembre 1948 et poursuivie pnr
la loi n" 51-59B du 24 mai 1951 . ces collectivités relèvent de l 'impôt
sur les sociétés pour une partie de leurs revenus . Codifiés sous les
articles 206-5 et 219 bis du code général des impôts, ces textes pré-
voient à l'intention des organismes à caractère non lucratif, qui
limitent leur activité à la poursuite du but désintéressés pour lequel
ils ont été constitués, un régime d 'imposition atténué dans le cadre
duquel l 'impôt sur les sociétés est calculé au taux de 24 p . 100 au
lieu de 50 p . 100 . Dans ce cas, l ' impôt frappe seulement les loyers
des immeubles bâtis ou non bâtis . les revenus des propriétés agri-
coles ou forestières, enfin les produits de capitaux mobiliers, autres
que les dividendes des sociétés françaises, n' entrant pas dans le
champ d ' application de la retenue à la source . Les revenus provenant
de leur activité désintéressée échappent totalement à l 'impôt
et peuvent ainsi être entièrement réinvestis dans l 'oeuvre elle-
même. En outre, pour les collectivités disposant de faibles res-
sources, il est prévu que l 'imposition n ' est pas mise en recouvrement
lorsque son montant n 'excède pas 500 francs ; lorsque celui-ci est
compris entre 500 et 1 000 francs, la cotisation fait l'objet d'une
décote égale à la différence entre 1 000 francs et ledit montant.
Les allégements prévus par ce dispositif au double plan de l'assiette
et du taux paraissent raisonnables . Ils tiennent compte à la fois
du caractère propre des sommes taxées et des buts sociaux ou cha-
ritables auxquelles elles sont affectées. Pour ces raisons, le Gouver-
nement n ' envisage pas de déposer un projet de loi en vue d 'exoné-
rer l'ensemble des organismes sans but lucratif de l'impôt sur les
sociétés.

Relations financières internationales
(attributions du fonds européen de coopération monétaire).

20892. — 21 juin 1975 . -- M . Seitlinger rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que l ' institution en avril 1973 du Fonds
européen de coopération monétaire s'inscrit dans le cadre de la
réalisation par étapes de l'union économique et monétaire décidée
par les chefs d ' Etat et de gouvernement réunis à La Haye en
décembre 1969 et dont la volonté a été réaffirmée à plusieurs
reprises lors de leurs réunions ultérieures . Le Président de la
République s 'est pour sa part prononcé sans zmbiguïté dans le
même sens. L'objectif du fonds étant notamment de contribuer
au renforcement de la solidarité monétaire entre les Etats membres
des communautés européennes, l 'extension progressive de ses fonc-
tions est expressément prévue par le règlement l instituant . La
commiss'sn des communautés a transmis au conseil le 12 décem-
bre 1974 une proposition dans ce sens qui a recueilli l ' avis favo-
rable de l'Assemblée parlementaire des communautés européennes.
M. Seitlinger demande en conséquence à M . le ministre de l' économie
et des finances de préciser les raisons qui ont amené le conseil
des communautés à reporter à une date ultérieure l ' examen de la
proposition de la commission qui équivaut à son rejet alors que
le comité monétaire et le comité des gouverneurs des banques
centrales, dans leurs avis adressés au conseil et à la commission
respectivement les 9 janvier 1975 et 11 février 1975, avaient estimé
qu 'ils n 'avaient pas été en mesure d ' assumer de manière satisfaisante
dans le passé la -tâche de coordination des politiques monétaires
des Etats membres oui leur avait été confiée et qui de ce fait
ôte toute valeur à leur avis défavorable sur la proposition de la
commission . M. Seitlinger demande à m . le ministre de l 'économie
et des finances de bien vouloir préciser la position du gouvernement
français sur cette question significative quant à la volonté de
réaliser l'union économique et monétaire.

Réponse. — a Le fait que le comité des gouverneurs et le comité
monétaire aient fait preuve de modestie dans l ' appréciation de leurs
propres travaux ne conduit pas à les disqualifier . Ces deux comités
ont en réalité accompli avec compétence les multiples travaux qui
leur ont été confiés, comme ceux qu 'ils ont décidé d 'entreprendre
de leur propre initiative . L 'avis que ces comités ont émis, sur la
base de leur compétence technique . sur la proposition de la commis-
sion relative à un renforcement du F . E. C . O. M . l ' a été en toute
indépendance. Mais le point de vue des deux comités a trouvé un
très large appui de la part du conseil qui n'a pas pu partager
les vues de la commission. En ce qui concerne le Gouvernement
français, il préconise pour sa part un renforcement des pouvoirs
du F. E. C . O. M. selon d'autres modalités que celles prévues par la
commission . Ces dernières risquent en effet de s'avérer inopé-
rantes ou inutiles si les moyens dont dispose le F . E .C .O. M. et les
objectifs qui lui sont fixés ne sont pas préalablement renforcés
et précisés . La France a dépose, le 16 septembre 1974, lorsqu ' elle
avait la charge d ' assurer la présidence du conseil, une conununica-
tion qui résume l'ensemble de ses positions sur ce problème ;
elle a conduit la politique nécessaire pour que le retour du franc
dans le dispositif de resserrement des marges, géré par le

F. E. C. O . M , soit possible malgré l'abse :tce des aménagements
souhaitables . Elle continuera à rcchcreher . au-delà des modifieetions
des pouvoirs théoriques du fonds . à le doter des moyens concrets
qui lui sont nécessaires et -des orientations générales dont il a
besoin pour exercer sa mission, c'est-à-dire . d ' une p art, le déve-
loppement des mécanismes de crédit intra-communautaire mis à sa
disposition et, d 'autre part, l ' établissement d'une concertation effec-
tire des politiques de change des Etats membres.

Crédit agricole ipréts aux collectivités Iocales pour financer des
travaux d ' assainmsscmnenr inscr .ts à un programme dép .rte-
mental!.

21544. — 19 juillet 1975. — M . Pinte appelle l'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les difficultés que ren-
contrent les collectivités locales rurales pour l 'obtention de prêts
complémentaires par les caisses régionales de crédit agricole pour
financer des travaux: n 'assainissement inscrits à un programme
départemental . Des travaux du même ordre, lorsqu ' ils sont inscrits
à un programme d 'Etat, et donc subventionnés à ce titre, tiennent
droit par contre et de façon quasi automatique à ces préts par
les mémes organismes . D lui demande s 'il n 'estime pas de stricte
équité que le financement de travaux d'assainissement soit assuré
dans des conditions similaires, eu égard au but poursuivi, que
ces travaux prennent place dans un programme départemental
ou d 'Etat . Il souhaite qu ' à cet effet le crédit agricole soit invité
à adopter une même politique de prêts, s'appliquant sans exclusive
et sans régime préférentiel.

Réponse . — Comme le sait l'honorable parlementaire, les pouvo i rs
publics fixent chaque année au crédit agricole mutuel une • enve-
loppe» de prêts à forte bonification, - complémentaires des subven-
tions du ministère de l 'agriculture aux collectivités publiques . En
revanche . l'institution est libre de déterminer la part qu ' elle réserve
aux collectivités dans le cadre du plafond de prêts bonifiés fixé
annuellement par le Gouvernement et du contrôle du crédit . S'agis-
sant des possibilités de prêts bonifiés ou non aux collectivités
publiques, lorsqu 'ils ne complètent pas les subventions du ministère
de l'agriculture, il convient de noter qu 'elles ont fait l ' objet d'un
nouveau s programme conditionnel • important en 1975 . cet effort
étant rendu possible à la fois par l'augmentation d 'environ 12 p. 100
de l'enveloppe globale de prias bonifiés pour 1975 et par les aména-
gements qui ont été apportés au régime d ' encadrement du crédit
applicable à l' institution. Par ailleurs, afin de contribuer au sou-
tien de l 'activité des secteurs les plus touchés par le ralentisse-
ment économique, et notamment celui du bâtiment et travaux
publics •, le crédit agricole a été autorisé à consentir un pro-
gramme supplémentaire important de financements non bonifiés
aux collectivités publiques rurales.

Impôt sur le revenu
(abattement à la base pour les retraités).

22180. — 30 août 1975 . — M. Frelaut attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'injustice flagrante que
représente l ' assujettissement à l'impôt de l 'ensemble des retraités
de la sécurité sociale . II lui demande s'il compte prendre des mesures
pour que cette catégorie de contribuables, dont la majorité a des
ressources leur permettant à pe'.ee de faire face à leurs dépenses
minimales, ait un régime différent de celui des salariés actifs.
Il lui demande notamment s' il compte établir un abattement à
la base, produit du montant annuel du S . M . 1. C. par le nombre
de personnes à charge, permettant d 'exclure l 'ensemble des petits
retraités, et ce en fonction de leurs ressources et de leurs dépenses.

Réponse . — La mesure tendant à accorder un abattement à
toutes les personnes âgées sans distinction du niveau de leurs
revenus ne serait pas satisfaisante car elle avantagerait essentielle-
ment, du fait de la progressivité de l 'impôt . les personnes qui béné-
fici int des retraites les plus élevées . Pour ce motif, le Gouvernement
a préféré pro p oser au Parlement, qui a accepté cette solution,
l 'institution d ' un régime avantageant, par priorité, les contribuables
de condition modeste . Dans cet esprit, la loi de finances pour 1975
prévoit que les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans sont
exonérées si leur pension n'excède pas 12 .500 francs . En outre,
les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans dont le revenu,
après tous abattements, n'excède pas 14 000 francs, peuvent déduire
2300 francs de la hase de leur impôt sur le revenu . De même,
une déduction de 1 150 francs est prévue en faveur des personnes
dont le revenu est compris entre 14 000 francs et 23 000 francs.
Cette disposition conduit à exonérer d ' impôt les ménages de
retraités de plus de soixante-cinq ans dont les ressources annuelles
sont inférieures à 17 .500 francs. Il en résulte donc une amélioration
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sensible de la situation fiscale de toutes les personnes âgées qui
ne jouissent que de modestes pensions. Ces avantages seront accen-
tués l 'année prochaine si le Parlement adopte les propositions du
Gouvernement.

Impôt sur le revenu (maintien du quotient familial au taux plein
tant que l 'enfant ayant dépassé l ' âge pour étre compté à charge
n 'a pas trouvé d'emploi).

22295 . — 6 septembre 1975 . — M . Chinaud attire l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation
dans laquelle se trouvent les contribuables, pères de famille dont
les enfants ont dépassé l ' âge légal à partir duquel ceux-ci ne
sont plus considérés comme à charge, bien que ces jeunes gens,
en raison des difficultés actuelles sur le marché du travail, ne
puissent trouver un premier emploi. Ces contribuables, bien que
leurs charges familiales restent inchangées, voient donc leurs
impôts sur le revenu augmentés par suite de la suppression de
l'abattement pour charges de famille. Il lui demande s'il ne serait
pas possible, au moment où un certain nombre de mesures sont
envisagées, de maintenir le quotient familial au taux plein tant
qu ' an premier emploi n'a pu être fourni à un jeune, même si
celui-ci a dépassé l'âge à partir duquel il n'est plus considéré comme
P. charge.

Réponse. — L'abaissement de l'âge de la majorité civile de vingt
et un ans à dix-huit ans a nécessité un aménagement des règles
de prise en compte des charges de famille qui a été réalisé par
l'article 3 de la loi de finances pour 1975 . Le nouveau dispositif
repose sur le principe selon lequel les enfants majeurs sont
normalement des contribuables distincts imposables sous leur
propre responsabilité. Le texte légal prévoit toutefois la possibilité
pour les enfants majeurs âgés de moins de vingt et un ans ou de
moins de vingt-cinq ans, s'ils poursuivent leurs études, de demander
le rattachement au foyer de leurs parents . Cette mesure, qui permet
de considérer, sur le plan fiscal, les enfants comme étant à la
charge de leurs parents jusqu ' à l 'âge de vingt et un ans ou même
jusqu' à vingt-cinq ans lorsqu'il s'agit d 'enfants étudiants, revêt un
caractère particulièrement libéral. En pratique, elle maintient l'avan-
tage fiscal pour les enfants qui recherchent un premier emploi
à la fin de leurs études secondaires ou à l 'expiration de leur
contrat d'apprentissage. Au surplus, les enfants étudiante qui cessent
leurs études dans le courant d ' une année civile peuvent être ratta-
chés au foyer de leurs parents pour l'année entière . Bien qu ' ils ne
soient plus étudiants, "es enfants continuent donc, dans la majorité
des cas, à être comptés t charge pendant une période de six mois.
Enfin, des mesures sociales ont précisément été prises récemment
pour permettre aux jeunes gens à la recherche d ' un premier emploi
de bénéficier dans des délais très brefs de l'allocation d 'aide
publique au chômage . Ainsi, le décret n " 75-440 du 5 juin 1975
portant modification de l'article R. 351-1 du code du travail accorde
le bénéfice de l'allocation d'aide publique au chômage aux jeunes
gens des deux sexes âgés de seize ans an moins qui sont inscrits
comme demandeurs d'emploi, soit depuis plus de trois mois s 'ils
sont titulaires depuis moins d'un an d'un diplôme de licence, d'un
diplôme reconnu équivalent ou d ' un diplôme d ' une école technique,
d'une école prof":;sionnelle d'Etat ou reconnue par l'Etat, ou encore
d'un centre de formation professionnelle agréé, soit depuis plus
de six mois s'ils ont obtenu depuis moins d'un an le diplôme du
baccalauréat ou achevé un cycle complet de l'enseignement techno-
logique ou bien effectué un stage de préformation ou de formation
professionnelle . L 'ensemble de ces dispositions répond, dans une
large mesure, aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

Impôt sur le revenu (dégrèvements fiscaux -
en faveur des parents d ' étudiants même majeurs).

22405. — 11 septembre 1975. — M. Cornet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en matière d'impôt sur le revenu
les parents qui apportent une aide pecuniaire à leurs enfants étu-
diants en faculté et ayant quitté le domicile familial ne bénéficient
d'aucun dégrèvement fiscal : Il lui demande s'il n'estime pas que
de telles situations devraient faire l'objet d'une modification de
l'actuelle réglementation en la matière afin que ces étudiants conti-
nuent d'être considérés, bien que majeurs, comme étant à la charge
de leurs parents aussi longtemps qu'ils poursuivent leurs études.

Réponse . — En vertu de l'article 3 de la loi de finances pour
1975, les enfants étudiants majeurs, âgés de moins de vingt-cinq ans,
peuvent demander le rattachement au foyer fiscal de leurs parents
dès lors que ces derniers l'acceptent. Il n'est établi aucune distinc-
tion selon que les enfants susceptibles d'être ainsi rattachés vivent
ou non au domicile de leurs parents. Les dispositions actuelles
répondent donc aux préoccupations de l ' honorable parlementaire.

Transports (extension de le prime de transport aux trarai!leurs
des agglomérations de 100000 habitants et plus.

22489. — 13 septembre 1915. — Mme Constans demande à M. I.
ministre de l' économie et des :mantes s 'il n ' envisage pas ) «extension
de la prime de transport aux travailleurs des agglomérations de
100000 habitants et plus . Actuellement la limite inférieure est de
300 000 habitants. Or, dans les agglomérations de 100000 habitants
et plus, les distances à parcourir entre le lieu d 'habitation et le
lieu de travail sont souvent très grandes et les frais de trans-
port fort élevés, ce qui'justifie l 'extension de la prime.

Réponse . — En matière de facilités dont bénéficient les travail-
leurs des grandes agglomérations pour leurs déplacements domicile-
travail, il convient de distinguer, d 'une part, la prime de transport
et, d 'autre part, les réductions tarifaires compensées par le verse-
ment de transport : 1' le bénéfice de la prime spéciale uniforme
mensuelle de transport est réservé aux travailleurs salariés, fonc-
tionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques tra-
vaillant dans la première zone de Le région parisienne . La régle-
mentation applicable au secteur privé trouve son origine dans
l'arrêté du 28 septembre 1943, celle applicable au secteur public
dans le décret n' 48-1572 du 9 octobre 1948. Cette prime, dont le
taux est fixé à 23 francs depuis le décret n ' 70-89 du 30 janvier
19'40, a pour objet de compenser les sujétions particulières que
supportent les travailleurs en région parisienne pour leurs dépla-
cements, tant en ce qui concerne la durée que le coût, en raison
des caractéristiques et de la taille de celte agglomération . Contrai-
rement au désir exprimé par l 'honorable parlementaire, il ne parait
pas souhaitable d'étendre au-delà de la région parisienne le bénéfice
d'une prime qui, en raison de son caractère général et uniforme,
s 'est révélée, en fait, peu apte à répondre à ta situation particulière
qui est celle de chaque travailleur en matière de transport . En
outre, l 'extension de cette prime accroitrait les charges des entre-
prises qui peuvent être assujetties au versement de transport;
2' institué par les lois du 12 juillet 1971 pour la région parisienne
et du 11 juillet 1973 pour la province au profit de certaines
collectivités et établissements publics cor Mente pour l ' organisation
des transports de voyageurs, le versement de transport est assis
sur les salaires et à la charge des employeurs de plus de neuf
salariés . Son produit est destiné, en premier lieu, à compenser
intégralement les réductions tarifaires accordées aux salariés par les
entreprises de transport collectif uebain et suburbain . S'agissant de
la province, la loi prévoit que le versement de transport peut être
institué dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants . die
seuil a été abaissé, par décret du 7 novembre 1974, à 100000 habi-
tants afin de faciliter aux agglomérations concernées la mise en
oeuvre d' une politique dynamique des transports en commun.

EDUCATION

Ensei' nement privé (contentieux avec les A. P . E. L.).

18831 . — 16 avril 1975 . — M. Maulouan du Gasset expose à M. le
ministre de l'éducation qu'il existe actuellement un contentieux avec
l'enseignement libre (A. P.E . L.) : silence opposé par les instances
gouvernementales aux demandes d'application de la loi de 1959
(forfait d 'externat en retard de 50 p . 100, allocation scolaire obtenue
mais trop faible : 15 millions au lieu de 35) et la loi sur la formation
permanente applicable aux enseignants sous contrat . Il lui demande
s'il peut lui faire le point sur ce contentieux.

Réponse . — A la suite des travaux de la commission réunie en
1972 et qui a mis en évidence la réalité d 'un certain retard du
forfait d'externat versé aux établissements d ' enseignement privé
sous contrat d 'association par rapport au mouvement des salaires
et des prix, il a été décidé, dès l ' année scolaire 1972-1973, une
majoration de celui-ci de 7 p . 100 alors que les années précédentes
'.e relèvement n 'avait été que de 4 p . 100) et, en 1973-1974, une
majoration de 14 p. 100. Dans 'a loi de finances pour 1975, 25 millions
ont été inscrits afin d ' aligner la progression du forfait sur celle
des crédits de fonctionnement des établissements d'enseignement
public 15 p . 100) . Il n 'en demeure pas moins que l'écart s' est encore
sensiblement accru, ainsi que l'ont constaté les représentants du
ministère de l 'éducation et ceux de l 'enseignement privé, à l'occasion
d ' une nouvelle réunion du groupe de travail mixte en mars dernier,
et des propositions ont été faites au Gouvernement pour combler
ce retard au prix d 'un effort budgétaire étalé sur plusieurs années ;
un premier train de mesures doit ainsi figurer tant dans le collectif
de fin d 'année que dans le projet de loi de finances pour 1976.
Par ailleurs, le Parlement s 'est prononcé au cours de la discussion
du budget de 1975 . en faveur d'ana réaffectation de l 'allocation
scolaire au profit des établissements sous contrat simule . A. cette
fin, le décret n" 75-841 du 9 septembre 1975 autorise, conformément
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à la vol, . Ité du Parlement . l' utilisation des crédits du fonds scolaire
à la couverture des dépenses d'entretien et de matériel de ces
établissements. Dans un premier temps, eu égard au montant des
crédits votés i15 millionsi . seules les classes d'enseignement pré-
élémentaire et spécial pourront, au terme de l' article 2 du décret
précité, bénéficier de cette disposition nouvelle . Mais, pour en
étendre les effets à tous les élèves de l'enseignement élémentaire
et de premier cycle des établissements sous contrat simple, des
crédits supplémentaires permettant d ' assurer le financement de
l'ensemble de la dépense ont été inscrits dans le projet de loi
de finances pour 1976 . Enfin, pour ce qui est de la formation
permanente des maîtres de l 'enseignement privé sous contrat, il n'a
pas encore été possible d 'apporter une solution à ce problème dont
la complexité est accrue en raison de la qualité des situations
respectives des maîtres agréés et des enseignants contractuels.

Etablissements scolaires (attribution aux C . E. S. de crédits
Leur permettant d'acquérir une documentation indispensable).

20877. — 20 juin 1975 . — M. Claude Weber signale à M . te ministre
de l'éducation que les professeurs d' histoire, de géographie, d'ins-
truction civique enseignant dans les C. E. S. font souvent le
constat des, difficultés que rencontrent, pour leur travail, les
enfants qui ne possèdent pas chez eux un minimum de documen-
tation ; ces enfants appartiennent, en général, aux familles les plus
modestes . Il est donc indispensable que les enfants puissent
trouver, dans une salle de documentation, les ouvrages et revues
dont ils ne disposent pas par ailleurs. Or, quand un conseil d 'admi-
nistration de C . E . S . se prononce pour affecter le solde du crédit
des livres de sixième pour un achat de documentation, reprenant la
référence de la circulaire (n° 74-248 du 28 juin 1974, B .O.M.E . n" 27), il
se heurte à un refus de la part de l'administration . Il lui demande
pour quels motifs une telle utilisation des sommes inutilisées est
ainsi interdite, et quels crédits d 'Etat peuvent être engagés pour
l'achat de documentations indispensables, permettant d 'accomplir
un pas dans l 'égalité des chances.

Réponse . — Il convient de distinguer suivant que le C . E . S . est
municipal ou national . Dans le premier cas, les dépenses de documen-
tation comme les autres dépenses de fonctionnement et de matériel
doivent, en application de la loi du 13 juillet 1925, étre prises en
charge par les communes . Toutefois, une subvention, calculée selon
la valeur .du centime communal, peut étre attribuée par l'Etat
aux collectivités locales qui en font la demande pour le renouvelle-
ment du matériel et du mobilier scolaires. Dans le second cas, les
crédits d'enseignement arrêtés au budget de fonctionnement des
établissements par les conseils d 'administration devraient permettre
à chaque professeur d 'acquérir la documentation pédagogique
nécessaire aux enfants . Par'ailleurs, un crédit spécifique peut étre
accordé par les recteurs d 'académie aux établissements nationaux
qui le sollicitent pour l'acquisition de compl . :t ents de matériels
d'enseignement et de documentation pédagogie, :se ou leur renouvel-
lement. Mais les crédits inscrits au budget au titre du prêt de
manuels scolaires ne peuvent être utilisés pour l 'acquisition de
documentation à usage collectif . Ils doivent être exclusivement
aéservés au développement de la gratuité. Dans l 'hypothèse où les
collections de manuels mises gratuitement à la disposition des
élèves de 6° et de 5' seraient complètes, il a été prévu par la
circulaire n° 75-298 du 5 septembre 1975 que les crédits non utilisés
pour ces classes pourraient être affectés à l'accroissement des
collections prêtées aux élèves de 4'.

Etablissements scolaires (crédits de fonctionnement
des C .E .S . nationalisés).

21291 . — 12 juillet 1975 . — M. Alain Vivien attire l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur le fait que les C . E . S . nationalisés
avant 1974, date à laquelle le Gouvernement a publié son
intention de nationaliser la totalité des établissements du premier
cycle du second degré dans un délai de deux années, disposent
d ' un budget de fonctionnement et d 'un personnel de service
à peine suffisant pour assurer le bon entretien des locaux et
les charges afférentes au bon fonctionnement des services éducatifs.
Or les décisions budgétaires imposées par les rectorats pour les
C. E . S . nationalisés depuis 1974 font apparaître une diminution
d 'environ 40 p. 100 du budget de fonctionnement des établisse-
ments ainsi qu'une réduction de 50 p . 100 du personnel de service.
Ainsi au C. E. S . de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) le budget
de fonctionnement passerait de 225 000 F à 122 000 F et le personnel
serait réduit de 14 à 7 personnes (alors que les effectifs scolaires
augmenteront de 630 élèves en 1974.1975 à 700 environ lors de la
rentrée 1975-1976) . Dans la seule académie de Créteil, 32 C . E . S.
se trouvent placés dans une situation similaire. Dans ces condi-

tions, il lui demande quelles mesures financières il compte proposer
pour le prochain budget de l ' éducation afin de remédier à la
pénurie qui atteindra un seuil catastrophique à la rentrée pro-
chaine si des crédits suffisants n'étaient pas rapidement débloqués,
l'annonce de la nationalisation totale des C . E . S . en deux années
ne serait qu'un leurre démagogique qui ne manquerait pas de
provoquer une agitation légitime dés septembre dans les établisse-
ments concernés.

Réponse . — Lors des nationalisations, il ne peut, dans un
but d 'équité, étre tenu compte de l'importance des moyens
financiers mis précédemment en place par les collectivités
locales . Les subventions attribuées aux établissements nouvel-
lement nationalisés sont donc évaluées en considération de
leurs besoins certes, mais également des dotations dont dispo-
sent les établissements de même type, de méme structure
et comportant des effectifs comparables, situés dans l'académie.
Toutefois, en raison des difficultés inhérentes au change-
ment de régime juridique rencontrées par les collèges d ' ensei-
gnement secondaire nationalisés à la dernière rentrée scolaire
des moyens financiers supplémentaires ont été mis récemment à la
disposition des recteurs d ' académie . Il en est de méme pour
l ' implantation d 'emplois de personnel administratif, ouvrier et de
service. Le ministère de l'éducation a ses propres critères en
fonction desquels il établit les dotations moyennes destinées aux
établissements nationalisés, en faisant en sorte, qu ' en aucun cas, il
ne s ' ensuive de dégradation du service public . Dans le cadre de la
politique de déconcentration le recteur prend ensuite en considéra-
tion les sujétions particulières des divers établissements et, à partir
des disponibilités budgétaires dont il dispose, il fine les contingents
attribués à chacun d 'eux, qui peuvent ne pas coïncider toujours
exactement, soit en plus, soit en moins, avec les situations anté-
rieures . Quoi qu ' il en soit, il est précisé à l 'honorable parlementaire
que le recteur de l'académie de Créteil vient de créer deux emplois
supplémentaires d'agent de service au collège d 'enseignement
secondaire de l' aires-sur-Marne après avoir étudié la situation de cet
établissement à la rentrée scolaire dernière.

Enseignants (maîtres titulaires du C . A . E. T. et C. A . E . P . :
intégration dues le corps des P. E . G . Ce.

21798 . — 2 août 1975 . — M . Muller demande à M. le ministre de
l'éducation s' il ne lui parait pas opportun de prendre rapidement
toutes les mesures nécessaires pour assurer l ' intégration dans le
corps des P. E . G . C . de tous les main-es titulaires du C . A .E.T.
et C. A . E . P., ainsi que la promesse leur en a été faite, mais sur
simple demande de la part des intéressés, comme il en a été pour
les anciens professeurs de C . E . G. en 1969 . En effet, il semble
urgent que cesse la situation imprécise dans laquelle se trouvent
ces personnels, alors que leurs qualités pcdagogiques acquises avec
des élèves difficiles sont unanimement reconnues et sanctionnées,
de méme que peurs connaissances par des C . A. P . spécialisés.

Réponse . — Divers projets de décrets ont été établis afin de
permettre, au titre de la résorption de l'auxiliariat, l'accès de
certains personnels enseignants au corps des P . E . G. C. Ces textes
ont été soumis à l'examen des différents départements ministériels
intéressés et vont l ' être prochainement à celui du Conseil d 'Etat.
Un de ces projets concerne les instituteurs titulaires pourvus du
C. A. E. T. et du C. A . E . P. Ses dispositions devraient pouvoir
s 'appliquer dès la rentrée prochaine . S 'agissant dm modalités selon
lesquelles les intéressés pourront accéder au cor?s des P . E. G . C .,
il n' a pas paru possible de reprendre les dispositions adoptées
en 1969 au profit de certains instituteurs

	

ces dispositions se
justifiaient par la nécessité de procéder ' . constitution initiale
des corps ; le problème actuel est t :ès efférent puisqu 'il est
posé par la nécessité d ' intégrer dans les corps des P . E. G . C.,
dans des conditions dérogatoires au droit commun et transitoire,
des personnels enseignants dont la qualification certaine ne saurait
cependant impliquer le bénéfice d'une titularisation immédiate et
sans contrôle dans lesdits corps.

Assurances -!sport scolaire : établissements d 'enseignement
imposant un organisme assureur).

21770. — 2 août 1975 . — M . Brocard attire l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur le fait que les élèves de certains établis-
sements d'enseignement ne peuvent se livrer à des activités spor-
tives telles que la pratique du ski que s' ils sont couverts par un
contrat d ' assurance souscrit auprès d'un organisme indiqué et pra-
tiquement imposé aux familles . Il lui souligne que certains chefs
d ' établissement refusent de prendre en considération des contrats
souscrits auprès de compagnies d ' assurances privées attestant que
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la respazsabiiité civile est étendue à tous les sports pratiqués en
tant qu'amateur. D lui demande si une telle décision est conforme
à la réglementation en la matière.

Réponse. — En ce qui concerne les activités sportives s 'exerçant
dans le cadre scolaire, la circulaire n" 187 du 30 mai 1963,
confirmée par les circulaires n" 64-385 du 29 septembre 1964
et n" 67-154 du 22 mars 1967 rappelle que l ' assurance contre
les accidents n 'est pas obligatoire . Les parents qui doivent souscrire
un contrat d ' asspranca sont libres du choix de l'assureur. Ils
peuvent, le cas écimant, souscrire cette assurance par le moyen
d'un avenant z une police déjà établie pour un autre -inclue.
En revanche, s'arrêté du 5 mai 1962 crée une obligation . d'assu-
rance pour les personnes qui désirent participer aux compétitions
sportives: Au titre de président de l' association sportive de leur
établissement, le chef d ' établissement peut être amené à vérifier
si cette obligation est remplie mais aucun texte ne permet
d 'obliger les intéressés' à contracter avec un assureur déterminé.

Examens (baccalauréat : professeurs de la région parisienne
devant faire passer les épreuves).

21787. — 2 août 1975. — M. Gissinger appelle l' attention de M. le
ministre de l'éducation sur une information parue dans la presse
et reprise par les radios et selon laquells sur environ 3 000 pro-
fesseurs convoqués dans la région- parisienne pour faire passer
les épreuves du baccalauréat, 1 850 auraient fait défaut en pro-
duisant un certificat médical attestant leur impossibilité d ' assurer
les fonctions de correcteurs . Sans doute les épreuves , du baccalau-
réat ont-elles pu être passées mais grâce aux professeurs qui ont
accepté de remplacer leurs collègues indisposés . II est possible
d' ailleurs qu ' il ait été nécessaire d' abréger la durée des interroga-
tions et de réduire la qualité et la signification de celles-ci . Sans
doute également, l 'ensemble des épreuves a-t-il dû être plus ét :.lé
dans le temps. L'incapacité d 'assurer leurs fonctions de plus d 'un
correcteur sur deux apparaît comme extrêmement grave. Il lui
demande si les faits reportés par les organes d'information à cet
égard sont exacts et souhaiterait savoir dans l 'affirmative quelle
conclusion- il compte tirer d ' une absence aussi importante des pro-
fesseurs convoqués.

Réponse . — Sur les 6413 professeurs dont le concours a été
requis pour la correction des épreuves du baccalauréat (y compris
les baccalauréats de techniciens série F; G et H) et des épreuves
de français anticipées, 814 seulement ont fait défaut . Grâce à
l'utilisation du « volants des processeurs mis en réserve, les
épreuves du baccalauréat ont pu se dérouler cette année de façon
normale, c'est-à-dire dans les délais habituels et avec les garanties
de sérieux traditionnelles .

Enseignants
(statistiques sur les vacances de postes d ' adjoint d'enseignement).

21797. - 2 août 1975 . — M. Nilés demande à M. le ministre de
l'éducation de bien vouloir lui faire connaître, académie par aca-
démie et par spécialité, le nut.hre de postes budgétaires d'adjoints
d'enseignement vacants au 1" août 1975, soit parce qu'ils n ' étaient
pas pourvus durant l'année scolaire 1974-1975, soit parce qu ' ils se sont
trouvés dégagés en fin d'année pour plusieurs raisons (succès des
adjoints d'enseignement aux concours du C. A . P . E . S ., de l'agréga-
tion, accès des adjoints d'enseignement au corps des certifiés par
promotion interne, etc.).

Réponse . — La quasi-totalité des postes d ' adjoints d ' enseigne-
ment était pourvue au cours de l'année scolaire par suite de
recrutement de 750 adjoints d'enseignement stagiaires à la rentrée
de septembre 1974 . Le nombre de postes d'adjoints d'enseignement
qui seront rendus vacants à la rentrée de septembre 1975 ne peut
pas encore être, définitivement établi avec sa répartition par disci-
pline . Il sera de l'ordre de 250 environ. Aucun poste ne sera vacant
dans les académies méridionales ni dans la région parisienne ;
quinze à vingt *postes seront vacants dans chacune des autres
académies. Mais , beaucoup plus importants sont, au regard du
recrutement des adjoints d 'enseignement stagiaires en septembre
1975, les 3000 nouveaux postes d 'adjoints d'enseignement qui'sont
créés tout spécialement pour permettre la titularisation des maîtres
auxiliaires possédant une licence d'enseignement, anciens ipéssiens
ou non. Les neuf dixièmes de ces postes viennent d' être répartis
par académies selon le contingent indiqué ci-dessous qui permet,
en appliquant un barème de sélection unique et inter-académique,
comme •l'exige l'unité du corps, de maintenir dans la même acadé-
mie les maîtres auxiliaires qui y étalent-précédemment en fonctions.
Le reliquat de postes sera réparti entre les académies au mois
d'octobre pour les disciplines artistique et technologique .

	

-

Contingent apr ;-orirnarif maiimum des postes d 'adjoint d 'ensei-
gnement q- ., sera rais à la disposition des ree:eues à compter
de la rerirée de septembre 1975.

NOMBRE

ACADÉMIES OBSERVATIONSCandidats
7pess:ers-

1

	

Aimes
cmd dats- Total.

Aix-Marseille	 27 85 112
Amiens	 15 58 73
Besançon	 10 46 56
Bordeaux	 19 100 119
Caen	 23 43 66
Clermont-Ferrand . 9 21 30
Dijon	 19 59 78
Grenoble	 20 104 124
Lille	 73 82 155
Limoges	 6 26 32
Lyon	 18 88 106
Montpellier	 20 63 83
Nancy-Metz	 33 130 { 163
Nantes	 14 68 82
Nice	 15 58 73
Orléans-Tours	 31 69 106
Poitiers	 23 68 91

'Reims	 11 45 56
Rennes	 42 40 82

-Rouen	 15 • 81 i 96
Strasbourg	 10 69 79
Toulouse	 26 44 70
Paris	 22 96 118
Créteil	 48 293 ++ 341
Versailles	 36 230 266
Antillts•Guyane	 3

	

24 27

Total	 594 2 090 2 684

Etablissements scolaires (insuffisance des postes d ' administration
et d'agents de service prérus pour la rentrée prochaine notamment
au C.E.S. Jacques-Jorissen de Drancy [Sein,-Sai": . isnisi).

22144. — 30 août 1975 . — M. Nilès proteste auprès de M . le
ministre de l 'éducation contre les décisions qu 'il a prises concernant
les postes d'administration et d'agents de service nécessaires au
fonctionnement des collèges d 'enseignement secondaire nationalisés
depuis un an ou pour la rentrée prochaine . Chacun de ces C .E.S .,
pour assurer le gardiennage, le secrétariat, le restaurant scolaire,
-le nettoyage et l' entretien, n 'aura que huit postes alors que la
grille de répartition des personnels de 1966 déjà insuffisante, en
prévoyait selon les effectifs accueillis de quinte à seize. Cette déci-
sion du ministre de limiter à huit le nombre des postes est aberrante
et scandaleuse comme le prouve l 'exemple du C. E. S . Jacques-Jorissen
à Drancy qui doit être nationalisé pour la rentrée prochaine . Cet
établissement qui comporte également une S. E . S., accueille 649 élèves
dont 189 demi-pensionnaires . Le ministère n 'envisage, d 'après les
indications qui ont été données au chef d ' établissement, que la
création de huit postes destinés au personnel d 'intendance (deux
personnes), de gardiennage (deux personnes) et de service ' (qustre
personnes) . Le poste de secrétariat n'est pas envisagé pour cette

-année . Même si l'ensemble du personnel était nommé, il apparaît
que le personnel de service devrait nettoyer quotidiennement qua-
rante et une salles de classe y compris les salles spécialisées, quatre
ateliers, un centre d'information de direction comprenant trois salies
et assurer la préparation 'des cent quatre-vingt-neuf repas élèves
plus les repas enseignants et le service du restaurant . Cette décision
est scandaleuse : lors du débat sur la réforme de l'enseignement,
le ministre a fait état des intentions du Gouvernement d ' élargir
la e gratuité de l ' enseignements et annonçait comme mesure nou-
velle 15 francs par élève de 4' . Si l'on considère ce C.E.S Jacques .
Jorissen, le ministère de l 'éducation va dépenser pour les . cent qua-
rante élèves de 4', 210 000 anciens francs. Si les huit postes d ' agents
étaient créés, il ; représenteraient par rapport à la grille 1966 une
économie pour le ministère de sept postes, ce qui, charges comprises,
correspond à une somme d 'environ 16 millions d'anciens francs.
Si la ville de Drancy comme le ministère le souhaite, palliait cette
fuite de responsabilité de l'Etat, elle ne pourrait le faire que par
une majoration de l'impôt local des familles de Drancy. Autrement
dit, le pas en avant de 210 000 anciens francs se traduirait localement
par un pas en arriéré de 15 790 000 anciens francs. Le cas du C .E .S.
Jacques-Jorissen n'est malheureusement pas unique. Il se pose dans
des termes identiques à* tous les C . E. S: nationalisée l'an dernier,
à tous ceux nationalisés cette année . La colère est grande parmi les
familles, les enseignants, les administrations des établissements, les
élus municipaux . Tout le monde découvre en effet derrière les
discours gouvernementaux la réalité, West-à-diré l'accroissement de
la participation financière des familles et l'appauvrissement des
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eonditions de fonctionnement des C .E .S ., en fin de compte un coup

	

instituteurs. les autres agent_ devant, comme les professeur- de

	

porté à la qualité de la scolarité des enfants . Dm, conseils d'adminis-

	

collège ou de lseee . attr-ndre ,iixante ans Les anciens Inatres de

	

tration de C .E .S . unanimes ont d ' ores et déjà évoqué la non-uuver-

	

cours complémentaires qui avaient la pu-vieinté de refuser le statut

	

tore à la rentrée par exemple du service cantine . Il s'agit pourtant

	

de P. E . G . C. proposé ne le pouvaient en fait car ils n ' avaie,it
d'un service social très important surtout dans des banlieues à . plus, alors, la possibilité de participer au mous ement et étaient

	

population ouvrière et plus généralement à population dont le lieu

	

condamnés a rester toujours dans le méme poste . Ces anciens maitres

	

de travail est éloigné de l'habitat et fait du restaurant scolaire plus

	

de cours complémentaires ont donc été soumis au statut prévu pour

	

qu'un service social, un serv ice publie . La responsabilité de tels faits

	

les nouveaux P. E . G . C . II lui demande s'il ne serait pas logique

	

s 'ils se produisaient incomberait au ministère de l'éducation . 11 lui

	

que les anciens maîtres de cours complémentaire. a:.ant opté pour

	

demande quelles mesures d ' urgence il compte prendre pour corriger

	

le statut sans avoir à ce moment quinze années d 'ancienneté ne

	

ces inadmissibles décisions prises à l'égard de ces C .E .S . afin qu'a

	

pourraient faire l'objet d ' uné mesure de bienveillance et bénéficier

	

la rent-rée les postes d'administration et d'agents créés correspondent

	

du temps d 'enseignement effectué dans. les cours complémentaires
à la grille 1966, ce qui n'infirme pas la nécessité de modifier cette ou lycées pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite entre

	

grille et de prendre en considération celle que le ministère lui-méme

	

cinquante-cinq et soixante ans.
avait dû preparer en 1970.

	

Repense. — Le classement des services dans la catégorie B prévu

	

Réponse. — Il convient de rappeler que le chiffre de huit emplois

	

à l 'article 73 de la loi du 31 mars 1932 doit résulter d'un texte

	

par nationalisation résulte d'une moyenne entr e le nombre d'établis-

	

exprès concernant l 'ensemble d'un corps et ne peut étre étendu

	

sements nationalisés en 1975 et le nombre d'emplois ouverts à cet

	

par voie d ' assimilation iC .E. avis 19 avril 1932 ; 28 février 1948,

	

effet au budget . Cela ne signifie pas que chaque élaoliseement

	

10 avril 1955 : arrêts Oranger 7 novembre 1952, demoiselle Di_ouin

	

nationalisé doive recevoir impérativement huit emploie Ce chiffre

	

30 septembre 1959 ; Basson 2 octobre 19 .i4 . Les rraitres de C .E.G.

	

peut ètre majoré, soit minoré en fonction des sujétions qui pesent

	

qui ont été 'intégrés . sur leur demande, dans le corps des P .E .G.C.

	

sur l' établissement considéré . Bien évidemment les services rem

	

en applieat ' on de I'article 22 du décret n 69-493 du 30 mai 1969

	

toraux et le ministère de l'éducation veulent a ce que la politique

	

et qui ne comptaient pas, au 15 decembre 1969. quinze ans de

	

de nationalisation n'ait pas pour résultai t,ne dégradation du ver-

	

services cla'°és en catégorie B, ne peuvent bénéficier des disposi-

	

vice public ou une aggravation para .lo':ale des chartes qui pesent

	

lions de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires

	

sur les collectivités locales . Ainsi le_ ran,entiens type ; de natice

	

pour obtenir leur admission à la retraite a l'âge de cinquante-
nalisations stipulent que l ' Etat devra iinperalicensent

	

substituer

	

cinq ans.
aux communes pour la réniuneration des personnels en place
dans les établissements dans un dé!-^ maximum de un an ,i compter
de la publication du décret de nationalisation tut Journal officiel.
L'Etat prend alors en charge les personnels qui rependent à ses
propres critères de fonctionnement, et clans la limite des dispo-
nibilités budgétaires votées par le Parlement, bien p l us qu ' en
application d 'un barème, dont la saleur n'est qu'indicative . Les rec-
teurs ont de surcroit la possibilité de rééquilibrer la répartition
des emplois entre les divers établissements de leur académie,
pour tenir compte de l'évolution de leurs charges respectives.
En application de ces principes . le recteur de l 'academie de Créteil
a déjà implanté au C . E . S. Jacques-,lorissen de Drancy . six emplois
dont deux à l 'intendance, et quatre pour assurer le serv ice de
l'externat . Les emplois correspondant aux besoins de la demi-
pension n'ont pas encore été donnés, des négociations étant actuel-
lement en e'surs avec la municipalité à ce sujet . Enfin, au 15 sep-
tembre 1976, la création d ' un poste pour le secrétariat du chef
d 'établissement viendra compléter cette dotation.

College d 'ense ignement secondoirc Jacques-Jurissen, de Drancy.

Effectifs :

Externes	 458
Demi-pensionnaires	 194

Total	 652

Dotation théorique :
Administration	 :	 1
Intendance	 3
Service	 10

Total	 14
=si

Dotation implantée au 15 septembre 1975:
Administration	
Intendance	 2
Service	 4

Total	 6

N . B. — Le recteur de Créteil implantera encore trois emplois
de personnel de service et un emploi de secrétariat d'ici à la ren-
trée 1976, ce qui fera une dotation globale de 10.

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

Eléres , frais d ' habillement
des eieces boursiers des 's' esses tee/,nique ;i.

22413 . — Il septembre 1975 . — M . Gau remercie M. le ministre
de l'éducation de la réponse faite à sa question écrire n' 20782
18 juin 1975 relative à la prise en charge des frais d'habillement
des élèves boursiers . Mais n ' ayant par contre pas obtenu de réponse
sur les mesures qu'il compte prendre pour que les élèves bours i ers
des classes techniques rattachés à des Lycie., polyes .ents obtiennent
la prise en charge de leur.» frais d'hsbill •nient dan, les mêmes condi-
tions que les élèves des collèges d 'en-eismement technique . il lui
demande à nouveau de lui indiquer se, in .entiora a ce sujet.

Repense . — La circulaire du 20 mai 1948 prévoyait l'attribution
à chaque college d ' enseignement technique d ' un crédit global
dénommé -niasse d'habillement ., qui était destiné a l ' achat de
vêtements de travail pour les élèves boursiers . Pendant de tees
nombreuses années, aucune autre disposition particulière n'a été
prise en faveur des élèves boursiers poursuivant des études dans
l'enseignement technique . Depuis ;a publication de la loi d'orien-
tation de l 'enseignement technologique, plusieurs mesures, dont
l'incidence financière est importante, ont été adoptées afin de
tenir :ompte des frais particuliers supportés par les familles des
élèves boursiers poursuivant des études dans cet enseignement et
de leur apporter une aide accrue. C 'est ainsi que, depuis l'année
scolaire 1973-1974, une prime d 'équipement, dont le montant est
porté de 200 francs à 220 francs à compter de l 'année scolaire
1975-1976, est accordée à tous les élèves boursiers fréquentant la
première année d ' une section industrielle quels que soient le carac-
tère public ou privé de l ' établissement d'enseignement fréquenté
et sa nature juridique : établissement technique ou établissement

- polyvalent . A compter de la méme année, une part supplémen-
taire de bourse, soit 147 francs pour la présente année scolaire,
a été allouée à tous les élèves boursiers préparant un diplôme de
formation professionnelle dans ces mêmes établissements . Enfin,
pour l 'année scolaire- 1975 .1976, dans le cadre de la politique d'en-
semble suivie par le Gouvernement en faveur de l 'emploi des
jeunes et afin de permettre aux intéressés de poursuivre les .;
études dans les meilleures conditions, une part supplémenta . e Je
bourse est accordée aux élèves boursiers inscrits en deuxième et
troisième années d ' une section industrielle d ' un college d'enseigne-
ment technique ou d ' un centre d 'apprentissage privé . L ' octroi de
ces divers suppléments d 'aides aurait dû conduire à l ' abrogation
des dispositions de la circulaire du 20 mai 1948 . Si la suppres-
sion de la masse d 'habillement- accordée aux seuls élèves fréquen-
tant les collèges d ' enseignement technique, n ' est pas intervenue, il
ne peut cependant être question i ' e : étendre le bénéfice à de
nouvelles catégories d ' élèves.

tee

22358 . — 10 septembre 1975 . — M. Allainmat expose à M . le
ministre de l' éducation que l ' ordonnance du 4 février 1959, statut
général des fonctionnaires, le décret n" 69 .493 du 30 niai 1969, statut
des P. E. G . C. (art . 22), les décrets n"• 60-1127 et 60. 1128 du
21 octobre .1960 et l'arrêté du 18 mars 1970 portant intégration des
maitres de C. E. G . dans le corps des P. E. G . C ., avaient tous précisé
que toute personne ayant enseigné quinze ans soit en cours complé-
mentaire, soit dans un lycée, peut continuer à bénéficier du droit
à la retraite à cinquante-cinq ans ainsi que le peuvent encore les

Enseignants i statsstiques sur les vacances de postes
d 'adjoint d ' enseignement'.

22427 . — 11 septembre 1975 . — M . Mexandeau demande à M . le
ministre de l'éducation de bien vouloir lui faire connaitre, acadé-
mie par académie et par spécialité, le nombre de postes budgé-
taires d'adjoint d ' enseignement vacants au 1" septembre 1975,
soit parce qu 'ils n' étaient pas pourvus durant l 'année scolaire 1974-
1975, soit qu ' ils se sont trouvés dégagés en fin d ' année pour plu-
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sieurs raisons succès des A. E. aux contour du C . A. P . E. S ..
de l'agrégation, accès des A. E. au corps des certifiés par promo-
tion interne, etc.).

Réponse . — La quasi-totalité des postes d 'adjoints d enseign,
ment était pourvue au cours de l 'année scolaire par suite du
recrutement de 750 adjoints d 'enseignement stagiaires à la °entrée
de septembre 1974 . Le nombre de postes d'adjoints d'enseignement
qui seront rendus vacants à la rentrée de septembre 1975 ne peut
pas encore être définitivement établi avec sa répartition par disci-
pline. II sera de l'ordre de 250 environ, aucun poste ne sera vacant
dans les académies méridionales ni dans la région parisienne, quinze
à vingt postes seront vacants dans chacune des autres académies.
Mais beaucoup plue importants sont, au regard du recrutement des
adjoints d ' enseignement stagiaires en septembre 1975 . les 3000 nou-
veaux postes d 'adjoints d 'enseignement qui sont créés tout spécia-
lement pour permettre la titularisation des maîtres auxiliaires
possédant une licence d ' enseigrement, anciens ipessiens ou non.
Les neuf dixiemes de ces postes viennent d'étre repartis par acadé-
mie selod le-contingent indiqué ci-dessous qui permet, en appliquant
un barème de sélection unique et inter-academittue, comme l'exige
l 'unité du corps, de maintenir dans la même académie les maitres
auxiliaires qui y étaient précédemment en fonction . Le reliquat
de postes sera réparti entre les académies au mois d ' octobre pour
les disciplines artistique et technologique.

Contingent approximatif maximum des postes d ' adjoint d'ensei-
gnement qui sera titis à la disposition des recteurs à compter
'le la rentrée de septembre 1975.

N O M B R E

Aix Marseille	 27
Amiens	 15
Besançon	 10
Bordeaux	 19
Caen	 23
Clermont-Ferrand	 9
Dijon	 19
Grenoble	 20
Lille	 73
Limoges	 6
Lybn	 18
Montpellier	 20
Nancy-Metz	 33
Nantes	 14
Nice	 15
Orléans-Tours	 37
Poitiers	 23
Reims	 I1
Rennes	 42
Rouen	 15
Strasbourg	 10
Toulouse	 26
Puis	 22
Créteil	 48
Versailles	 36
Antilles-Guyane

	

3

Total	 594

	

2 090

Orientation scolaire et professionnelle
(classements indiciaires des conseillers d'orientation .)

22447. — 13 septembre 1975 . — M . Chevènement appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l'éducation sur les disparités au sein des
services d 'orientation scolaire concernant les conseillers d'orienta-
tion intégrés en vertu des ' dispositions du décret du 21 avril 1972
issus, soit du corps des documentalistes, sait de l'ancien corps des
conseillers d ' orientation . Les différences constatees atteignent prés
de 200 points d ' indice après seize années d'ancienneté entre deux
conseillers d 'origine différente . Les indices respectifs sont pour le
premier de 440 et 'e 635 pour le second dans le même corps, pour
les mêmes fonctions et avec la méme ancienneté (réponse Q . 1 . A.,
n" 16022 du 28 février 1975) . La différence constatée n'est pas due
à des différences de niveaux de recrutement. Elle entraîne cepen-
dant une pénalisation financière et elle crée une inégalité évidente
dans l 'admissibilité à l ' emploi d 'inspecteur (nomination sans concours
pour les conseillers ayant atteint le dernier échelon, . Dans ces condi-
tions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1" s'il
estime normal que deux fonctionnaires exerçant la même profes-
sion, possédant la môme ancienneté, les mêmes notes profession-
nelles, titulaires tous deux d ' une licence soient rémunérés l 'un à

l'indice 440, l'autre à l'indice 635 prés de 200 points d'écart ii ;
2° s'il estime respecté le principe d'égale admissibilité . sans concours,
â l'emploi d'inspecteur des services d'orientation : 3 quelles mesu-
res il compte prendre pour rendre son homogéneite au corps des
conseillers d'orientation . les disparités précitées étant préjudicia-
bles au bon fonctionnement de ce service.

Pépunse . — Les diverses situations qu'évoque l ' honorable par-
lementaire se traduisent sur le plan des indices de la manière
suivante : a un instituteur possédant dix ans d'anciennete se trouve
au 7' échelon de son grade a l'indice brut 370 . Il peut être intégré
comme conseiller d'orientation à l'indice brut 375 avec 1 an d'ancien-
neté 'décret du 6 avril 195ti . Arec six années d'ancienneté dans
son nouveau corps. il se trouvera a l'indice brut 440 ; b, un conseil-
ler d'orientation titulaire du diplôme d'Etat sera, apres 16 ans
d'ancienneté . au 6' échelon qui correspond à l'indice brut 480;

un con .eeiller d'orientation avant 16 ans d'ancienneté en qualité
de documentaliste sera intégre au 2' échelon de la l'- classe a
l'indice brut 635 . Les écards d'indices que l ' on peut constater
s'expliquent par le niveau des concours de recrutement . Les ex-docu-
mentalistes du bureau universitaire de statistique et de documen-
tation .scolaires et professionnelles 'B . C . S ., étaient recrutés par
concours ouvert aux candidats justifiant de la possession dune
licence d'enseignement alors que les conseillers d'orientation régis
par le décret du 6 avril 1956 étaient recrutés parmi les titulaires
du tlipliime d'Etat de conseiller d 'orientation professionnelle, diplôme
qui était obtenu a l'issue d ' une scolarité de deux ans dans un
institut de formation . Le Gouvernement n'envisage donc pas de
modifier un classement qui, effectué suivant la procédure habi-
tuellement employée dans la fonction publique, maintient l'écart
existant entre les corps d i origine . Cette intégration assure d 'ailleurs
aux anciens conseillers d ' orientation une carrière nettement plus
favorable puisque l'indice terminal du nouveau corps est fixé a
l'indice brut 735 '765 dans la classe exceptionnelle alors qu'ils ne
pouvaient prétendre qu'à l ' indice 635 brut dans leur corps d'ori-
gine. Les dispositions de l' article 4 du décret du 21 avril 1972
sont prises en application de l' article 28 du statut général des
fonctionnaires et correspondant à une mesure communément appli-
quée dans les statuts de la fonction publique . Il contient par
ailleurs de noter qu'aux termes de l 'article 1`

	

alinéa 2, de la
loi du 3 janvier 1972 : Le statut des corps de personneis d 'infor-
mation et d ' orientation pourrra comporter. en matière d 'avan-
cement pour les documentalistes du B . L' . S . qui seront intégrés
dans le corps correspondant, des dispositions particulières analogues
à celles dont ils benéficiaient dans leur corps d'origine.

Erabüsseinents scolaires (création de postes administratifs
et de service au C .E .S. l'ictor-Hugo d'Aulnay-sous-Bois).

22481 . — 13 septembre 1975. — M . Ballanger attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation s' r le mécontentement des ensei-
gnants et des parents d 'élèves du C .E .S . Victor-Hugo à Aulnay-
sous-Bois à la suite des réductions de personnel d'administration
et de service après sa nationalisation . Lorsque .le C .E .S . était
municipal, deux sténodactylos étaient employées et elles avaient une
charge de travail constante . Actuellement, un seul . poste le secré-
tariat est créé, . :e qui signifie l'asphyxie et l'impossibilité de
traiter le courrier et d 'accueillir convenablement les élèves, les
enseignants et les familles . En ce qui concerne le personnel de
service, les mêmes problèmes sont posés . La dotation du C . E. S.
en personnel de serv ie, z la rentrée 1975 étant : un agent-chef ;
un cuisinier ; un concierge et un aide-concierge ; un ouvrier
d'entretien ; cinq agents non spécialistes, soit en tout dix employés,
ce qui est absolument derisoire pour entretenir les bâtiments de
ce C .E .S . M . Ballanger attire l'attention de M . le ministre sur la
nécessité impérative de doter ce C . E. S . des postes supplémentaires
suivants : une sténodactylo d ' administration ; une secouriste lingère;
un ouvrier d' entretien ; trois agents non spécialistes.

Réponse . — Chaque année les recteurs s' efforcent de doter les
établissements nouvellement nationalisés en tenant compte le plus
possible des sujétions qui pèsent sur chacun d 'eux . Ils établissent
une dotation qui n'est pas obligatoirement modelée sur celle
implantée par la commune autrefois tutrice de l ' établissement, riais
en fonction des modes de gestion des établissements d 'Etat, et des
disponibilités qui leur sont alloués en application de la loi de
finances. Il convient de rappeler qu 'en 1974 ces disponibilités
s '"'.ablissaient en moyenne à dix emplois par établissement . Le
ro leur de Créteil a implanté douze emplois au C .E .S . Victor-Hugo,
à Aulnay-sous-Bois, en 1974 . Cette amie, il a ajouté un emploi
pour le secrétariat du chef d ' établissement et trois emplois d ' agent :.
de servie non spécialistes, ce qui fera une dotation globale de
seize emplois.

Cand n dots
Ipessien s.

ACADÉMIES Autres
cand'dats.

85
58
46

100

21
59

104
82
26
88
63

130
68
38
69
68
45
40
81
69
44
96

293
230

24

112
73
56

119
66
30
78

124
155
32

106
83

163
82
73

106
91
56
82
96
79
70

118
341
266

27

I Total.

2 684

OBSERVATIONS
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Etabiissentents scolaires
sub'eurion aux ccntimes scolaires ,s niripales r .

22740. — 27 septembre 197' — M. Darnis demande a M. le ministre
de l'éducation pour quelle raison les frais d'investissement concer-
nant une cantine scolaire municipale ne sont subtentionnable .s qu'au
prorata des élèves prévus de l'enseignement public et pour q uoi il est
ainsi établi une inadmissible discrimination entre les scolaires
publics et prives ce qui crée de réelles difficultés aux communes
pour mettre sur pied un service aussi important sur le plan social.

Réponse . — Lorsque les travaux d 'équipement d'une école mater-
nelle ou élémentaire publique comportent la construction d'une
cantine, l 'Etat peut accorder, en vertu des dispositions prevues par
le décret n" 63-1374 du :31 décembre 1963, une subvention forfai-
taire par élève nourri fréquentant cette école . S 'agssant de l'utili-
sation des fonds scolaires départementaux destinés aux établisse-
ments publics ou prives, le décret n" 65-335 du 30 avril 1965 modifié,
décret qu'il n 'est pas actuellement envisagé de modifier, fixe des
conditiohs différentes d 'emploi pour ces deux catégories d'établisse-
ment . Si ie fonds scolaire des établissements publics peut être
utilisé pour financer des investissements, donc le cas échéant la
coustruction et l 'amensgeiner t d 'une cantine, le fonds scolaire
des établissements privés ne petit être affecté qu' aux dépenses
d ' entretien ou de réparation des bâtiments scolaires et à l 'acqui-
sition ou au renouvellement du matériel collectif d'enseignement
et du mobilier scolaire . II convient d 'ailleurs, de rappeler qu'aucune
subvention d ' investissement n'est accordée par l'Etat pour la cons-
truction des établissements d ' enseignement privés.

INTERIEUR

Eutreprisgs , rutruaios rie le politique en leur sci e,.

22303 . — 6 septembre 1975. — M . Gissinger attire l 'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, sur l ' attitude de cer-
taines cellules du parti communiste qui . distribuent des tracts
politiques à l ' intérieur des entreprises ou y engagent des actions
revendicatives en dehors des organisations syndicales . Récemment le
parti communiste a essayé de multiplier les intrusions dans les
entreprises pour y créer de l'agitation politique. Cette action est
cont raire au droit social qui veut que l 'entreprise soit un endroit
politiquement neutre. Il lui demande en conséquence de lui faire
connaitre les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin a
l'action en cours qui, par l 'intrusion de la lutte politique au sein
de I ' entreprise, tend à désorganiser la vie économique ' du pays.

Réponse. — La tradition française libérale a toujours entendu
conférer aux lieux de travail un statut d ' absolue neutralité politique.
Notre législation a par ailleurs reconnu des droits importants aux
organisations représentatives des travailleurs, en vue de l'étude et de
la•défense des intérêts économiques . in3' . striet';, commerciaux et agri-
coles de leurs membres. La loi du 27 decembre 1968 a notamment
prévu la mise à la disposition des sections syndical( . u entreprise
d'un local commun convenant à l ' exercice de la mission de leurs
délégués, dans les établissements occupant plus de 200 salariés.
Les réunions politiques sont interdites dans ces locaux . Si les res-
ponsables syndicaux passent outre à cette interdiction, ou si une
réunion portant sur des objectifs d'ordre syndical, se tient en dehors
du local de la section, le chef d ' entreprise, maitre des lieux, est
en droit de .demand'èr l 'évacuation des locaux par décision judiciaire,
ou de faire appel aux forces de s' t ice en vertu des dispositions de
l ' article 53 du code de procédure enale . Il appartient donc exclusi-
vement aux chefs d ' entr eprise d'user de leurs droits pour s'opposer
à l ' entr ée d'éléments étrangers à leur établissement . dont la pré-
sence serait de nature à en perturber le bon fonctionnement.

INDUSTRIE

Mineurs (cointriissiort d'enquête pour assurer la sécer i ,, des mineurs
du puits h" 5, à Merlebach 11loselte] r.

18739. — 12 avril 1975. — M. Depietri attire I, t':rtien de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche star le f t eue le lundi 7 avril
1975 un nouvel accident mortel a causé la mort d'un mineur au puits n" 5
à Merlebach (Moselle) . II s'agit là du cinquième accident mortel depuis
le début de cette année dans le puits n° 5 de Merlebach, sans
compter les accidents qui ont causé des blessures . Le nombre
croissant d 'accidents mortels dans ce puits démon ire que le souci
principal de la direction des houillères du bassin de , .,orraine est
l 'augmentation continue de la productivité et non la sécurité du
mineur: Aussi il lui demande, afin de sauvegarder la vie des
mineurs dans ce puits n° .5 de Merlebach, de constituer une
commission d'enquête qui doit avoir pour but 'de situer les respon-
sabilités dans ces accidents mortels et de prendre des mesures
concrètes afin d 'assurer réellement la sécurité du mineur. Dans
cette commission d'enquête, les mineurs victimes de l ' insécurité
doivent être représentés par des délégués dési gnés par leurs
organisations syndicales représentatives .

képons< — Le problème des accidente surv enus au cours des
premiers :anis de l'année 1975 au siège de Merlebach des houillères
du bassin de [.urtcinc a retenu toute l'attention de l'administration
des mines chargee de l'inspection du travail- Il s'agit de quatre acci-
dents motels ayant des causes différentes qui necessitent donc des
considérations et des suites techniques non moins différentes afin
d'éviter le retour de circonstance,- identiques . Toutefois, le plus
im portant de ces accidents -deux tués et mi blessé , met en cause la
protection des ouvriers par le s eidènement en couche; verticales
ou fortement pontées, question qei est depuis toujours au centre
des preorcupations de l 'administration . Des progrès remarquables.
ont été réalisés au cours des dernières années, dans ce domaine,
par l ' introduction du soutènement hydraulique dont après essais et
diverses mises au point l'extension est maintenant programmée . Les
ingénieurs du service des mines, en liaison arec les déidgués mineurs
et le service spécialisé des houilleres, suivent de très psee l'évo:ution
des mayens et des rnethodes d'exploitation dans la recherche per-
manente d ' une meilleure sécurité . De son côté, la commission
d'Is giene et de se-cu :ile du comité d'entreprise a constitué en son .
sein un groupe de travail, plus spee•ialement chargé de la sécurité
des chantiers en dressant, auquel participent les délégués mineurs

E. D . F. -G . D . F.
.Sysrerrre des at'arcer sur ccriso"uoction .i

21131 . — 29 juin 1975 . — M. Boulay appelle l 'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des per-
sonnes qui souscrivent un abonnement à l'E .D .F .-G .U.F . II lui fait
observer que les intéressés sont contraints de verser une avance
sur consommation remboursable à la résiliation du contrat . Or,
il s ' agit généraleinent d ' un contrat conclu pour de très nombreuses
années, de sorte qu'au moment du remboursement, la somme
avancée se trouvera gravement amputée par l'inflation . Au demeu-
rant, les abonnés ne comprennent pas les justifications de cette
avance . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui
indiquer les motifs pour lesquels l'E .D .F .-G .D .F. exige une telle
avance et quelles mesures il compte prendre, soit pour la supprimer,
soit pour la rembour ser dans des délais plus rap p rochés.

Repense . — Contrairement à la grande majorité des produit, de
consommation courants qui' sont payés au moment de l 'achat ou
de la livraison, l 'énergie électrique, bien q ue consommée de
manière continue, n'est facturée que périodiquement après la
relève des compteurs . L'avance sur consommation a pour but
essentiel de combler en partie le découvert de trésorerie dû à ce
décalage entre consommation et facturation, et elle est prévue par
les cahiers des charges de concessions . Dans les faits le montant
de l'avance ne comble d 'ailleurs qu ' imparfaitement ce découvert ;
en effet, elle n'est perçue qu 'avec la première facture c 'est-à-dire
apres une période initiale de consommation pour laquelle le distri-
buteur assure intégralement l 'avance de trésorerie . De plus, elle
n'es'.. pas revalorisée penda .tt toute la durée de l ' abonnement et,
partant, avec le temps, ne couvre qu ' une fraction de plus en plus
réduite de la consommation de chaque client . Cette érosion pro-
gressive de la valeur de l'avance s ' effectue donc au detriment du
disu•ibuteur et non à celui de l'usager, et contribue égaiement à
amoindrir son rôle acvfssoire dans la mesure où, sans avoir le
caractère d 'un dépôt de eartntie, celle-ci permet également au
distributeur de se prémunir en partie contre les abonnés négli-
geant de faire procéder à un arrêt de compte en fin de contrat.
Une modification du régime des avances pour le rapprocher des
usages du commerce et de l'industrie en matière de paiement,
risquerait d 'ailleurs d'être préjudiciable aux usagers . Les errements
suivis en ce domaine paiements fractionnés entre la commande et
le livraiseti) conduiraient en effet à facturer en même temps que la
consommation à venir, chaque facture soldant l'avance précédente
et en créant u nouvelle automauqurrntent réévaluée. Les raisons
qui ont motivé existence et la forme des avances sur consomma.

-"lion depuis les cahiers des charges d' ori g ine demeurent donc vala-
bles aujourd ' hui, et aucun élément nouveau ne justifie l'abandon
d e: ce dispositif.

Papier et papeteries truenare de tteesrie"tesna
dans taie papeterie de l'énissierrz URhi:ne] ..

21329. — 12 juillet 1975 . — M. Houél informe M . le ministre de
l'industrie et de la recherche de la situation d'une papeterie située
dans sa commune et qui appartient à un important groupe papetier
français . Cette entreprise qui est située à V . ni°'sieux a décen-
tralisé ses activités en créant un atelier dans la commune de
Corbas (Rhône) . Or . les salariés occupés dans cet atelier (s.,0 per-
sonnes) viennent d 'être informés par la direction, au cours de la
réunion du comité d'établissement que l'atelier de Corbas serait
fermé, ce qui a comme première conséquence le liceneiernent dans
les deux entreprises de 28 personne,- ayant moins de 18 mois de
présence dans l 'entreprise, 11 mutations et 12 mises à la retraite
anticipée à 57 ans et 4 mois. Ainsi 51 personnes seront frappées
par ses mesures fortement contestées par le personne'. dei craint
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une manoeuvre de la part de ce groupe . En effet l ' on pouvait
penser qu 'à la suite de la fermeture de l 'atelier de d'orbes
(fabrication) cela permettrait le retour a l'atelier de Vénissieux
de toutes les machines de fabrication, mais il semble que le groupe
ne transfère que le petit matériel . Les machines les plus imper
tantes seront dirigées sur les papeteries de Saint-Louis dans l 'Est de
la France . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
diligenter une enquéte afin d'amener cette entreprise, comme
le demande le personnel : 1° à ne pratiquer aucun licenciement ;
2" à maintenir la même activité économique à l'usine de Venis
dieux par la mise à disposition dans cet atelier de l'ensemble des
machines de fabrication se trouvant à Corbas.

Réponse . — La situation signalée par l'honorable parlementaire
a retenu l 'attention du ministre de l'industrie et de la recherche.
L'enquête menée aupres des dirigeants du Groupe Aussedat-Ray
auquel sont rattachés l'usine de Vénissieux et l ' atelier de Corbas.
dont la fermeture a été décidee, tait ressortir que les mesures
prises tenaient compte des difficultés spécifiques de chaque usine
plus ou moins touchée par la récession économique . Les décisions
correspondantes s'appuient en effet sur la nécessité de maintenir
l 'activité des entreprises dans des conditions de rentabilité satis-
faisante et de sauvegarder les intérêts des salariés en conservant le
maximum n'emplois . Des efforts particuliers ont été laits pour
que les mises à la retraite anticipée soient assorties de garanties
de salaires supérieures à celles pratiquées dans les autres secteurs
industriels. Quant aux licencietner.'s- ils ont été réduits au minimum
et des propositions de mutation dans les autres usines du groupe
ont été présentées. Par ailleurs aucune décision définitive n ' a encore
été prise au sujet du transfert du matériel de production aux
Papeteries de Saint-Louis, à Saint-Louis Ilaut-Rhin) . II faut sou-
ligner que le ralentissement d ' activité industrielle constaté depuis
plusieurs mois a été particulièrement ressenti chez les fabricants de
papiers à usages graphiques auxquels appartient le groupe concerné.

Institut français du pétrole transfert de Grenoble à Lyon-Solenm.

21610, — 2G juillet 1975 . -- M. Maisonnat attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l'opposition
unanime du personnel de l'institut français du pétrole de Grenoble
au projet de transfert au centre de Lyen Solaize- De l ' avis des
organisations syndicales, ce projet est très , •ntestable à tous points
de vue . Sur le pler financier, l ' installatio. des personnels trans-
férés de Grenoble nécessiterait un invest„lement immobilier de
10 millions ; sur le plan scientifique el technique, il entrainerait
le démantèlement d'une équipe de recherche fondamentale que des
années de collaboration avec le C . E.N . G . ont permis de forger
et qui bénéficie d 'un environnement scientifique et industriel très
favorable . Sur le plan soc ial, la fermeture du cent-e de Grenoble
constituerait en fait une mutation autoritaire de quarante-sept
empioyés, techniciens, ingénieurs et cadres accompagnée de la perte
d 'emploi pour une vingtaine de conjoints qui n'auraient aucune
chance, compte tenu de la conjoncture économique, de retrouver
du travail . Aussi, il lui demande si, compte tenu de tous ces éléments
importants, il ne considère pas comme nécessaire le maintien de
l'I .F.?. de Grenoble dans les conditions où il fonctionne depuis
plusieurs années à la satisfaction générale.

Réponse . — L'unité de recherche de Grenoble de l 'institut fran-
çais du pétrole (lé'. P.1 a été fondée en 1957 . La présence d ' une
équipe de chercheurs de l 'I . F . P. dans les locaux du centre d'études
nucléaires de Grenoble (G . E . N . G .) trouvait alors sa justification
dans la mesure où l'institut avait axé une partie de ses travaux
sur l'étude de l'activrtion de certaines réactions, intéressant en
particulier la pétrochimie, par des sources ionisantes . Ces études
ne se sont pas révélées probantes et de nouvelles orientations ont
dù âtre prises depuis plusieurs années. C 'est ainsi que le per-
sonnel de l 'I . F . P. installé à Grenoble (quarante-sept personnes,
dont seize ingénieurs chercheurs) a acquis une large renommée par
ses travaux de chimie organique, notamment par ses études sur
les matériaux thermostables . Toutefois, la nécessité d ' aborder de
nouveaux domaines de recherche adaptés en particulier aux pro-
fondes mutations récemment intervenues dans le domaine pétrolier
conduit à intégrer l ' équipe de Grenoble dans un ensemble plus
important et pluridisciplinaire. Aussi est-ce essentiellement la volonté
de valoriser au maximum le potentiel de recherche de l 'équipe
de Grenoble qui a conduit le conseil d'administration de l'institut
français du pétrole à dérider, lors de sa séance du 13 juin 1975,
de regrouper le personnel de Grenoble avec les chercheurs et tech-
niciens en activité à Solaize dans l 'agglomération lyonnaise. Ce
transfert trouve également sa justification économi q ue dans la
mesure où l ' investissement immobilier qui sera opéré, de l'ordre
de 10 millions de francs, doit être compensé par l 'arrêt du paiement
d' un loyer et par le gain qui résultera de la meilleure utilisation
des équipements de recherche, notamment des équipements lourds
nécessaires aux essais. Enfin, l 'opération rencontre des circonstances
particulièrement favorables dans la mesure où elle s ' intègre dans
un ensemble de décisions convergentes pour constituer à Solaize,

I
très attentif . Les délais de réalisation du projet et le concours que

avec le concours de l'éducation nationale et du rentre national
de la recherche scientifique qui ont marqué leur vif :ntérét pour
ce projet commun, un vaste complexe scientifique et technique
axé sur la pétrochimie. industrie très importante dans la région
lyonnaise . Ainsi l'orientetien choisie par le conseil de l '1 F P . ne
vise nullement a démanteler l'équipe de Grenoble . mais, au contraire,
à la renforcer en lui donnant un environnement pies favorable
pour la réalisation des nouveaux programmes qui lui seront confiés.
Ce projet de transfert a été formulé depuis 'plusieurs mois, de
sorte que les différentes position : ont pu étre exprimées et portées
à la connassanre des membres du conseil d'administration. Des
représentant : du personnel qui étaient présents à la séance du
13 juin ont d 'ailleurs pu faire coariaitre leurs questions et éven-
tuellement leurs inquiétudes tant sur le plan technique qua sur le
plan social . C 'est donc en pleine connaissance des différents aspects
du projet de tr msfert que le conseil d'administration de l'institut
français du pétiole a statué . Cependant, cette opération pose aux
chercheurs de direnoble un certain nombre de problèmes d'ordre
social auxquels le ministre de l'industrie et de la recheche est

l 'administration de F. P . est prête à apporter sous différentes
formes pour faciliter les transitions nécessaires doivent cependant
être de nature à permettre a cette restructuration de se faire dans
des conditions normales.

Animaux 'protection des chiens
contre les substances toriques répandues sur certaines herbes).

22314. — IO septembre 1975 . — M . Serge Mathieu expose à
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche que trop souvent
des chiens meurent après d 'horribles souffrances pour avoir avalé
des brins d'herbe recouverts d'une solution contenant certains
éléments toxiques, tel que la métaldéhyde, composant principal
de certaines poud ees contre les limaces . Il lui demande s' il n'estime
pas qu'il serait souhaitable d 'interdire la fabrication de tous pro-
duits antilimaces qui ne contiendrait pas un additif, comme il en
existe de parfaitement efficaces sur le marché, provoquant la
répulsion des chiens pour , toute herbe saupoudré d'une telle
substance.

Réponse . — Les produits antilimaces à base de métaldéhyde sont
utilisés depuis longtemps . Leur emploi est indispensable en agricul-
ture ; leur commercialisation est subordonnée à l ' octroi d'une homolo-
gation en application de la loi validée et modifiée du 2 novem-
bre 1943 relative 'à l'organisation du contrôle des produits anti-
parasitaires à usage agricole . L ' étiquetage et les notices d ' emploi
attirent l'attention des usagers sur la sensibilité des chiens à l ' égard
du métaldéhyde et sur les précautions particulières à prendre au
moment des traitements. II appartient aux utilisateurs de suivre ces
prescriptions . Néanmoins, le ministre de l'industrie et de la recherche
a engagé, avec son collègue de l'agriculture, une étude sur l'oppor-
tunité de réglementer la vente de spécialités antilimaces à base
de métaldéhyde ne contenant pas d ' additif agissant comme répulsif
à l 'égard des chiens .

Energie nucléaire
(implantation en Limousin d'un grand accélérateur à ions lourds).

22439 . — 23 septembre 1575. — M. Longequeue expose à M. I.
ministre de l 'industrie et de la recherche que, dans le projet de
loi de finances rectificative, figurent, à l 'article 4, des crédits (vingt
millions de francs , pour la mise en chantier, cette année, d 'un
grand accélérateur national à ions lourds (Genil , . Le conseil régional
du Limousin considérant que les ressources en uranium du sous-sol
limousin n 'apportent pas suffisamment de ressources à l 'économie
régionale, le minerai étant expédié presque à l ' état brut vers des
régions plus industrialisées, a demandé l 'implantation près des zones
de production d ' un accélérateur à ions lourds . II lui demande:
1° si la décision de construire l ' accélérateur Genil qui vient d ' être
prise est accompagnée d 'une décision relative à son implantation;
2° si le Gouvernement souhaite faire bénéficier le Limousin de
cet équipement, ce qui lui permettrait enfin de tirer quelque profit
des richesses de son sous-sol.

Réponse . — La décision de construire l 'accélerateur à ions lourda
Genil a été prise par le Gouvernement dans le cadre du plan de
soutien à l ' économie nationale . Il va de soi que, s'il s 'agissait d ' une
installation liée à des disponibilités en uranium, la région du Limou-
sin aurait figuré parmi les meilleures implantations possibles . Mais
l ' appareil en question est destiné à des travaux de physique nucléaire
qui relèvent du domaine de la recherche fondamentale et qui
requièrent des moyens considérables en matériel et en personnel
spécialisés . C 'est dans ces conditions que la décision a été prise
sur les propositions des responsables scientifique et technique du
projet d'implanter le Genil à Caen dont l 'infrastructure universitaire,
notamment en physique nucléaire, doit assurer les meilleures condi-
tions de fonctionnement à cet important instrument scientifique .
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JUSTICE

Adoption (aménagement de la législation).

17711 . — (Question orale du 15 mare 1975, renvoyée au rôle des
questions écrites le 2 octobre 1975.) — Mme Thame•Patenbtre attire
l' attention de M . le ministre de la justice sur les conséquences drama-
tique_ qui ritaltea de l'application de eer (ails textes concernant
l ' adoption . Trop fréquemment, en effet, des «affaires a telles aujour-
d'rtui l 'affaire Ahorli ou l'affaire Plantecoste démontrent que les
p*•orélures d 'a :lep :den sont inadaptées . Elles ne permettent ni d 'aasu-
rer la stabilité afieettve et familiale à l 'enfant adopté• ni de faciliter
t'adoption d'enfants abandomtés, car elles reposent sur des critères
trop c in .iaig.z ante . Face à ce douloureux problème, le juge ne peut
qu 'appliquer des textes dont il sait bien (exemple : affaire Aherfi)
qu ils :,ont contraires au meilleur épanouissement de l'enfant . Et les
mettant en application, il sait aussi qu 'il dramatisera les rets ions
entre parents naturels et parents nourriciers, ce qui sera encore
plus préjudiciable à l'enfant qui devient l'enjeu d ' une douloureuse
lutte d'influente. Elle lui demande donc de proposer, dès la prochaine
session parlementaire, .de nouveaux textes qui tiendront à faciliter
l'adoption en allégeant les procédures et qui mettront en place un
organisme chargé d'arbitrer les conflits rapidement et toujours dans
l'tntérèt de l 'enfant.

Réponse . — L 'étude approfondie des deux affaires auxquelles se
réfère la question posée a permis de constater que les difficultés
signalées à leur propos ne proviennent pas en fait de l 'application ou
de l 'interprétation de textes relatifs à l 'adoption. En effet, l'une de
ces affaires a trouvé son origine dans la rétractation du consentement
donné par une mère à l 'adoption de son enfant, rétractation qui
était d'ailleurs interdenue dans des conditions jugées parfaitement
régulières et conformes aux dispositions de l 'article 348-3 du code
civil. La seconde affaire invoquée est totalement étrangère au
problème de l 'adoption ; elle concerne exclusivement des difficultés
rencontrées dans l 'exécut.on des décisions de justice ordonnant la
restitution aux parents légitimes d ' un enfant placé à titre provisoire
dans une famille d'accueil par le service de l'aide sociale à l 'enfance.
En ce qui concerne, sur un plan plus général, la législation de
l'adoption, le Gouvernement est conscient de la nécessité qu 'il y
aurait 'à prendre des mesures d'aménagement pour que le plus

rad nombre d' enfants possible puisse bénéficier des bienfaits
l'institution . Dans cette perspective, il a été créé par décret

n e 75640 du 16 juillet 1975 (Journal officiel du 16 juillet, p . 7385)
tm conseil supérieur de l 'adoption s !près du garde des sceaux et du
ministre de la santé. Ce conseil a notamment pour mission de
proposer aux pouvoirs publics toutes les mesures législatives régle-
mentaire.; ou administratives de nature à faciliter la solution des
problèmes de l 'adoption . Il convient donc d'attendre les premières
oonelusions des travaux de cet orrinisme avant d 'entreprendre
l'élaboration de textes pour apporter au régime actuel de l'adoption
tee modifications qui seront jugées nécessaires.

Filiation (étendue des droits d ' un enfant naturel
sur le fondement de l'article 1527 du code civil).

22238. — 6 septembre 1975 . — M. Besson appelle l 'attention de
M. le ministre de la justice sur l'application des articles 334, 757 et
1527 du code civil. Le neuve) article 334 du code civil, tel qu'il
résulte de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, en assimilant l 'en-
fant naturel à l'enfant légitime, a nettement posé le principe de
l'égalité des enfants naturels et des enfants légitimes et le nouvel
article 757 du code civil précise que l 'enfant naturel a les mêmes
droits que l'enfant légitime dans la succession de ses père et mère
et autres ascendants. Or l'article 1527 du code civil prévoit que,
lorsqu'il y a des enfants d 'un précédent mariage, un époux ne
pourra donner à son conjoint que ce dont il pourrait disposer en
faveur d 'un étranger. Il lui demande si un enfant naturel, né avant
le mariage de son père, peut invoquer en sa faveur cet article 1527
contre l 'épouse de son père.

Réponse. — L'article 1527 du code" civil dispose à l'alinéa P t
que les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme
des donations. L'alinéa second apporte une réserve dans le cas
où il y aurait des enfants d'un précédent mariage : ceux-ci sont
fondés à regarder ces avantages comme des libéralités et à exercer
l'action en réduction, appelée dans ce cas action en retranchement.
Ces deux dispositions s'expliquent par le souci du législateur de
favoriser la conclusion de pactes en vue du mariage tout en
assurant aux enfants d'un premier lit une protection contre les
avantages consentis à un second conjoint . Avant l'entrée en vigueur
de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, la jurisprudence et la
doctrine s'accordaient à reconnaître le bénéfice de cette action en
retranchement aux enfants légitimés et aux enfants adoptés, par
voie d'une adoption plénière, ceux-ci étant tous assimilés à des
enfants légitimes ; par contre, les enfants naturels n'étaient pas
admis à ce prévaloir du même avantage . Cette discrimination se

révèle sans doute beaucoup moins évidente au regard de la loi de
1972 qui a entendu conférer à l'enfant naturel tous les droits et
devoirs attachés à la situation d'enfant légitime, aussi bien sur le
plan patrimonial et successoral art . 757 du code civil , que dans
ses rapports avec ses père et mère Cart. 334 du code civil' . Il est
donc permis de se demander, comme le fait d ' ailleurs l'auteur de
la question posée, si par application de ces princi p es l'enfant
naturel n'aurait pas désormais vocation à exercer . lui aussi, l'action
en retranchement . lorsque ses droits se trouveraient compromis
par les avantages matrimoniaux consentis en raison d'un mariage
contracté . après sa naissance. par un de ses auteurs . Il peut certes
être objecté que cette action a été traditionnellement instaurée
avec la seule préoccupation d 'assurer la protection des enfants
issus d'un premier mariage. A cet égard, il convient de remarquer
que le législateur de 1972 parait avoir lui-méme poursuivi un
objectif comparable dans l ' article 1098 du code civil, en donnant
aux enfants d 'un premier iii, et à eux seuls, la possibilité de
substituer à l'exécution d'une libéralité consentie par leur auteur
à son second conjoint, l 'abandon de l 'usufruit de la part de
succession qu'ils auraient recueillie en l ' absence de conjoint survi-
vant . Ne serait-il pas possible d'inférer des termes de ce texte
que, méme depuis l 'entrée en vigueur de la loi de 1972, l'enfant
naturel, bien que disposant des droits d ' un enfant légitime, ne
saurait cependant être considéré comme né d ' un premier mariage
lorsqu'après sa naissance un de ses auteurs s'est marié? Bien
entendu, c 'est aux seuls tribunaux qu'il appartiendra, lorsqu 'ils
seront saisis du problème, d 'apprécier souverainement quelle solu-
tion il conviendra de lui donner . Il y a lieu cependant de rappeler
que ce problème peut seulement se poser à l 'occasion de la liqui-
detion de successions ouvertes après le l'' août 1972, date d ' entrée
en vigueur de la loi du 3 janvier précédent, ainsi qu ' il résulte de
l 'article 14 de cette loi.

Manifestations (poursuites consécutives
aux manifestations agricoles de juin, juillet et eo'lt 1974).

22426. — 11 septembre 1975 . — M . Le Pensec expose à M. le
ministre de la justice qu'à la suite de la baisse alarmante des cours
de la viande au printemps 1974, le Gouvernement a multiplié les
efforts auprès des autorités du Marché commun en vue d 'obtenir
la suspension des importations de viandes étrangères en France.
Comme le Gouvernement ne parvenait pas à obtenir ce résultat,
des manifestations générales d 'agriculteurs sur toute l 'étendue du
territoire ont abouti à créer finalement le climat propice à l ' obten•
lion de cette mesure auprès des autorités de Bruxelles . Une année
ayant passé depuis ce résultat, on assiste dans certains départements
à des poursuites pénales visant systématiquement des dirigeants du
syndicalisme agricole . Ces poursuites, la plupart orientées sur la
répression de faits mineurs inévitables en ce genre de manifestation,
ont souvent comporté la convocation des dirigeants syndicaux en

, question pour être entendus à titre de témoin et l 'inculpation a suivi
aussitôt cette audition préalable non assortie de la garantie que
donne l 'assistance d' un avocat . M . Le Pensec demande à M . le minis-
tre de la justice : 1" quelles dispositions il entend prendre pour que
de telles pratiques ne se reproduisent pas ; 2° de lui faire connaitre,
département par département, le nombre des poursuites actuelle-
ment en cours relativement aux manifestations agricoles de juin,
juillet et août 1974, ayant fait suite aux recommandations d 'actions
émanant de la fédération nationale des syndicats d 'exploitants agri-
coles, manifestations qui ont été suivies d 'un communiqué de satis-
faction du méme organisme, suite au bon effet que le Gouvernement
en a retiré auprès des autorités du Marché commun.

Réponse . — L'examen des affaires de la nature de celles qui
sont évoquées par l 'honorable parlementaire fait apparaitre qu 'en
de nombreuses circonstances, sous le couvert de mots d ' erdre
syndicaux, ont été commises de façon délibérée, des violences et
des dégradations qui, dans plusieurs départements, ont, en appli-
cation des textes du code pénal, entrainé effectivement, tant à
l ' encontre des auteurs que des instigateurs des faits les plus
graves, l ' exercice de poursuites judiciaires . Il ne saurait en effet
être toléré que des agissements qui constituent un trouble grave
à la paix et à la sécurité publique échappent aux sanctions qui sont
prévues par la loi . Il appartiendra aux juridictions d 'instruction
et, le cas échéant, de jugement, d 'apprécier dans chaque cas
l ' ensemble des éléments du dossier et les arguments que les
intéressés développeront avec l'assistance de leurs avocats.

Crimes et délits (récidivistes .)

22593. — 20 septembre 1975. — M . Icart attire l 'attention de M . le
ministre de la justice sur le problème de la récidive . Il lui demande
si des études ont été faites et des statistiques établies sur le lien
entre la récidive et les modes de libération, et notamment les modes
de libération anticipée en application des dispositions du code de
procédure pénale concernant la réduction de peine et la libération
conditionnelle . 11 lui demande en particulier s 'il peut lui indiquer le
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nombre de condamnés pour des infractions graves (les crimes de
sang notamnmentl qui récidivent pendant le délai suivant leur libé-
ration au cours duquel ils auraient encore été incarcérés si la peine
prononcée par la cour d 'assises ou le tribunal correctionnel n'avait
pas été raccourcie par le jeu des dispositions précitées.

Réponse . — Le ministère de la justice a étudié les effets, au
regard de la lutte contre la récidive, des diverses mesures prises
au cours de l ' exécution de la peine . La réduction de peine, ins-
tituée par la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972, est toutefois
de création trop récente pour qu ' une étude approfondie puisse
être faite de son application . Il convient, au demeurant, d'observ er
que la réduction de peine, qui est accordée ou retirée en fonction
du comportement des détenus, ne constitue pas un mode de
libération mais un moyen de discipline et d'encouragement à
l ' effort de réadaptation demandé à chaque condamné . Si par ailleurs
la réduction de peine semble devoir nécessairement avoir un effet
sur la durée de la détention, cette incidence est en fait très
largement absorbée par la réduction de peine résultant de le
libération conditionnelle chaque fois qu 'elle intervient . Ce sont
donc les effets de cette dernière institution qui doivent être
mesurés en tout premier lieu. L'administration pénitentiaire a pro-
cédé, au cours des années 1970 à 1973, à de telles investigations
dans le cadre d'une recherche dont l'objet était d ' analyser les
caractéristiques et l 'importance de la récidive sur des groupes
de personnes ayant subi une peine privative de liberté . Les rensei-
gnements recueillis ont permis d ' établir que cette rechute est
fréquemment associée à plusieurs facteurs et notamment au mode
de libération. C 'est ainsi que, sur un échantillon de plus de
13 000 sujets, on a pu constater que l'importance de la récidive
suivie d ' une nouvelle incarcération au cours des dix années
suivant leur libération, est deux fois plus élevée pour les détenus
libérés en fin de peine que pour ceux admis à la liberté condi-
tionnelle . Il conv ient en outre d'observer que le retour en prison
sanctionne dans la tees grande majorité des cas lies faits de
faible gravité . Très rares sont en effet, parmi les anciens libérés
conditionnels récidivistes, ceux qui se tendent coupables d'atteintes
graves contre les personnes ou les biens . Cette constatation est
confirmée par l 'examen des révocations prononcées en matière
de liberté conditionnelle au cours des deux années 1973 et 197.1
et pendant les huit premiers mois de 1975. Au cours de cette
période, sur les 14309 condamnés qui, pendant un temps variable,
ont été soumis à ce régime, seuls 472 ont fait l'objet d 'une
révocation, soit parce qu 'ils n ' avaient pas observé - les obligations
imposées par la décision d ' admission, soit parce qu 'ils avaient commis
une nouvelle infraction. Parmi ces derniers, au nombre de 300
environ, seuls dix avaient commis des .faits graves . La liste de
ces infractions est la suivante : meurtre et tentative de meurtre : 1:
viol : 1 ; agression à main armée : 1 ; violences graves sur les per-
sonnes : 2 ; vols qualifiés : 5. Il est donc permis d'affirmer que
soumettre un condamné à des mesures d 'assistance et de contrôle
sous le régime de la liberté conditionnelle avant l'expiration
normale de la peine constitue, dans la très grande majorité
des cas, un moyen efficace de lutte contre la récidive.

POSTES ET TELECOMM'UNICATIONS

Postes et télécommunications (recendication en matière de recru-
tentent, de rémunérations et de conditions de travail des per-
sonnets).

22706 . — 27 septembre 1975. — M . Robert Fabre attire l ' atten-
tion de M. le secrétaire d'Eiat aux postes et télécommunications sur
le fait que les principales revendications des agents des P .T .T . n'ont
toujours pas été prises en considération . Il lui rappelle notamment

- les promesses de créations d ' emplois permettais : de donner du
travail aux jeunes, d 'améliorer la qualité du service . public, de
stopper le démantèlement des services . Il eût donc fallu immédia-
tement créer 50 000 emplois nouveaux, or le plan de relance ne
prévoit rien de tel . Il lui demande donc, au moment où se prépare
la discussion budgétaire, de faire un effort en ce sens, ainsi que de
porter les rémunérations minimum à 2000 francs par mois, et
d 'assurer une réduction du temps de travail ainsi qu ' une améliora-
tion indispensable des conditions de ce travail.

Réponse . — Les créations d 'emplois pour 1975 s 'élèveront à 8 999.
compte tenu de la création de 5000 emplois obtenus par anticipation
sur les mesures nouvelles inscrites dans le projet de loi de finances
pour 1976 qui prévoit la création de 14 125 emplois au total . Les
recrutements complémentaires effectués en 1975 permettront de
combler d 'ici au 31 décembre 1975 la quasi-totalité de ces 5000
emplois. En effet, pour pourvoir ces emplois "supplémentaires,
1490 agents ont déjà été appelés à l'activité et 3332 le seront
d' ici à la_ fin de cette année . En ce qui concerne la fixation à
2 000 francs du minimum mensuel de rémunération et la réduction
de la durée de travail, ces questions concernent, non pas seulement
les personnels des postes et télécommunications, mais l'ensemble des
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fonctionnaires de l'Etat . 11 s 'agit donc de problemes d :ordre inter-
ministériel dont la solution d'en,emble relève de la competence
du ministre de l 'économie et de, finances et du se rétsire d'Etat
auprès du Premier ministre Fonction publique,. A no v er Aue la
durée hebdomadaire de travail a éid ramenée à partir du 1- octo-
bre 197(i à quarante et une heures trente dans la fonction publique.

Télécommunications +transfert de certai'ies fréquen m entre
la station inar±ttme de Sain ;-Ly .t et la start,+ privée de Moncco-Radio .)

22708 . — 27 septembre 1975 . — M. Lucas demande à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications quelles sont les raisons
impérieuses qui justifient 1, transfert de certaines fréquences entre
la station maritime de Saint-Lys et la station privée de y .̀ enaco-Radio.
Ce transfert aura pour conséquence : 1' de placer la sécurité de nos
navires et de nos hommes en Méditerranée sous la responsabilité de
stations étrangères, situation non conforme à l ' intérêt national et
à l 'indépendance nationale ; 2" d'amener le démantèlement d ' un
secteur important des télécommunications, ce qui constitue un acte
direct de transfert d ' une partie du monopole des télécommunications
des P . T. T . à une société privée : l'office des télécommunications
monégasques : 3 ' cette mesure va provoquer à terme une réduction
importante d'emplois, au moment même où le chômage et développe
dans notre pays. En conséquence, il lui demande quel : es mesures
il compte prendre pour mettre un terme au démantèlement de ce
secteur des télécommunications, afin de préserver les intérêts dis
pays, des P. T. T. mais aussi des usagers et du personnel de ces
services.

- Réponse. — En tant qu'Etat souverain, membre de l ' union inter-
nationale des télécommunications, la principauté de Monaco s ' est va
attribuer, dans le cadre d ' un plan d 'allotissement de fréquences aux
stations radio-téléphoniques maritimes fonctionnant en ondes déca-
métriques, établi en 1959 et annexé au règlement des radiocommu-
nications . le droit d ' utiliser les fréquences 4383,8 KHz et 8 751 KHz
en partage avec la France t,tation de Saint-Lys) et de nombreux
autres pays tels le Cameroun, le Chili, le Congo, la Côte-d ' Ivoire,
le Dahomey, le Gabon, la Guinée, etc . C' est dans ce cadre .-que la
principauté a décidé de mettre en serv ice et d'exploiter, à partir
du 1" janvier 1976, une station radio-téléphonique maritime, appelée
à fonctionner en ondes décamétriques pour l 'établissement de liai-
sons, principalement avec des navires océanographiques . L 'adminis-
tration française a pris acte de cette décision et, conformément
aux dispositions internationales en vigueur, les administrations
françaises et monégasques se sont concertées en vue de prendre
les mesures nécessaires pour limiter au minimum les difficultés
techniques qui peuvent résulter de ce partage. L'accord ne change
rien quant à la manière de travailler de la station de Saint-Lys
et les craintes exprimées d'une éventuelle suppression d -emplois
dans cette station dont le trafic est en progression continue ne
sont aucunement fondées.

Postes et télécommunications
(coudé du samedi matin et arrét de la mécanisation).

22721 . — 27 septembre 1975. — M . Charles Bignon demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications pourquoi le
personnel des chèques postaux de Paris travaille encore le samedi
matin alors qu'il n 'y a plus-guère de fonctionnaires des services
publies qui doivent le samedi sauf impérieuse nécessité de ser vice.
II lui demande également s ' il continue à développer la mécanisation
par ordinateur, car il ne parait guère plus opportun de comprimer
les besoins en personnel alors que les demandes d 'emplois risquent
d ' étre faibles longtemps encore.

Réponse. — L ' administration des postes et télécommunications
s'est toujours efforcée d 'améliorer les conditions de travail des
agents affectés dans les centres de chèques postaux, notamment
par une réduction du niveau des effectifs présents le samedi
matin . Jusqu 'à présent, le personnel bénéficiait déjà d 'un samedi
libre sur deux. Le régime de travail vient d 'être modifié pour
que les agents puissent disposer de deux samedis sur un cycle de
trois semaines . De plus, les agents travaillant en brigade sont
libres, tous les quinze jours, du vendredi midi au lundi matin.
Ils représentent 50 p. 100 environ de l ' effectif des centres. -L'orga -
nisation adoptée permet d 'exécuter en particulier les opérations
urgentes et les paiements à vue, prestations très demandées per
la clientèle, notamment le samedi matin, mais il ne parait pas
possible d ' aller plus loin dans les allégements du samedi sans
porter atteinte sensiblement à la qualité de service offerte au
public . Il convient de remarquer par ailleurs que c ' est l 'utilisa-
tion des ordinateurs qui a rendu possible l 'instauration de ce
régime somme toute favorable. Dès lors, il ne semble pas opportun
de retarder l 'achèvement de cette opération de modernisation
déjà réalisée à 92 p . 100.
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Budget (origine et nature de le recette exceptionnelle de 89 yeti-
de francs non prévue dans le budget de 1975 des

P. et T .).

22785 . — 3 octobre 1975. — M. Laurisseraues indique à M. le
secrétaire d'Efat aux postes et télécommunications qu 'en réponse
à sa q uestion écrite n` 21920 du 9 août 1975 . il ne lui a pas fait
connaître l 'origine et la nature de la recette exceptionnelle de
89 tuilier.u de francs qui n ' avait pas -été prévue dans le budget
de 1975. Aussi, il lui demande de lui fournir toutes précisions néces-
saires â ce sujet.

Réponse. — Le chapitre 7902 sur lequel a été enregistré la
recette exceptionnelle de 89 millions de francs est destiné à la
prise en compte : des avances remboursables pour le téléphone
et le télex : des mandats et comptes courants atteints par la pres-
cri p tion ; du produit de la prescription trentenaire à la C .N .E . ;
et plus généralement d ;encaissements divers relatifs à des faits
générateurs intervenus au cours d 'exercices antérieurs . La recette
exceptionnel l r de 89 millions visée par l'honorable parlementaire
concerne cette dernière catégorie . Elle est composée en effet :
pour un total d 'environ 70 millions de gains sur opérations de
change intervenues en 1973 et 1974 ; pour un montant de 19 mil-
lions de francs environ du remboursement, en- 1975, au service
postal du coût de transport et distributicn, en 1973, de corres-
pondances officielles . Lorsque le p .c,et de budget 1975 a été
établi, ces sommes concernées faisaient l ' objet de litiges . Il avait
donc été décidé de ne pas en faire état dans les prévisions de
recettes budgétaires . Ce n'est que lorsque le règlement de ces
affaires est intervenu dans un sens favorable à l'administration
des P. et T. que l ' inscription des recettes et la mise en jeu de
l 'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (ouver-
ture d'un crédit gagé par des recettes équivalentes' est devenue
possible.

QUALITE DE LA VIE

Hôtels et restaurants (extension aux parcs naturels régionaux
de la prime d 'équipement hôtelier allouée aux zones de
montagne).

20041 — 24 mai 1975 . — M . Zeller expose à M . le ministre de la
qualité de la vie que les dispositions de l'arrêté du 3 mai 1974
qui fixe la délimitation des zones susceptibles de bénéficer de la
prime d ' équipement hôtelier, permettent d 'attribuer cette prime
dans les zones de montagne . Il s 'agit là d ' une mesure importante qui
favorise sensiblement le développement de l 'hôtellerie familiale dans
ces régions . Il lui demande s ' il ne .pourrait être env isagé d ' étendre
le bénéfice de cette prime aux équipements réalisés dans les parcs
naturels régionaux lorsque ceux-ci ne sont pas situés dans les zones
de montagne comme c 'est, notamment, le cas pour le parc naturel
régional des Vosges du Nord.

Réponse . — L 'attention du ministre de la qualité de la vie a été
attirée à diverses reprises sur les conditions d'attribution de la
prime spéciale d 'équipement hôtelier et notamment sur une nou-
velle délimitation . La modification de la carte des régions bénéfi-
ciaires de cette aide de l'Etat fait actuellement l ' objet d'une étude
approfondie . D'après les premiers éléments de cette étude, il appa-
raît souhaitable que les parcs naturels régionaux situés en dehors
des zones de montagne soient compris à l 'avenir dans les zones oit
peut être accordée la prime spéciale d ' équipement hôtelier.

Aérodromes (projet d' extension de l ' aérodrome de Melun-Villaroche),

21320. .— 12 juillet 1975 . — M. Combrisson attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur le projet d 'extension de
l 'aérodrome de Melun-villaroche . Cet aérodrome n 'est utilisé jusqu ' à
ce jour que ,par des petits mono et bimoteurs du service de forma-
tion aéronautique ut du centre d 'entrainement en vol, auxquels
s'ajoutent quelques vols à usage des industries immédiates, telle
la S . N . E. C M. A . Ot', il vient d 'être officiellement classé dans la
catégorie C, c'est-à-dire à usage : affaires, grand tourisme, charters,
fret, etc. il est évident que ce nouveau trafic compromettrait irré-
médiablement le calme des -communes avoisinantes en entrainant
une série de nuisances bien connues provoquées par le bruit intensif.
Il lui demande en conséquence : s'il peut affirmer que le seuil des
nuisances atteint en 1969 ne sera plus jamais dépassé ; s 'il n 'estime
pas devoir s ' opposer à tout , projet d 'extension aux fins ci-dessus
exprimées, qui irait à l 'encontre des promesses ministérielles faites
en 1973 et 1974.

	

ti

Réponse . — L'aérodrome de Melun-Villaroche a, au cours des
années passées, été utilisé soit pour des vols d 'essais, en particulier
d' avions militaires, soit pour des vols d'entraînement de compagnies
aériennes. De tels trafics n 'étaient pas sans notoires répercussions

polir l 'environnement . Toutefois . a l ' heure actuelle, ils ont cessé, et
l 'aérodrome est ee-entieiie :vent utilisé pour des vols d'entrainement
civils et militaires sur appareils légers mcno-moteurs ou petite
bi-moteurs . Les pussib'Iités d'emploi de l'aérodrome sont pics ire-
portantes . La chambre de commerce et d'industrie de Melun cherche
donc à promouvoir une activité d'aviation de voyage pour les be-
soins propres de la région . et notamment de l 'agglomération de
Melun-Sénart : à savoir une activité privée d'avions d ' affaire ou de
tourisme et d'avions taxi q ui restent des' appareils légers, similaires
à ceux utilisés pour l'entrainement des personnels navigants . Selon
les prévisions du secrétariat d'Etet aux transports, le trafic maxi-
mal annuel à échéance 1985-1990 devrait ainsi s ' établir à environ
120000 mouvements . dont 40000 pour l ' activité industrielle et d 'en-
trainement relevant du ministère de la défense, 40000 pour l'acti-
vité d 'entrainement des corps techniques de l'aviation civile 'service
de la formation aéronautique , et 40000 pour l 'aviation de voyage.
L 'aérodrome ne recevra pas l'aviation légère, laquelle dispose d'autres
plate-formes à cet effet ; ni de trafic commercial de passagers ou
de fret qui, en région parisienne, doit être concentrée sur les
grandes plate-formes d'Orly et de Roissy . Ces indications. conformes
aux promesses faites en 1973 et 1974 permettent d'affiemer que le
niveau de bruit atteint en 1969 n époque des vols d ' essais d 'avions
militaires ne sera pas dépassé dans l ' avenir . Par ailleurs, aucune
extension de l 'aérodrome ni de ses pistes n'est envisagée, la plate-
forme actuelle étant suffisante pour les différents trafics qu 'elle
doit recevoir. Seules quelques modestes acquisitions de terrains
pourraient étre éventuellement nécessaires pour permettre l 'implan-
tation de matériel radio-électrique complétant les moyens de radio-
guidage .

Citasse (gibier : période d 'interdiction de rente,
de transport ou de colportage).

22583 . — 20 septembre 1975. — M. de Poulpiquet expose à M. te
ministre de la qualité de la vie que la vente. l 'achat, le transport
ou le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la
chasse n 'est pas permise et que, de plus, le préfet peut, en vertu
de l ' article 372 du code rural, procéder à ces mêmes interdictions
pendant la durée de la chasse pour une durée maximum d ' un mois.
Cette réglementation a pour conséquence, dans certains départe-
ments, d 'interdire totalement pendant l 'année entière la vente de
certains gibiers y compris le gibier importé. II lui cite à cet égard
le cas du Finistère où la vente de chevreuil a été interdite pendant
toute l 'année 1974, une telle situation a pour effet de défavoriser
les restaurateurs de ce département notamment par rapport à ceux
des départements limitrophes où la vente de gibier importé était
autorisée. Il lui demande, dans ces conditions, quelles mesures il
env isage de prendre pour mettre fin à cette discrimination et s ' il ne
lui semble pas possible de limiter l 'interdiction à une période d ' un
mois encadrant l 'ouverture de cette chasse, réduite à trois jours
consécutifs dans le département du Finistère.
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Réponse . — En interdisant la vente du gibier en période de fer-
meture . de la chasse, le législateur a voulu prendre une mesure de
dissuasion du braconnage . Cette activité illicite se pratique en
effet le plus souvent à des fins commerciales . Certes les techniques
modernes de conservation, les possibilités d ' importation et les pro-
ductions des élevages de gibier immatriculés pour ' ient théorique-
ment justifier un assouplissement de la réglemente :on . Toutefois,
bien que le marquage du gibier soit une technigc reconnue et
valable dans certaines limites, le contrôle en restera,, ès difficile
et aléatoire au niveau des commerces de détail et dès r taurateurs.
D' autre part, toute mesure de libération qui tendrait i augmenter
les risques de braconnage irait à l'encontre des bute poursuivis
dans le cadre de la protection de la faune sauvage. Le problème
posé par l ' honorable parlementaire mérite néanmoins une étude
attentive qui exige ' :ne étroite concertation entre les organisations
professionnelles intéressées et les services compétents du ministère
de l' agriculture et du ministère de la qualité de la vie . Cette étude
vient d 'être lancée par le ministre de la qualité de la vie.

SANTE

Bourses et allocations d'études (retard dans te versement des
minutes aux élèves de l'école régionale de service social
de Lille).

19969. — 23 mai 1975 . — M. Maurice Andrieux attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur la situation des élèves de
l ' école régionale de service social de Lille . Pour les assistants
sociaux en formation, le paiement des bourses nationales prévu
pour la fin du mois de mars a été remis au 30 avril puis au 30 mai.
Le problème du retard dans le paiement des bourses nationales
revient chaque année et entraîne des difficultés d 'ordre financier
pour ces élèves. C 'est en échange_ d ' un engagement pour trois ans
que les assistants sociaux en formation perçoi- ent l 'allocation soue
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forme d'une bourse nationale . Il lui demande r ' ;i n' . -urne pas
nécessair e de fixer les échéances de paiement de cette allocation
duc aux eléves du service social.

Repose . — Les retards enregistres dans ie paiement de_ bourses
d 'études aux élèves travailleurs sociaux trouvent leur ori_ine
dans • l 'interruption du tonctionnement du service pastel qui a
ralenti, d'une part, l'acheminement des dossiers a l'échelon dépar-
temental el, d' autre par: . celui des demandes de crédits à l'échelon
central . Par aiileurs, ia loi du 28 décembre 1974 a p°or:cé
l'ensemble des délais de forclusion jusqu 'au 31 janvier 1975 . Aussi,
est-ce seulement à cette date qu'il a été possible de connaüre les
demandes de bourses recevables et de procéder à la ré p artition
des médits correspondants . Quant aux sommes dues au titre des
deuxième et troi_ième trimestres de formation, elles douent être
imputées sur les crédits de l'année civile . 11 n ' est donc pas passible
de les attribuer avant le vote du budget par le Parlement et
avant la parution des arrétés portant eues-répartition des crédits
Or, la mise en place du processus comptable requiert certains
délais qu ' il n 'est pas possible d'alléger s'agissant de comptabilité
publique . C ' est ainsi que le solde des bourses n'a pu être attribué
que par arrêté du 21 avril 1975 . C'est essentiellement en raison de
ces exigences et des imprévus qui peuvent survenir, qu'il n'est pas
possible de fixer de façon précise des échéances de paiement.
C' est donc la conjugaison des délais propres à la comptabilité
publique et de la grève des postes qui explique les retards inter-
venus dans le paiement des bourses en 1975 . Toutefois, le ministre
de la santé, sensible aux difficultés rencontrées _par les élèves
travailleurs sociaux, a pris des mesures qui permetten t de raesourcir
pour l 'avenir les délais de paiement des bourses d 'études . Une
circulaire du 28 aoùt 1975 a en effet enticrement retendu l:
système d'attribution des bourses, suppriment notamment rengage-
ment de servir, de trois ans, qu ' elles comportaient . Une accélération
sensible du rythme des versements interviendra dès l'année scolaire
1975-1976. Il n'est cependant pas possible, s 'agissant d ' un système
nouveau . de prévoir avec certitude les dates des versements . En
revanche . dès l 'année suivante les élèves seront avisés des dates
exactes des versements dès ie début de l 'année scolaire:

Aide sociale (mandatement direct des frais de séjour
ana' établissements prives'.

21578 . — 2d juillet 1975. — M. Bonhomme demande à Mme le
ministre de la santé si elle envisage de modifier la réglementation
en vigueur afin d ' autoriser les directions départementales de l ' action
sanitaire, et sociale à mandater directement, à échéance mensuelle.
les frais de séjours aux établissements privés accueillant des
bénéficiaires de l 'aide sociale afin d 'améliorer la situation de
trésorerie de ces établissements que la réglementation actuelle rend
souvent précaire alors que leur rôle auprès d ' une catégorie de la
population particulièrement digne d ' intérêt est irremplaçable.

Réponse — Selon les dispositions de l 'article 23 du décret
n" 59-1510 du 29 décembre 1959 qui a consacré les instructions
n" 114 du 9 juin 1951 et n" 44 du 29 février 1952, les titres de
recettes peuvent être mis en recopvrement par les établissements
hospitaliers à la fin de chaque mois . Ces dispositions s 'appliquent
aux établissements privés accueillant des bénéficiaires de l'aide
sociale, puisque les frais de séjour dont est redevable cette catégorie
de bénéficiaires sont liquidés sur la 1: : e d ' un prix de journée
fixé par le préfet dans des conditions analogues à celles des prix
de journée des hôpitaux publics. Rien ne s'oppose, en droit, à ce
que les directions départementales de l ' action sanitaire et sociale
mandatent, à échéance mensuelle, les frais de séjour des béné-
ficiaires de l 'aide sociale.

Hôpitaux (cadres hospitaliers : rémunération).

21861 . — 2 aoùt 1975. — M. de Montesquiou attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur le mécontentement qui règne
parmi les cadres hospitaliers : directeurs, ingénieurs, directrices
d'écoles d' infirmières générales, cadres administratifs, provenant
du fait que le statut et la rémunération de ces cadres de direction
ne correspondent nullement au niveau de leurs responsabilités . De
nombreux directeur d 'hôpitaux ont une rémunération inférieure à
celle de l 'infirmière qu ' ils ont sous leur autorité. Il serait nécessaire
que ceux-ci bénéficient d ' un reclassement au moins comparable à
celui des secrétaires généraux de mairie, compte tenu de leur
pouvoir propre en tant qu 'ordonnateurs et de leur fonction d 'autorité
puisqu'ils détiennent le pouvoir de nomination du personnel . D 'autre
part, il convient de souligner l 'insuffisance de la formation donnée
aux futurs directeurs d 'hi7pitaux, en raison notamment du manque
d' effectif du corps professoral attaché à la section d ' administration
hospitalière de l 'école nationale de la santé publique de Rennes.
Il lui demande d'indiquer quelles mesures elle envisage de prendre
pour redonner aux cadres hospitaliers un statut digne de leurs
responsabilités et améliorer la formation des directeurs d' hôpitaux.
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Rep„nse . -- L, a, :•mbie de exie, concernant are pe, ennels de
direction ici •l'nc•spi :al :ion publics et notamment
; -arrêté tendant a la re ;atri aime des e_ .̀-.e14 - indreistres applicables
à ces per.'r.:nel,s e paru au Jee-eel tifs : m e : du 16 octobre dernier.
Sur le plan de la formes :rn de, personnels de direction recrutés par
l 'école nationale de la santé publique mon département 'se préoccupe
de renforer la section d'adminis, ation hospitalière de ladite école
dont les tâches se sont accrue, au cours des troc dernière-s années
parallelement a l 'augmentation de l 'effectif des assistant, . La situation
des autre" personnels mentionnés daim . la question est entierement
dissociable de celle •.;u personnel de direction : ces situations ont
été réglées sait par analogie avec la situation d'agents nensologues
des autres secteurs de la fonction publique ingénieurs et cadres
administratifs . . soi: par des textes particuliers pris dans le cadre
de la réforme actuellement en cour pour ia revalerlration des
carrières de catégorie B .dirzaricas d'écoles de cadres et 'irre, t rices
d 'écoles d'infirmière+.

Hdp i mux cadres %rspr'a.iers:
t'ceux du cosser s'•per eue mie . .

	

nctn,rt h sprufieret.

21984 . — 9 aoùt 1975. — M. Laurissergues attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le profond mi-contentement qui
s'instaure chez les cafres hospitaliers et . plus partieuiierement, au
niveau du personnel de direct :un . 1 : gui rappelle les vieux émis par
les divers organismes paritaires et en pari .culier par le conseil
supérieur de la fonction ho . pitelière dans sa réunion du 16 mars 1975 :
un reclassement comparable, sinon .superieur, à celui des .secrétaires
généraux de mairie, compte tenu des pouvoirs d'ordonnateur et
d'autorité détenant ;e pouvoir de nomination du personnel ; assirni-
letion d ' autant plue justifiée que '.es potes de directeurs de f' et
5' classe sont toujours ronsiderés comme des em p lois de caté-
gorie B, alors que le législateur leu : a c :,niié :es pouvoirs dévolus
aux ordonnateurs . Cette asvimilation aurait pour effet de porter
les indices de fin de carriére . respectivement à 750 brut et 645 brut ;
l ' attribution d'un indemnité de responsabilité aux agents non
soumis au décret du 13 juin 1969 exerçant les fonctions de comptable
matière ; l 'accession, de tous les di r ecteurs d'hôpitaux aux emplois
de sous-directeurs des serr,res centraux de l'assistance publique
à Paris ; l'insertion, dans le statu : du personrel de direction, de
l ' emploi de mcré . .are général de syndicat interhospitalier de sec-
teur : ;-attribution une bonification indiciaire aux directeurs chargés
de l animation des groupements interhospitaliers de secteur ou des
syn licats interhospitaliers ; l 'abrogation des dispositions de l 'arti-
cle 16, insérées dans le projet de modification du décret n" 69. 662
du 13 juin 1969 et tendant a supprimer des emplois de directeurs;
la suppression de la commission nationale de classement et le
transfert de ses attributions aux commissions paritaires compé-
tentes ; l ' amélio ration des conditions de vie et de travail qui sont
faites aux cadres hospitaliers et plus particulièrement l à ceux des
personnes de 4' et 5' classe, qui sont seuls pour assumer la direction
de leur établissement ; une meilleure formation des futurs direc-
teurs d'hôpitaux ; des possibilités de détachement des personnels
d ' encadrement désireux de préparer le concours d 'entrée à l 'école
nationale de la santé . Aussi . i( demande à Mme le ministre de la
santé que :le suite elle envisage de donner à ces propositions q ui
pourraient contribuer à l'amélioration des rémunérations et de la
fonction de directeur d ' hôpitaL

Réponse. — L' ensemble des textes concernant les personnels de
direction des établissements d'hospitalisation publics et notamment
l 'arrêté tendant à la revalorisation des échelles indiciaires applicables
à ces personnels est paru au journal officiel du 16 octobre dernier.

Hôpitaux imites hospitaliers : reclassement indiciaire).

22455. — 13 septembre 1975 . — M. Alain Bonnet attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé sur le retard apporté à la revalorisa-
tion des échelles indiciaires des personnels de direction des hôpitaux.
Le mécontentement provient tout d'abord du fait que le statut et la
rémunération de ces cadres de direction ne correspondent nullement
au niveau de leurs responsabilités . De nombreux directeurs d'hôpitaux
ont une rémunération inférieure à celle de l 'infirmière qu 'ils ont
sous leur autorité . Or un projet interministériel a été soumis au
conseil supérieur de la fonction hospitalière le 14 mars dernier . A' la
suite de cette consultation, il est apparu nécessaire de procéder à
une étude complémentaire sur certains points . Ne pense-t-elle pas
néanmoins que le délai convenable est largement dépassé par la mise
en application de mesures promises depuis plus de trots ans, notam-
ment un reclassement comparable à celui des secrétaires généraux
de mairie, justifié par l' importance des responsabilités qu 'ils assument.
Il lui demande donc de mettre un terme dans•les tous prochains
jours à une situation inacceptable qui crée un grave malaise parmi
les cadres hospitaliers,
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Réponse. — L'ensemble des textes concernant :es personnels de
direction des établissements d'hospitalisation publics et notamment
l'arrêté tendant à la revalorisation des échelles indiciaires appli-
cables à ces personnels .vient de paraitre au Journal officier du
16 septembre 1975.

TRANSPORTS

Constructions navales (aide de l'Etat et soutien de l'activité
de la société Siccna de Saint-Mcio).

21193. — 5 juillet 1975. — M. Chambaz attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur la gravité de la situation
financière dans laquelle se trouve la Siccna, société de construc-
tion navale de Saint-Malo, dont le bilan a été déposé le 18 mars 1975 ;
le fait que les services ministériels n'ont pas accordé à 'la
Siccna l'aide financière maximum possible, au titre de la loi
d 'aide à la construction navale du 24 mai 1951, sous le prétexte
que la Siccna avait a développé sa production • ; les agissements
calculés de certaines grosses sociétés et de - certains organismes
qui tentent de profiter de la situation existante pour imposer à la
Siccna des projets de regroupement. de concentration où d 'absorp-
tion qui conduiraient à des réductions d 'emplois alors que l 'on
compte à Saint-Malo plus de 2 000 chômeurs inscrits . Compte tenu
de cette situation et de l'urgence d' une solution positive, il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin d'assurer le
versement des fonds promis et dus à la Siccna au titre de la loi
du 24 mai 1951 sur l 'aide à la construction navale ; tous les navires
construits par la Siccna devraient en nénéficier : d 'accorder une
subvention complémentaire exceptionnelle immédiate à la mesure
des nécessités afin de permettre !a poursuite des activités de la
Siccna- considérée comme le meilleur chantier de construction des
chalutiers en Europe occidentale ; d'inciter les services ministériels
à aider la Siccna à trouver d ' urgence les nouvelles commandes de
navires qui sont indispensables pour que se poursuive l 'activité
du chantier.

Réponse . — L'aide -à la construction navale se compose d ' une
aide de base proportionnelle aux prix contractuel du navire, et
d'une garantie contre les hausses exceptionnelles du coût, identique
dans son principe et dans l'essentiel de ses modalités à l'assurance
contre le risque économique gérée par la Cofaee . Dans le cadre du
régime d 'aide applicable aux petits chantiers jusqu ' au 1" août 1975,
la quasi-totalité des navires éligibles à l 'aide à la construction
navale . construits dans les chantiers aidés bénéficiaient de . l'aide
de base ; il n'en était pas de même de la garantie de prix qui,
compte tenu des disponibilités budgétaires, ne pouvait être attri-
buée au plus qu' à trois petits navires par an, répartis entre les
divers chantiers concernés. Ainsi, entre 1971 et 1975, sur quatre-
vingt-dix petits navires bénéficiant de l ' aide de base, seuls treize ont
fait l ' objet de la garantie de prix ; et sur vingt-trois navires de
la Siccna qui ont reçu l' aide de base, cinq ont bénéficié de la_
garantie : ces résultats montrent à l ' évidence que la Siccna n'a été
nulle _lent défavorisée par rapport aux autres chantiers ; 'c' est
encore plus probant lorsqu ' on considère qu 'elle a obtenu pendant
cette période entre 25 et 50 p . 100 de la dotation budcetaire
annuelle de l 'aide aux petits chantiers . II est bien évident que
l'accroissement excessif ou trop rapide du volume de production
d'un ou de plusieurs chantiers de construction navale ne pouvait
automatiquement entraîner une augmentation de même amplitude
des sommes allouées par l 'Etat au titre de l 'aide à la construction
navale : cette dernière étant en effet nécessairement limitée aux
dotations budgétaires votées chaque année dans le cadre des lois
de finances. Cette impossibilité de faire bénéficier de la garantie
de prix un nombre trop important de navires a été annoncée au
chantier de . la Sicena dès 1972, année de la prise des commandes
évoquées par l'honorable parlementaire ; elle a été réaffirmée lors
de l ' étude d ' investissements de l 'entreprise en 1973 . Les pouvoirs
publics sont tout à fait conscients de la situation très difficile
dans laquelle se trouve la Sicena et les ser v ices du secrétaire d 'Etat
aux transports comme ceux du ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur
(D. A. T . A. R.) et du ministre de l'économie et des finances n ' ont
pas ménagé leurs efforts pour aider les diverses parties intéressées
à élaborer une solution qui puisse conduire dans les délais Les plus
brefs à une reprise des activités du chantier avec sauvegarde de
l'emploi . Un important effort budgétaire de l 'Etat est envisagé

-favorablement, pour autant qu ' il soit accompagné d 'une attitude
raisonnable et réaliste de la. part des clients, des créanciers, des
responsables et des _ personnels du chantier naval ; c 'est la seule
façon,' par la Constitution d ' une société d ' exploitation pour laquelle
le concours d'autres chantiers navals a été demandé, de permettre
la sauvegarde de l ' outil de production . que constitue la Siccna
et d'y préserver l 'emploi . Enfin, il convient de préciser que le
régime d'aide applicable aux petits chantiers vient' d'être modifié
afin de leur permettre de mieux affronter une concurrence inter-
nationale qui se fait chaque jour plus sévère .

Cunstr' :etions navales , chantiers de La Seyne!.

21992. -- 9 août 1975. — M. Giovannini attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les dec!arations sur-
prenantes faites publiquement par le directeur des C . N. I . M.
Déclarations aux termes desquelles des regroupements ou des
concentrations allaient s 'effectuer dans la construction navale
française et dont les implications pourraient se concrétiser par
le licenciement de 2 000 travailleurs à :a Seyne. 11 y a quelques
semaines, le directeur des C. N. L M. se félicitait de la bonne
santé des chantiers qu'il dirige, annonçant des accroissements
d 'effectifs et certifiait que !es carnets de commandes étaient
assurés jusqu'en 1981 . Comment peut-on imaginer que ces pré-
visions optimistes soient réduites à néant en l'espace de quelques
jours? Comment concevoir que les chantiers navals de La Seyne,
base industrielle florissante et en progression constante fassent
maintenant l'objet de mesures de récession dans ce département
du Var dont l' équilibre économique a déjà été rompu par le
transfert de sa préfecture . Devant l'émotion immense, ressentie
par toute la population seynoise et la population varoise : ouvriers,
artisan ;, commerçants . fonctionnaires .. ., une population prête à s ' unir
comme elle a su le faire en 1966, lors des menaces de fermeture
des F. C . M . pour la défense de l' emploi. il lui demande : 1" de
tenir le plus grand compte de l 'immense mouvement de protes-
tation qui s' organise à La Seyne comme dans tout le département
pour la défense de l 'emploi ; 2` si les menaces sur la construction
na"ale sont reellement fondées, de lui dire les mesures qu 'il
compte prendre pour éviter -les regroupements ou concentrations
générateurs de chômage, de déséquilibre économique.

Cons t ruction navale (contenu des projets de restructuration).

22085 . — 23 août 1975. — M. Garcin demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports ce qu 'il entend par • restructuration • des
chantiers navals? Quelles en seraient les répercussions économiques
sur les Chantiers navals de La Ciotat, disposant d 'une main-d 'ceuvre
hautement qualifiée, de techniciens, et de cadres expérimentés?
Quelles mesures compte-t-il prendre pour : sauvegarder le caractère
national des chantiers navals et assurer leur plein développement ;
assurer la sécurité de l'emploi ainsi que les meilleures conditions
de travail pour l'ensemble du personnel.

Réponse . — Le secteur de la construction navale est entré depuis
plusieurs mois dans une période très difficile . Ce secteur tradition-
nellement très concurrentiel est confronté au plan international
à une crise de surcapacité d'une ampleur sans précédent, consé-
quence directe de l' arrêt de la croissance des transports pétroliers
dans le monde. Le dérèglement du marché des transports mari-
times se manifeste déjà au niveau dé la construction navale d 'une
part par un nombre très important d ' annulations de commandes
et d'autre part par une baisse très notable depuis un an des prix
de vente des navires, et provoque une aggravation de la concur-
rence de nature à mettre en danger la survie de nombreux chan-
tiers. Cette évolution dangereuse est déjà évidente dans plusieurs
pays traditionnellement constructeurs mais n 'a pas encore eu de
conséquences immédiates en France. En effet, à la différence de
plusieurs de leurs concurrents étrangers, les chantiers français
ont encore un carnet de commande satisfaisant bien qu 'il comporte
pour tous les chantiers des éléments d'incertitude très notables.

-Cette situation relativement bonne est notamment le résultat de
l 'important effort de restructuration accompli dans le passé par
la profession et de l 'aide considérable consentie par l'Etat aux
chantiers navals, un milliard de francs en 1975, qui leur a permis
de contracter à prix fermes et de résister à la concurrence des
chantiers étrangers les plus puissants . Dans une conjoncture
extrêmement préoccupante, le triple objectif de la sauvegarde
des emplois de la construction navale, du maintien de la place de
cette industrie dans notre économie, de la -bonne utilisation de
l'important volume des ressources publiques dont elle bénéficie,
exige que les chantiers navals engagent les opérations nécessaires
pour renforcer leur capacité de résistance à la crise notamment
par le resserrement des liens financiers et industriels entre les
chantiers qui est le meilleur moyen pour atteindre sûrement cet
objectif. Le Gouvernement est conscient que l'aménagement des
stuctures ne saurait résulter d 'une décision autoritaire de sa part
et il a fait savoir à la profession qu'il était prêt à examiner toute
solution proposée par elle allant dans le sens de l 'objectif pour-
suivi même si cette solution n' est pas conforme au schéma retenu
dans le contrat professionnel de 1968. En toute hypothèse, le Gou-
vernement ne souhaite en aucune façon la compression des effectifs
des chantiers de La Ciotat et de La Seyne . Il cherche au contraire
à renforcer la compétitivité des chantiers navals français de manière
à sauvegarder l ' emploi : l 'importance. de l ' aide qu 'il a accordée
à ces chantiers dans le passé et celle qu 'il leur donne en 1975 en
apporte la preuve .
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Trunsp, ras aériens (revendications du personnel de l'hôtellerie
d'Air France,.

22029. — 23 août 1975 . — M . Dupuy attire l' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur la situation du personnel
de 1 -hôtellerie d ' Air France à Orly qui s'inquiète à juste titre de
la création de la Servair, filiale chargée des prestations hôtelières
d' Air France . Il semble ainsi que cette entreprise nationale est
dépouillée d ' une partie de ses activités au profit d'une société
privée . La création de cette filiale est étendue aux oases de Roissy,
de Lyon Satolas et aux Antilles . Ce personnel chargé de la confec-
tion des repas pour les passagers craint de perdre les avantages
du statut d' Air France . Par ailleurs cette situation peut entrainer
de graves conséquences sur l'image de marque en général de la
compagnie nationale qui, dans le cas où la clientèle ne serait pas
satisfaite du service ne jugerait pas les sociétés filiales, mais
Air France. Toutes ces raisons font que les travailleurs de l 'hôtel-
lerie d 'Air France à Orly sont opposés à la création de la Servair,
car ils considèrent cette décision comme une mesure de démantèle-
ment de la compagnie . Il lui demande, en conséquence, quelles
dispositions sont envisagées pour donner satisfaction à la légitime
revendication des travailleurs de l'hôtellerie d'Air France.

Réponse. — Le secrétaire d'Etat aux transports indique à l 'hono-
rable parlementaire que ce sont principalement des raisons d'ordre
financier qui ont amené la Compagnie nationale Air France a
créer, avec l 'accord des pouvoirs publics, la société Ser vair . Pour
être à Roissy son propre fournisseur en matière de prestations
hôtelières, Air France aurait en effet dù créer sur le nouvel
aéroport un complexe commissariat nécessitant un investissement
important puisque ses installations d 'Orly ne permettaient pas,
pour des raisons géographiques et de capacité, d 'assurer le trai-
tement des avions touchant l 'aéroport Charles-de-Gaulle . Compte
tenu de l'important effort d'investissement auquel est confrontée
Air France depuis plusieurs années, il est apparu préférable de
recourir à la création d 'une filiale, constituée avec le concours de
capitaux privés minoritaires, afin de permettre de réserver une
plus grande part des possibilités de financement de la Compagnie
à son équipement aéronautique . La Société Servair . dans laquelle
Air France détient une participation majoritaire et se trouve
associée à des partenaires spécialistes des problèmes de l 'industrie
du commissariat, assure le service des appareils d'Air France ainsi
que celui d ' une vingtaine d 'autres compagnies dont T . W. A., Air
Canada, British Airways sur les aéroports de Roissy - Charles-de-
Gaulle, Lyon-Satolas, Fort-de-France et Saint-Denis de la Réunion.
Il doit être souligné que du fait de l ' étendue de son activité la
Servair, et par voie de conséquence Air France, devrait obtenir une
amélioration des prix de revient . En ce qui concerne la qualité
des prestations fournies par la Servair à Air France, la compagnie
nationale, soucieuse du maintien de son image de marque vis-à-vis
de sa clientèle, veille à ce que les services rendus par sa filiale
soient équivalents à ceux assurés par son propre commissariat ;
ces services sont, maintenant, tant sur le plan de la qualité que
sur celui de la régularité, d ' un niveau très satisfaisant, après les
quelques difficultés inévitables rencontrées lors du démarrage de
l' exploitation . En dernier lieu, il est précisé que la Servair repré-
sente une activité nouvelle, complémentaire à celle du commis-
sariat d 'Air France à Orly et qu 'à ce titre, la création de cette
société n'apparaît pas de nature à porter atteinte à la garantie de
l' emploi du personnel hôtelier d 'Air France.

Marine marchande (situation du groupe Bretam-Transcaup).

22096 . — 23 août 1975. — M. Le Penses expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux transports que la gestion personnelle et sans contrôle
d ' un président directeur général a pu conduire le groupe Bretam-
Transcaup à la situation catastrophique, sur le plan financier, dans
laquelle il se trouve depuis un mois. Il considère que les sociétés
en cause (Transcaup et Bretam), bien que constituées selon les
règles du droit commercial classique, appartiennent en définitive
au mouvement coopératif français et auraient donc dû faire l'objet,
de la part tant du secrétaire d'Etat aux transports que du minis-
tère des finances, des contrôles qualitatifs et quantitatifs, notam-
ment des décisions d'investissements qui sont directement à Fort
gine de la situation de quasi-cessation du groupe . Il signale que
toute décision d'achat ou de mise en construction d'un navire
est ordinairement soumise à l' approbation du secrétariat général
à la marine marchande et que cette formalité aurait normalement
dû permettre t cette administration de contrôler le développement
anormalement rapide de la Société Bretam et de s'inquiéter, à
l'occasion des diverses opérations d'achats ou de mises en construc-
tion, de la conformité de la décision du président directeur général
aux délibérations des conseils d'administration du groupe . Par
ailleurs, compte tenu de l ' existence de la flotille de Bretam, compo-
sée de navires de conception récente en excellent état technique
et commercial, le problème actuel de la survie de cet armement

se situe au niveau de l ' enploitation commerciale . Or il existe
un fret potentiel fra:;ais qui pourrait fort bien profiter à la
société en diffi'-ulté et lui assurer l ' utilisation normale de ses
navires . Encore conviendrai:-il que les services compétents prennent
effectivement en charge le défense du monopole du pavillon là
où ce monopole est la règle, c'est-à-dire essentiellement dans le
domaine du trafic clstier national et fassent également respecter
la présence du pavillon national dans les conférences auxquelles
la France participe, tant en Méditerranée que sur les côtes
d 'Afrique ou ailleurs . fi existe en effet un fret potentiel dont
devraient naturellement bénéficier les navires battant pavillon
français, et particulièrement ceux de la Bretam . On sait en effet
qu ' un petit vracquier battant pavillon danois est actuellement
affrété par une société f :a nçaise au trafic France-Algérie de
transport de colza avec un trafic de retour de phosphate au départ
de la Tunisie sur l'Europe . Ce type de trafic aurait permis à
la Société Bretam d ' éviter la vente du Pointe-du-Mzniou, vente
qu 'elle a dei se décider à conclure faute d 'affrètement, le Pointe-
du-M,uiou étant en tous peints comparable au navire danois
incriminé. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour qu ' une partie des frets revenant na' 'lement au pavillon
français profite aux navires de la Société cretam par l'application
stricte du monopole du pavillon et par le refus d ' apporter un
encouragement quelcon q ue aux pavillons de complaisance . En outre,
il lui expose l 'intérêt véritable du maintien et du développement
d ' un armement breton au long cours, quand on sait que les trois
quarts de l 'effectif de la marine marchande française sont com-
posés de Bretons et qu 'il est niturel de permettre à ses travailleurs
de se rapprocher au maximum de leur lieu d'habitation compte
tenu des très grandes sujétions familiales et humaines qu 'ils
subissent déjà du fait de leur métier. En conséquence, il lui
demande s ' il ne lui apparaît pas opportun de suggérer aux nou-
veaux responsables de la direction du groupe Bretam-Transcaup
la transformation de l 'actuelle structure en coopérative d'armement
qui regrouperait les membres du personnel sédentaire et navigant.
Cette formule, qui serait à son avis le meilleur garant d 'une
exploi tation satisfaisante des navires, a déjà fait ses preuves dans
le secteur de la pêche artisanale et industrielle . Elle aurait égale-
ment pour avantage de permettre un contrôle permanent de la
gestion de l'entreprise tant par les salariés eux-mêmes que par
les organismes naturels de la tutelle, et devrait donc éviter de façon
définitive l'adoption -par ses responsables d 'attitudes aventureuses
pouvant mettre en cause l' existence de la coopérative.

Réponse. — 1" La question posée par l 'honorable parlementaire au
sujet du groupe Transcaup-Bretam pose plusieurs problèmes
absence de contrôle des . pouvoirs publics sur le développement
de la société ; existence d 'un fret potentiel permettant le maintien
de l'activité commerciale de la société ; intervention de la société
sur les trafics relevant de la navigation réservée aux navires
français ; maintien et développement d'un amendement long . cour-
rier spécifiquement breton ; transformation du groupe en coopéra-
tive d ' armement ; 2" ses actionnaires relevant du secteur coopératif,
le groupe Transcaup-Bretam est régi par le droit privé : l'admi-
nistration n ' avait donc ni le droit ni le moyen de s'ingérer dans
la gestion de ce groupe . Elle pouvait d 'autant moins le faire,
qu 'elle ne disposait à l ' intérieur du groupe ni d'un commissaire
du gouvernement, ni d'un contrôleur d'Etat . Il ne peut donc être
reproché à l'Etat de n' avoir pas exercé des responsabilités qui ne
lui incombent pas . Malgré cet état de fait, et dès qu 'elle a eu
connaissance d 'indices sur le risque de difficultés financières de
la société, l' administration a cependant demandé à la caisse centrale
de crédit coopératif dont relèvent les actionnaires du groupe
d 'exercer un contrôle particulier sur la gestion de Transcaup-
Bretam . Cette enquête a permis la découverte dé nombreuses
irrégularités, ce qui a provoqué la 'rénovation de l 'ancien président
directeur général qui a immédiatement pris la fuite . De nouveaux
gestionnaires ont été désignés et poursuivent actuellement un effort
de redressement de l'entreprise. C'est donc grâce à l'action des
pouvoirs publics que les malversations ont pu cesser avant que la
situation soit devenue irréversible au point d'entrainer inévitable-
ment la disparition de la société ; 3" l ' existence d ' un fret potentiel
pour Transcaup-Bretam est très incertaine . En effet, si un tel fret
existait de façon certaine et en quantité suffisante, le groupe
n ' aurait pas connu et ne connaîtrait pas les difficultés actuelles :
en effet, la flotte du groupe est maintenant composée exclusivement
de navires-citernes, et ceux-ci trouvent difficilement un emploi
rentable sur un marché pétrolier en pleine récession. Les trafics
de substitution connaissent également des difficultés notables, en
particulier dans le secteur des vins où la suspension des importa-
tions a entraîné de sérieux problèmes d 'exploitation pour les navires-
chais français. Les autres secteurs (produits chimiques et huiles)
sont actuellement couverts par une offre surabondante, aggravée
précisément par l 'emploi partiel des petits pétroliers et des navires-
chais ; 4" les trafics réservés au pavillon français, quant à eux
font systématiquement l ' objet d'un rappel d 'offres auprès de tous
les armements français intéressés . Par l 'intermédiaire des groupe-
ments armatoriaux let notamment les conférences de tramping
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pondsreaxi dont TranscaepsB_etam est membre . le groupe a été
informé de tous les transports peisihles et, si des dérogc,tiins ont
été accerdées, ce n'es : qu 'après enregistrement par l'administration
de l'absence d'intérêt de l ' armement français en généra' . et de
Transcaup-Bretam en particulier. pour les trafics en cause . De plus.
il convient de signaler que sur les trafics franco-algérien et franco-
tunisien . les compagnies des pays concernés mettent en service
un certain nombre de navires affrétés qui opèrent sur la part de
trafic qui leur est réservée par nos accords avec ces Etats . On ne
saurait, dans ces conditions, reprocher à l 'administration le moindre
laxisme sur ce point ; 5" la vente du Pointe du Minou a été décidée
par la société alors même que des possiblités d'affrètement
existaient pour ce navire . C 'est précisément la raison essentieae
pour laquelle la vente a été possible, alors que faute de fret elle
ne l 'est pas pour !es autres navires du groupe, du moins dans !es
circonstances actuelles . L'existence d'un trafic potentiel important,
stable et suffisamment rentable constitue un préalable à toute
acquisition de navires. C 'est en partie pour avoir méconnu cette
règle que la Bretam traverse sa crise actuelle . Les pouvoirs publics
sont, , . . ce qui les concerne, tout à fait favorables à ce qu 'un
armement long courrier breton se maintienne et se développe,
pour autant que son action s'inscrive dans des perspectives
commerciales saines . Il est donc nécessaire que les dirigeants
de cette entreprise pratiquent, tout comme les autres respon-
sables de l 'armement français, une politique cohérente, active
et réaliste en recherchant des courants de trafic leur permettant
d 'établir des programmes d 'investissement solides ; 6" la transforma-
tion du groupe en coopérative d ' armement n'appelle pas de remar-
ques de la part du secrétariat d 'Etat aux transports. Elle ne peut
cependant résulter que de la volonté des éventuels coopirateurs
et de la disponibilité à leur niveau des moyens financiers néces-
saires.

R. A . T . P. (application aux agents de la R. A . T . P.
de la loi n" 641339 du 26 décembre 1964).

22365 . — 10 septembre 1975. — M. Renard attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les agents de la R . A . T. P.
qui ont participé aux campagnes d 'Algérie, Tunisie et Maroc, et qui
peuvent prétendre à bénéficier de la loi n" 641339 du 26 décem•
bre 1964, portant réforme du code des pensions civiles et militaires
de retraite . Malgré le décret n " 66-809 du 28 octobre 1966, la
R. A . T. P. refuse de mettre en application cette loi concernant les
anciens combattants et victimes de guerre, alors que le règlement
des retraites du personnel de la régie stipule, au titre IV, arti-
cle 29 (3"), les bénéfices de campagne tels qu ' ils sont prévus en
faveur des fonctionnaires civils de l 'Etat sont supputés dans les
mêmes conditions que pour ceux-ci. Il apparait donc que la non
application de la loi par la R. A . T. P. lèse des centaines d 'agents.
Afin de remédier à cet état de faits, il lui demande les mesures qu 'il
compte prendre pour régulariser cette situation.

Réponse . — La loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 et son décret
d'application n" 66-809 du 26 décembre 1966 portent réforme exclu-
sivement du code des pensions civiles et militaires. Ces textes ne
comportent aucune disposition spéciale concernant les agents qui
ont participé à des opérations militaires en Algérie, Tunisie ou
Maroc . Certes, le régime particulier de retraite du personnel de
la R .A .T.P. s 'inspire, sur certains points, du code des pensions
civiles et militaires ; il en est cependant indépendant, ayant, comme
tout régime particulier, ses avantages et ses inconvénients propres,
et les textes modifiant le régime des pensions civiles ne s'appliquent
pas ipso facto au régime particulier de la régie . L'article 29 du
règlement des retraites de la régie dispose bien que : sont prises
en compte dans la liquidation de la pension d ' ancienneté ou pro-
portionnelle les annuités constituées par. . . 5" les bénéfices de cam-
pagne tels qu'ils sont prévus en faveur des fonctionnaires civils de
l'Etat et supputés dans les mêmes conditions que pour ceux-ci».
Si ces dispositions concernent tous les services militaires, où qu 'ils
aient été accomplis, l 'identité de traitement avec les fonctionnaires
ne s'impose que : dans la façon dont sont supputées les bonifica-
tions pour campagnes de guerre, supputation qui résulte automati-
quement de la fiche signalétique et des services militaires établie
sous l 'autorité exclusive du ministère de la défense ; dans le fait
que les bonifications de campagne augmentent éventuellement le
temps considéré pour le décompte de la pension et les annuités
liquidables . Toutes les autres conséquences des bonifications de
campagne inscrites dans le code des pensions civiles, telles celles
concernant le plafond du régime, ne s 'imposent pas au régime de
la R .A .T.P. qui a sur ces sujets ses propres dispositions dont
certaines plus avantageuses que celles du code des pensions civiles
(telle celle relative i l' octroi d 'une bonification d 'âge) .

SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1975

S. N. C . F. ,gratuite des sui' .e médire :, pour ie personne' retraité).

22418. — Il septembre 1975 . — M. Andrieu demande à M. le
secrétaire d'Etat aux transports c'ueiles mesures il compte prendre
pour assurer la gratuité des soins médicaux au personnel retraité
de la S . N . C . F . selon les modalités qui sont appliquées aux agents
en activité . Cette mesure parait d'autant p lus s'imposer que le per-
sonnel retraité a des ressources bien moins importantes pour faire
face à des dépenses de soins médicaux qui deviennent de plus en
plus importants à l 'approche du troisième âge.

Réponse . — Le service médical de la S .N .C.F. est essentiellement
un service de médecine du travail entièrement pris en charge par
l 'entreprise. Comme tel, il ne peut concerner que les agents en
activité de service . Les retraités relevant d - un régime différent;
ils sont indemnisés, en ce qui concerne les prestations médicales,
dans des conditions analogues à celles des retraités relevant d ' autres
régimes, et notamment du régime général, et i ne parait pas
opportun de modifier fondamentalement les principes directeurs qui
régissent cette situation.

S .N C.F. (études et réalisation de la nouvelle gare centrale
de Lyon - La Part-Dieu e

22540 . — 20 septembre 1975 . — M. Cousté demande a M. le
secrétaire d'Etat aux transports de bien vouloir faire le point des
études et de la réalisation effective de la nouvelle gare centrale
de Lyon située dans le quartier de La Part-Dieu . Pourrait-il notam-
ment, se référant à la réponse du Gouvernement du 13 avril 1974,
préciser les progrès réalisés et les obstacles qui apparaissent à la
réalisation dans les délais les plus brefs de cet important projet.
Pourrait-il enfin indiquer si ce projet est susceptible de bénéficier
des dispositions du plan de soutien et de développement économique
que le Parlement vient d 'adopter, et selon quel calendrier

Réponse. — Les études du projet de réalisation de la nouvelle
gare centrale de Lyon, située dans le quartier de La Part-Dieu, se
poursuivent. Par rapport aux dispositions générales indiquées dais
la réponse parue au Journ'il officiel, n" 18, assemblée nationale, du
13 avril 1974, les dispositions techniques envisagées initialement par
la société d'équipement dans la région de Lyon ont évolué vers une
simplification. Elles sont orient-des vers une recherche d 'économies,
étant donné que le programme immobilier projete a dù être
réduit à la demande de la communauté urbaine qui souhaitait
l 'abaissement du coefficient d 'occupation du sol . Mais cela entraine
un bilan financier plus lourd. Dans ces conditions, les études et
les contacts nécessaires sont poursuivis en vue de la mise au point•
d 'une première étape du projet où le nombre de- voies serait réduit
au strict nécessaire, mais permettrait une première phase d 'exploi-
tation pendant laquelle la gare de Lyon-Perrache continuerait à
assurer une large part du trafic, reportant ainsi à plus long terme
l'équilibre recherché des rôles respectifs des deux gares . Cette
première étape pourrait être terminée pour 1981, soit à l'horizon
prévu pour la mise en serv ice de la ligne à grande vitesse
Paris—Lyon . En ce qui concerne Ies estimations financières, il est
encore trop tôt pour pouvoir valablement indiquer les participations
de la communauté urbaine et de la S .N.C.F. Enfin, les études
n 'étant pas achevées, le projet en cause ne peut pas bénéficier
des dispositions du programme de développement de l 'économie,
celles-ci ne pensant s'appliquer qu 'à des travaux susceptibles de
commencer dans les délais les plus brefs.

TRAVAIL

Notariat (négociations relatives aux salariés du notariat(.

20477 . — 6 juin 1975. — M. For& appelle l ' attention de M . le
ministre du travail sur le conflit existant entre le conseil supérieur
du notariat et les salariés du notariat. En effet, un millier d'emplois
a été supprimé dans la profession depuis le 1 t' janvier 1975 alors
que les mesures récentes de protection en la matière n 'ont pas été
adoptées pour ce type d 'entreprise . La hiérarchie des salaires et des
classifications n 'est plus respectée, les notaires refusant au sur•
plus d ' augmenter les minima d' un taux égal aux indices officiels
de 1'1. N. S. E. E . De plus, la discussion sur la convention collective
dure depuis huit ans sans résultats et devait reprendre le 25 avril
dernier sous la direction des services compétents du ministère du
travail . En conséquence, il lui demande s 'il peut lui indiquer les
résultats de ces premières négociations et les mesures qu ' il compte
prendre pour faire respecter par le conseil supérieur du notariat
les conditions normales d ' emploi, de salaires et de licenciement.

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que deux
séries de négociations étaient en cours dans la branche du nota .
riat, l 'une portant sur l ' élaboration d ' une convention collective
nationale, l'autre relative à la conclusion d'un accord de salaires .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE D1 28 OCTOBRE 1975

	

7503

Certaines difficultés étant apparues tant au sujet de la conven-
tion collective qu' en ce qui concerne la négociation salariale, l'admi-
nistration est intervenue afin que les travaux en commission mixte
nationale soient accélérés en vue d'aboutir rapidement à la conclu-
sion d'un texte conventionnel et, par ailleurs, la procédure de
conciliation a été engagée pour tenter de régler le conflit exis-
tant en matière de salaires. A la suite de l'échec de la concilia-
tion, la procédure de médiation a été mise en oeuvre . L'action
conjointe de l ' administration et du médiateur a permis de résoudre
simultanément les difficultés en cause, puisqu ' à la suite de ces dif-
férentes interventions le texte de la convention collective élaboré
en commission mixte a reçu l 'accord des parties intéressées et
devrait prochainement être signé et qu'un accord de salaires a
éle conclu, au cours de la même réunion du 18 septembre 1975.
Cet accord fixe, notamment, la valeur du point servant de base
au calcul des rémunérations, aux 1•' avril et l'' août 1975, ainsi
qu ' un salaire mensuel minimum et définit une nouvelle grille de
salaires, dans la profession, applicable au

	

janvier 1976.

Accidents du trarail

(normes envisagées pour leur prévention).

20535. — Il juin 1975 . — M. Pierre Weber, se référant à la
réponse faite au cours de la séance de l 'Assemblée nationale du
28 mai 1975 par M. le ministre du travail à sa question orale
d'actualité sur la prévention des accidents du travail, a noté avec
satisfaction que la proposition dont il faisait état avait également
été suggérée par M. le ministre lorsqu'il était député . D tient à
souligner que figure au Journal officiel du 23 février 1974 la
réponse faite sur ce même sujet par le ministre du travail, de
l'emploi et de la population à sa question écrite n ' 6981 du
19 décembre 1973 et à préciser que cette réponse était plus expli-
cite que celle qui lui s été fournie oralement -e 28 mai 1975 ;
mais il constate avec déception qu'aucune suite pratique n 'a, depuis
cette date, été donnée au problème exposé. Il s' étonne qu 'il soit
estimé nécessaire d ' effectuer des études si longues avant que ne
soient données à nos concitoyens, par le canal de la télévision,
des informations valables et efficaces tendant à la prévention des
accidents alors qu ' une documentation exceptionnelle existe, fruit
des travaux de l ' I. N R . S ., et susceptible d ' une exploitation immé-
diate . Il lui demande, puisqu'il semble, sur le fonds de la question,
partager son point de vue, quelles sont les initiatives et les mesures
qu'il envisage de prendre pour apporter enfin une solution rapide
et satisfaisante à un problème sérieux, qui avait fait en son temps
l'objet d'une partie de ses préoccupations.

Réponse. — L' information que souhaite voir donner l ' honorable
parlementaire par le canal de la télévision sur les problèmes posés
par les accidents du travail et leur prévention, fait partie des
mesures qui sont actuellement mises en oeuvre par mon départe-
ment sur le plan de l'hygiène et de la sécurité. A cet effet, un
groupe de travail est chargé de mettre au point des émissions
publiques propres à assurer de la part de la population active
!tne prise de conscience plus complète des prescriptions appli-
cables dans ce domaine, des moyens et des actions qui sont néces-
saires pour améliorer la sécurité de l ' homme au travail.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
(ressources prises en compte pour l 'attribution de l 'allocation).

20061 . — 20 juin 1975 . — M. Bernard attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le fait que les pensionnés victimes de guerre,
qui sollicitent le bénéfice du fonds national de solidarité, doivent
incorporer dans leurs ressources le montant de la pension qui leur
est servie par la nation au titre d ' une juste réparation. D lui
demande s'il n'envisage pas de faire abroger cette, obligation.

Réponse . — L' allocution supplémentaire du fonds national de soli-
darité est un avantage non contributif destiné à compléter les pen-
sions, rentes ou allocations de vieillesse des personnes âgées les
plus défavorisées afin de leur procurer un minimum de ressources.
De ce fait, son attribution est soumise à clause de ressources.
Depuis le 1" avril 1975, le plafond de ressources pris en considération
pour l 'octroi de cette prestation se chiffre à 8 200 francs par an pour
une personne seule et à 14 600 francs par an pour un ménage. En
raison de la nature même de l'allocation supplémentaire, il parait
normal de tenir compte, pour l'appréciation de la condition de res-
sources, de .tout ce que possède ou reçoit l ' intéressé, sauf exceptions
limitativement énumérées par la législation ou la réglementation en
vigueur. En ce qui concerne les pensions de victimes de guerre il
est exact qu'elles ne sont pas exclues du plafond de ressources, pris
en considération pour l'attribution de l'allocation supplémentaire,
mais il n'est pas envisagé actuellement, de modifier la réglementa-
tinn sur ce point. Toutefois, le Gouvernement demeure conscient
des efforts qu'il convient de poursuivre pour améliorer le sort des ,

personnes âgées les plus démunies : il préfère présentement consa-
crer l ' effort de la collectivité nationale a un relèvement régulier du
montant des allocations dans la limite des possibilités financières.

Grènes (conflit du chantier du tunnel du Fré j us , .

20997. — 26 juin 1975 . — M. Jean-Pierre Cet attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le conflit du chantier du tunnel du Fré-
jus, conflit né de revendications légitimes touchant les conditions
d 'hygiène et de sécurité absence d ' eau potable sur le chantier)
et la prime ae panier li lui demande quelles mesures sont envi-
sa e ces pour faciliter la conclusion d ' un accord, la poursuite de la
grève retardant le chantier d'un ouvrage public de caractère inter-
national.

l'épouse. — Ce conflit collectif de travail qui a opposé, à partir
du 31 mai 1975, la direction de l'entreprise Borie à 118 des 167 sala-
riés travaillant sur le chantier du tunnel routier du Fréjus à
Modane, a été suivi avec beaucoup d'attention par les services locaux
du travail et de la main•d'ceuvre qui sont d ' ailleers intervenus à
plusieurs reprises pour en faciliter le règlement A l 'origine de cet
arrêt de travail, se eont trouvées diverses revendications portant
sur la revalorisation des salaires et des primes de rendement et de

- panier, sur l'indemnisation da temps de transport pour les salariés
logés à Modane, sur ta réduction de la durée du travail et sur l'amé-
lioration des conditions d ' hygiène et de sécurité . Il est :out d ' abord
précisé sur ce point que l'absence d'eau potable sur le chantier a
résulté d'une coupure imprévue des canalisations et qu'il a été
procédé très rapidement à un apport d ' eau par camion . Cette ques-
tion ayant été réglée, des discussions ont été engagées entre les
parties au conflit sur l 'ensemble des question_ soulevées par le
personnel en grève et le travail a repris normalement !e 1-' juillet
1975, après la conclusion d 'un accord qui prévoit la création d ' un
comité d 'hygiène et ti-s sécurité propre au chantier, placé sous le
contrôle de l ' organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publies ; l 'installation d'épurateurs et de ventilateurs ;
l' aménagement de douches ; l'attribution d'un bleu de trarail à tous
les ouvriers ialors qu 'auparavant seuls les mécaniciens en rece-
vaient) : l 'augmentation de 5 francs de la prime dite d 'encourage-
ment au travail s, antérieurement fixée à 15 francs : le paiement
d ' un quart d'heure supplémentaire par jour correspondant au temps
de trajet entre le chantier et la ville.

Droits syndicaux :licenciements de délégués syndicaux
des Etablissements Vienne et Bonduel de Roncç !Nord]).

21105 . — 23 j uin 1975 . — M. Haesebroeck attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation préjudiciable qui est
faite aux travailleurs des Etaolissements Vienne et Bonduel de
Roncq et Halluin . Il lui signale que vingt-deux travailleurs viennent
d'être licenciés, parmi lesquels quatre délégués syndicaux . L se
permet de lui rappeler ses questions écrites précédentes concer-
nant ia crise de l'emploi dans la vallée de la Lys et lui signale
plus particulièrement le fait que les délégués syndicaux sont de
plus en plus frappés par les licenciements décidés par l 'ensemble
du patronat- Il lui demande s ' i l n ' estime pas urgent d 'appeler
l' attention de M . l'inspecteur du travail de ce secteur sur ce pro-
blème du licenciement des délégués syndicaux.

Réponse . — D résulte de l ' enquête qui a été demandée sur les
faits signalés par l ' honorable parlementaire, qu' au mois de mai
1975, la direction des établissement mis en cause a décidé, pour
des raisons de restructuration de l 'entreprise, de procéder à un
licenciement collectif de vingt-deux salariés dont quatre repré-
sentants du personnel . Le comité d ' entreprise ayant été consulté
sur ce projet de licenciement dans des conditions irrégulières,
l'inspecteur du travail est intervenu pour demander la convocation
d 'une nouvelle réunion, qui s ' est déroulée au mois die juin et à
l' issue de laquelle le comité d ' entreprise n 'a pas donné sou accord
à la mesure envisagée par la direction à l ' encontre des salariés
protégés . L'inspecteur du travail saisi à son tour d ' une demande
d ' autorisation de licenciement concernant ces salariés, a effectué
une enquête contradictoire et a été conduit au mois de juillet,
d ' une part, a accepter le congédiement d ' un représentant du pèrson-
nel et, d 'autre part, à refuser le licenciement de deux autres
représentants, dont le maintien dans l 'entreprise apparaissait possi-
ble. Enfin, le dernier salarié concerné a accepté la solution de reclas-
sement qui lui avait été proposée. Il apparaît donc que la mise en
oeuvre de la procédure de licenciement particulière aux salariés pro-
tégés a permis d 'éviter le licenciement de trois représentants syn-
dicaux sur les quatre licenciements initialement envisagés. Il est
précisé, en outre, que les conditions d 'exercice du droit syndical
dans l 'entreprise dont il s'agit, ainsi que dans les autres entreprises
de la région sont suivies avec attention par les services de l 'inspec-
tion du travail, qui n'ont pas relevé d'infractions caractérisées au
libre exercice du droit syndical dans ce secteur géographique.
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Droits syndicaux
(libertés d ' expression au Crédit lyonnais,.

21369. — 12 juillet 1975. — M . Villa signale à CA . le ministre du
travail les graves atteintes aux libertés démocratiques dont la
direction du Crédit lyonnais s'est rendue responsable . Dans cet
établissement nationalisé, tout dernièrement, un employé a été
sanctionné pour avoir distribue dans le hall d' entrée un tract du
parti communiste français . Dans le même temps, les droits et les
libertés syndicaux acquis de longue date sont remis en cause, ainsi
les prises de paroles des organisations syndicales dans les services
sont interdites . des retenues sur les salaires ;ont envisagées à l ' en-
contre des représentants du personnel qui ne se plieraient pas
aux directives de la direction . Cette façon d' agir démontre que
le Gouvernement et le patronat, contrairement aux déclarations
d'intentions, entendent réduire l 'information, limiter la liberté
d' expression et n'hésitent pas à s' attaquer aux droits acquis par les
travailleurs . En conséquence, il lui demande, quelles sont les mesures
qu'il compte prendre pour faire cesser les pratiques anti-démocra-
tiques de la direction du Crédit lyonnais et faire annuler les déci-
sions sanctionnant toute expression d'opinion politique à l 'intérieur
de l 'entreprise.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que
l 'expression et les activités politiques à l'intérieur des entreprises
ne sont pas reconnues par la législation du travail . Sur les faits
signalés dans la présente question, il apparaît que le 24 juin 1975 un
groupe de salariés, militants du parti communiste français, distri-
buait des publications de nature politique, à l 'heure d 'entrée du
personnel, dans le hall de l 'immeuble de l'établissement mis en
cause . Or, il ressort que la distribution de documents à caractère
politique dans cette entreprise serait soumise aux conditions sui-
vantes : elle devrait être effectuée à l' extérieur de l'immeuble, à
l 'heure de sortie du personnel. Les conditions dans lesquelles se
déroulait ladite distribution auraient donc fait l ' objet d'observations
de la part des représentants de la direction, mais il ne semble pas
que les intéressés en aient tenu compte ; c'est pourquoi la direction
a infligé un blâme au salarié jugé responsable de cette action . En ce
qui concerne les atteintes aux libertés syndicales dont serait respon-
sable la direction de cet établissement, il n 'apparait pas, à la suite
de l'enquête effectuée par les services de l'inspection du travail, que
puisse être relevée à l 'encontre de la direction sur laquelle l' hono-
rable parlementaire a appelé l'attention du ministre, une infraction
au libre exercice du droit syndical.

Enquêtes et sondages
(élaboration d 'un statut légal des enquêteurs vacataires).

21497. — 19 juillet 1975. — M. Jean Brocard expose à M. le ministre
du travail que les enquêteurs vacataires se trouvent singulièrement
défavorisés par rapport à d 'autres catégories de salariés notamment
en ce qui concerne la couverture sociale, l 'assurance vieillesse, les
congés légaux, la formation professionnelle et la garantie de
l' emploi . Il lui demande s'il n 'estime pas qu 'il serait souhaitable
qu'en accord avec les intéressés toutes dispositions utiles soient
prises à son initiative pour l'élaboration d'un statut légal donnant
aux enquêteurs les mêmes droits qu 'aux autres salariés.

Réponse . — II est précisé à l 'honorable parlementaire que les
instituts de sondage, classés par l'I .N .S .E .E . dans le groupe 818 de
la nomenclature des activités économiques de 1959, sous la dénomi-
nation : a Entreprises d ' enquêtes (devenu la rubrique 77-02 de
la nomenclature A .P .E . de 1973 : c Cabinets d'études économiques
et sociologiques a) entrent dans le champ d 'application de la
convention collective nationale applicable au personnel des bureaux
d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés
de conseils du 15 avril 1969, étendue par arrêté du 20 avril 1973
(Journal officiel du 15 mai 1973) . Toutefois, cette convention collec-
tive prévoit, dans son article 1", l 'élaboration d ' une annexe propre
au personnel d 'enquête comprenant, notamment, les enquêteurs
vacataires mais, à ce jour, ladite annexe n' a pas eticore été signée.
A ce sujet, une enquéte a été demandée aux services de la direc-
tion régionale du travail et de la nain-d'oeuvre de la région pari-
sienne à la suite d' une intervention des délégués du personnel d 'un
institut de sondage . II est résulté de l'enquête ainsi effectuée et
des contacts pris avec l 'organisation patronale signataire de la
convention collective précitée, que les discussions menées en 1972
en ce qui concerne l 'annexe en cause n ' avaient pu aboutir à un
accord, des divergences étant apparues au sujet de la représenta-
tivité de l' organisme auquel appartenaient les personnes appelées à
négocier au nom des enquêteurs vacataires. Cependant, après les
démarches effectuées par les services régionaux du travail, la
question a, de nouveau, été inscrite à l ' ordre du jour d ' une réunion
paritaire, tenue au plan privé, le 12 juin 1975, et son examen doit
être poursuivi dès la rentrée, un tgxte étant d'ores et déjà élaboré
en ce qui concerne la plus grande partie de; problèmes posés par
la situation des enquêteurs vacataires . Il t st souligné due le dérou-
lement des négociations en cause est suivi avec une particulière

attention, et qu'une commission mixte présidée par un représentant
de l 'admin istration serait convoquée dans l 'hypothese où des diffi-
cultés rendraient impassible la poursuite des discussions au plan
paritaire privé . En tout état de cause, les modalités selon lesquelles
est assurée la protection sociale de cette catégorie de travailleurs
ont été définies en fonction des conditions d'emploi et de rému-
nération qui leur sont propres . Ainsi les cotisations de sécurité
sociale sont calculées en appliquant les taux de droit commun à une
rémunération forfaitaire fixée, par arrêté du 23 décembre 1937,
à 9 francs par questionnaire pour les enquêtes nécessitant une seule
visite auprès de la personne fournissant les éléments de sondage,
et à 18 francs pour les enquêtes nécessitant plusieurs visites . En
l'état actuel de la législation, les prestations en espèces de l'assu-
rance maladie et les pensions vieillesse sont servies sur la base des
rémunérations ayant donné lieu à cotisation.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
(ressources prises en compte pour l ' attribution de l'allocation).

22086. — 23 août 1975 . — M . Maisonnat expose a M. le ministre
du travail que la prise en compte dans le calcul des re- _nui : pour
l' allocation du fonds national de solidarité des pensions i ' in-ralidité
militaire exclut très souvent les pensionnés militaires du bénéfice
de cette allocation . Cette situation apparais tout à fait anormale
et suscite l 'incompréhension et l ' indignation des intéressés. Les
pensions d 'invalidité visant à réparer, autant que faire se peut,
un préjudice physique important et permanent dont ont été vic-
times les intéressés, alors qu 'ils servaient le pays, il apparait
légitime que leur montant ne soit pas pris en compte dans le
calcul des revenus pour l ' allocation du fonds national de solidarité.
Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour réparer
cette injustice dont sont victimes à l 'heure actuelle les pensionnés
d'invalidité militaire.

Réponse. — L' allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité est un avantage non contributif destiné à compléter les
pensions. rentes ou allocations de vieillesse des personnes âgées
les plus défavorisées, afin de leur procurer un minimum de res-

rces . De ce fait, son attribution est soumise à clause de res-
sources . Depuis le i' avril 1975, le plafond de ressources pris en
considération pour l 'octroi de cette prestation se chiffre à a 200 francs
par an pour une personne seule et à 14 600 francs par an pour
un ménage. En raison de la nature même de l ' allocation supplémen-
taire, il parait équitable de tenir compte, pour l 'appréciation de
la condition de ressources, de tout ce que possède ou reçoit l 'inté-
ressé. Il existe cependant quelques exceptions au principe de
l'universalité des ressources prises en considération. C'est ainsi,
par exemple, qu'il n ' - pas tenu compte, dans l' estimation des
revenus, de la retraite du combattant ni de la majoration spéciale
prévue par l 'article 52-2 du code des pensions militaires d ' invalidité
en faveur de certaines veuves de grands invalides de guerre. D'autre
part, les veuves de guerre bénéficient d 'un plafond plus élevé fixé
à 18371,52 francs depuis le 1" juillet 1975 . Pour l ' appréciation
des ressources prises en considération pour l ' attribution de l 'allo-
cation supplé.entaire, aux termes de l 'article 3 (alinéa 1"i du
décret du r' avril 196-► , il est tenu compte de tous avantages
d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des
revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers
et immobiliers et des biens dont l 'intéressé a fait donation au
cours des cinq dernières années qui ont précédé la demande. Les
pensions militaires d'invalidité ne sont donc pas exclues du plafond
de ressources ainsi déterminé, mais il n'est pas envisagé actuel-
lement, de modifier la réglementation sur ce point. Le Gouver-
nement demeure conscient des efforts qu 'il y a lieu de poursuivre
pour améliorer le sort des personnes âgées les plus démunies . Il
préfère présentement consacrer l ' effort de la collectivité nationale
à un relèvement régulier du montant des allocation dans la
limite des possibilités financières.

Assurance vieillesse (taux réduit
de cotisations pour un ancien prisonnier de guerre).

22112. — 23 août 1975 . — M. Bérard demande à M. le ministre
du travail si, en application des dispositions de la loi n° 73-1051
du 21 novembre 197 . publiée au Journal officiel du 22 novem-
bre 1973 (p . 12419) permettant aux anciens prisonniers de guerre
âgés d'au moins soixante ans de bénéficier d'une retraite anticipée
à taux plein, un retraité peut prétendre bien qu'il poursuive une
activité salariée, cotiser dorénavant au taux réduit de sécurité
sociale en matière de cotisations vieillesse . Etent précisé que son
« titre de pension de retraite» indique qu 'il ne peut bénéficier
d ' aucun avantage nouveau ou supplémentaire même s ' il continue
à verser des cotisations vieillesse.

Réponse. — Le ministre du travail rappelle à l'honorable parle-
mentaire que toute activité professionnelle salariée donne lieu, en
application de l 'article L . 120 du code de la sécurité sociale, au
versement des cotisations de sécurité sociale. L' ordonnance n° 67 . 706



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DC 28 OCTOBRE 1975

	

7505

du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et finan-
cière de la sécurité sociale a toutefois prévu, en son article 41,
l'exonération du versement de la part ouvrière de la coti_sauon
affectée à la couverture du risque vieillesse, en faveur des travail-
leurs salariés de soixante-cinq ans et plus . La loi n" 73-1051 du
21 novembre 1973, qui permet aux anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre de bénéficier d ' une pension de retraite à
taux plein entre soixante et soixante-cinq ans, n'a pas eu pour
conséquence d'étendre le champ d 'application de cette dérogation.
Le principe de solidarité sur lequel est fondé le système français de
sécurité sociale et les exigences de l'équilibre financier du régime
général de la sécurité sociale en particulier justifient pleinement
le dispositif législatif en: vigueur.

Emploi n maintien en artirité
de l 'entreprise A misai de Clermont-Ferrand ,Puy-de-Dôme l.

22334. — 10 septembre 1975. — M. Rigout attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les menaces qui pèsent sur l'entreprise
Amisol de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dûme s. Cette usine de transfor-
mation d'amiante, la deuxième par son 'mportance dans ce secteur
sur le plan national, occupe 271 salariés, en majorité des femmes.
Un dépôt de bilan et des licenciements collectifs sont intervenus
le 13 décembre 1974 . Par lettre du 20 janvier 1975 la présidence de
la République déclarait s apporter toute son aide pour trouver une
solution n . De son côté, en date du 22 janvier 1975, le ministère
de l'industrie et de la recherche déclarait e ne négliger aucune
possibilité de solution s . Malgré ces engagements il a fallu attendre
plus de 5 mois pour qu'une réunion se tienne entre les pouvoirs
publics, les représentants de la chambre patronale de l'amiante, les
principaux clients (Sapiee-Michelini et les représentants des travail-
leurs. Au cours de cette réunion une étude a été décidée et confiée
au cabinet Sadoc-Paris. En date du 29 juillet les résultats de cette
étude ont été rendus publics. Elle indique la nécessité pour l'éco-
nomie nationale de ma n ntenir bette unité de transformation de
l'amiante. Elle considère que cette entreprise est un outil de pro-
duction parfaitement viable et rentable, et que-dans ces conditions
le redémarrage est p . ssible immédiatement si un investissement éva-
lué à 1 300 000 francs, 2 000 000 de francs avec les intérêts, était
dégage . Il faut d 'ailleurs noter que ces conclusions et cette esti-
mation correspondent a celles effectuées par le syndicat C . G . T.
de l 'entreprise en date du 13 décembre 1974. Il est en effet néces-
saire de constater que ie licenciement des 271 travailleurs a coûté
près de 6 000 000 de francs soit trois fois plus que le coc' du redé-
marrage de l ' entreprise. Il lui demande les décisions qu ' il entend
prendre pour que les conclusions du rapport S. A. D . O . C . soient
immédiatement suivies d'effets et s 'il ne convient pas de régler le
problème de cette entreprise, c ' est-à-dire si le maintien dans ses
'ctivités ne doit pas s ' inscrire dans le cadre du plan d ' aide au
Massif Central annoncé par le Président de la République.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
attire l 'attention de M. le ministre du travail sur la situation de
l' entreprise Amisol de Clermont-Ferrand et son maintien en
activité . Cette usine de transformation d 'amiante a effectivement
déposé son bilan à la fin de l ' année .1974 . Depuis cette date,
plusieurs démarches ont été successivement effectuées par les
pouvoirs publics pour trouver une solution au problème Amisol.
En premier lieu, il a été procédé à la recherche d ' une solution
globale, c ' est-à-dire d' une société, d 'une homme ou d 'un groupe
de personnes, -qui accepterait de reprendre l 'ensemble des activités
Amisol. Après quelques espoirs qu'avait suscités l ' intérêt qu ' une
société étrangère portait à l ' affaire, il a fallu abandonner cette
piste de recherche. A la suite d ' une réunion - qui a eu lieu en niai
avec les principaux clients d'Ami'ol, il fut décidé de faire réaliser
une étude-diagnostic par un cabinet spéci . é, qui a remis, le
15 septembre dernier, son rapport définitif. Six sociétés suscep-
tibles de s ' intéresser aux activités pouvant être reprises ont été
consultées. Leurs réponses n'ont pas été favorables . Une solution
locale est donc actuellement recherchée. Elle consiste à trouver
des actionnaires et un capital, emprunter les fonds nécessaires et
remettre en marche l ' affaire suivant un plan précis ails niveaux
administratif, technique et commercial, ce plan devant étre élaboré
pour la fin novembre 1975.

ASauranre ','ül€sl£ dlduidmtirin
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22468 . — 13 se p tembre 1975 . — M. Corrèze rappelle a M. le
ministre du travail q ue la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 auto :ise,
sous certaines conditions, le cumul par le conjoint

`
:rvivant de

la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse
et d'invalidité . Il lui signale que, depuis la promulgation de le loi,
de nombreux assurés béné f iciant d'une pension de réversion ont
déposé leur demande de retraite propre . Invoquant l'obligation de
procéder à une revision des dossiers pour l 'application des regles
relatives au cumui, les services de la liquidatian des retraite, ont
tout d ' abord prévu un retard probable d'un mois a un mois et demi
pour l 'instruction de la demande . Pa: la .cuite . ces mêmes serv ices
ont indiqué que, devant le surc-roit de travail in:pesé par ces nou-
velles regles, l 'examen des dossiers dans lesquels intervient une
possibilité de cumul serait ajourné jusqu'à fin 1975, l'attention
étant apportée en premier lieu aux demandes de liquidation de
retraite émanant d 'assurés ne bénéficiant pas de pcmion de réver-
sion. Il appelle a ce sujet son attention sur tes conséquence ; parti-
culièrement fâcheuses qui découlent de ces dispositions et il lui
demande que toutes mesures soient prises dans tes meilleurs délais
pour permettre l'application de la loi et, partant, la reconnaissance
des droits des assurés concerné,.

Réponse. — Il est précisé qu 'en faveur des co^joints survivants
dont la pension de réversion avait été liquidée antérieurement au
li t juillet 1974 date de mise en vigueur des dispositions de la
loi n" 75-3 du 3 janvier 7975 assouplissant les régies de non-cumul
de la pension de réversion et des avantages personnels de vieil-
lesse ou d ' invalidité n et qui . compte tenu de ces nouvelles dispo-
sitions, ont demandé la liquidation de leur pension de vieillesse
personnels les caisses ont été invitées à liquider la pension de ces
requérants, avec effet au l'* juillet 1974, s'ils le souhaitent . et sous
réserve qu'IL déposent leur demande avant le 1" janvier 1976 . Afin
de permettre de faire procéder a une enquéte au sujet des retards
signalés par l 'honorable parlementaire, il conviendrait qu'il précise
les nom, prénom, adresse, date de naissance . et numéro d ' immatri-
culation à la sécurité sociale des requérants, victimes de ces retards,
ainsi que la dénomination de l'organisme saisi de leur demande
de pension .

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 pie l ' éducation 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" 22758 posée le
3 octobre 1975 par M . Combrisson.

- M. le ministre de l'éducation 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' 22976 posée le
8 octobre 1975 par M . René Ribière.

M . le ministre de l'éducation 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" 23105 posée le
10 octobre 1975 par M . Boscher.

M . le ministre de l ' éducation fait connaitre à M . le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse a la question écrite n" 23200 posée le
15 octobre 1975 par M . Combrisson.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 28 octobre 1975.

l ' e séance : page 7397 ; 2' séance : . page 7419 ; 3' séance : page 744 1.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiers . 26, rue Desaix
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