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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. .Ie président. La séance est ouverte.

-1 --

LOI DE FINANCES POUR 1977
(première partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1977 (n°' 2524, 2525).

Ce matin, l'Assemblée s'est arrêtée après l'article 4 .
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Après l'article 4.

M. le président . M. Zeller a présenté un amendement n" 96
ainsi rédigé:

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« Les rémunérations, indemnités et allocations forfaitaires

pour frais versés aux dirigeants de sociétés définis à l'ar-
ticle 80 ter du code général des impôts ne sont pas déduc-
tibles du bénéfice imposable de ces sociétés pour la fraction
qui dépasse une fois et demie la limite de la dernière tranche
du barème correspondant à deux parts . La fraction non
déductible est considérée, au titre de l'impôt sur les sociétés,
comme un bénéfice distribué .»

La parole est à M. Zeller.

M. Adrien Zeller . Monsieur le président, mes chers collègues,
je crois qu'après le vote intervenu sur l'article 4, cet amende-
ment gagne en intérêt en éliminant une distorsion — relative, je
l'avoue — que nous venons d'introduire dans notre dispositif
fiscal et qui a été relevée, notamment sur les bancs de la
majorité.

Le fait d'appliquer aux dirigeants de sociétés qui contrôlent
celles-ci un régime de déduction pour frais moins favorable que
pour les salariés a suscité certaines critiques, et c'est .pourquoi
mon amendement tend, en quelque sorte, à rétablir la situation.

Je propose de considérer la fraction des rémunérations an-
nuelles supérieure à 340 000 francs par an comme un bénéfice
distribué et, par conséquent, de la soumettre à l'impôt sur les
sociétés . Je précise, dans l'exposé des motifs de mon amende-
ment, que le régime de l'avoir fiscal s'applique à la fraction de
la rémunération imposée comme un bénéfice distribué . Il ne
s'agit donc pas de s serrer la vis n mais simplement d'éviter
une évasion fiscale par le biais de rémunérations salariales trop
élevées.

J'illustrerai mon propos par un exemple chiffré : une rému-
nération de 500 000 francs par an entraine, avec le système
actuel d'abattement sur salaire, le versement d'un impôt de
187 000 francs pour deux parts . Si la solution que je propose
était adoptée, sur les 500 000 francs, 160 000 francs seraient consi-
dérés comme des dividendes et donneraient, par conséquent,
droit à un avoir fiscal de 80000 francs, le montant total de
l'impôt à verser par le dirigeant et la société dont il dépend
étant de 250 000 francs environ.

Il me semble que ce dispositif va dans le sens d'un livre inti-
tulé Démocratie française et qui vise à introduire la notion
d'écart social minimum. Cette mesure non autoritaire serait
susceptible d'introduire une régulation automatique en incitant
les sociétés à un minimum de discipline . C'est la raison pour
laquelle je recommande à mes collègues, et en particulier à ceux
de la majorité, de bien vouloir accepter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. Cet amendement fait
malheureusement partie de ceux — et ils sont nombreux —
qui n'ont pas été examinés par la commission des finances.

Celle-ci, qui vient de se réunir, m'a toutefois laissé le pouvoi^
de porter en son nom des appréciations sur ces amendements,
a condition que je n'en abuse pas, ce que je me suis soigneuse-
ment gardé de faire jusqu'à préser3t.

L'auteur de l'amendement désire éviter que certaines sociétés
ne soient tentées de verser à leurs dirigeants des rémunérations
d'un montant trop élevé, non par voie d'interdiction, mais en
pénalisant ces sociétés par l'inscription, à due concurrence, de
ces sommes dans leurs bénéfices.

II convient par ailleurs de noter que les revenus des per-
sonnes définies à l'article 80 ter du code général des impôts —
président-directeur général, directeur général_ membres du
conseil d'administration, membres du directoire dans les sociétés
anonymes de statut moderne, etc . — sont parfaitement connus.
En effet, ces revenus sont en quelque sorte déclarés par des
tiers, puisqu'ils apparaissent dans la comptabilité des entreprises.

Nous en revenons clone toujours au même problème, celui
des revenus connus et des revenus moins connus, comme c'était
peut-être déjà le cas à l'article 4 . L'impression de symétrie
que peut donner l'amendement de M. Zeller doit donc être
corrigée par les réflexions que je viens de présenter.

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

M. Michel Durafour, ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie et des finances. Je rappelle à
M. Zeller que d'importantes mesures ont été — ou seront —
prises en vue de limiter directement ou indirectement les
rémunérations des dirigeants de sociétés.

Depuis l'année dernière, l'abattement de 20 p . 100 est tota-
lement supprimé pour la fraction des rémunérations qui excède
une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème .

D'autre part, l'article 4 tel qu'il a été voté ce matin réduit
de 20 à 10 p . 100 l'abattement applicable aux rémunérations
et indemnités supérieures à 150 000 francs, perçues par les
personnes qui contrôlent plus de 25 p . 100 des droits sociaux.
Enfin, l'article 10 bis du projet de loi de finances rectificative
voté par l'Assemblée prévoit le blocage des rémunérations
supérieures à 288 000 francs ainsi que l'encadrement de celles
comprises entre 216000 ét 288 000 francs.

Je souhaite que M . Zeller reconnaisse que ces mesures repré-
sentent un pas non négligeable dans la voie qu'il souhaite nous
voir emprunter. Dans la conjoncture économique présente, cette
première et importante étape constitue le maximum de ce que
le Gouvernement peut accepter.

C'est pourquoi je demande à M . Zeller, au bénéfice des
explications que je viens de fournir, de bien vouloir retirer
son amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Marie.
M. Bernard Marie. Les arguments avancés par M. le rapporteur

général pour justifier le rejet de l'amendement de M . Zeller,
à savoir q"re les revenus des personnes visées par cet amende-
ment sont parfaitement connus de l'administration et ne peuvent
donner lieu à aucune dissimulation, laissent craindre que
l'article 4 tel que nous l'avons voté ce matin ne soit entaché
d'une légère erreur.

Cet article n'aurait-il pas dû viser les rémunérations allouées
à des sociétés de personnes ? Dans les sociétés anonymes, même
si quelqu'un contrôle 25 p . 100 du capital, les comptes sont par-
faitement licites et connus et ne peuvent donc permettre une
évasion fiscale.

De la réponse qui me sera apportée dépendra mon vote sur
l'amendement de M . Zeller.

M. le président. La parole est à M. Zeller.
M . Adrien Zeller. Monsieur le ministre, je propose, non pas

un blocage mais une discipline pour les salaires des dirigeants
d'entreprises . Je reconnais les efforts faits pat le Gouvernement,
mais admettez que mon amendement ne manque pas de fonde-
ment.

Quant à la remarque de M. Papon sur le fait que mon amen-
dement dan pas été examiné par la commission, je dirai avec
tout le respect que je dois au rapporteur général dont j'apprécie
la compétence, que, chaque fois que je prends connaissance du
rapport de la commission des finances je suis déçu par son
manque de créativité . Et celui-ci n'est pas la caractéristique
d'une seule partie de cet hémicycle : je constate qu'en matière
fiscale, il existe un intolérable conformisme, qu'il s'agisse de
la gauche ou de la droite.

M. Dominique Frelaut. Mais on oppose l'article 40 de la Cons-
titution à chacune de nos propositions !

M. Adrien Zeller. Mes amendefents indiquent l'existence de
toute une série de possibilités d'évasicn fiscale. qui, tels l'avoir
fiscal ou l'amortissement dégressif, ne tiennent pas au fonc-
tionnement de notre système économique.

Ces possibilités sont parfaitement connues, notamment à
travers le rapport du conseil des impôts.

J'aurais donc souhaité que la commission des finances — et
je m'adresse, je le répète, à tous ses membres, sur quelques
bancs qu'ils siègent — s'attaque d'elle-même aux problèmes et
n'attende pas qu'il y ait le feu dans la maison pour se
décider à changer quelque chose !

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général.

M . Maurice Papon, rapporteur général. Je souhaite que la
commission des finances trouve bientôt une inspiration origi-
nale grâce à l'entrée de M. Zeller en son sein . (Sourires.)

M. Zeller sera ainsi à 1a source même des analyses financières
et économiques. II éprouvera sans doute alors les contraintes
qui pèsent aussi bien sur l'opposition que sur la majorité et
s'apercevra peut-être que la commission des finances est une
dure école du sens des responsabilités. (Applaudissements sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. Jacques_Marette . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 96.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

Article 5.

M. le président. a Art. 5 . — Il est institué une taxe exception-
nelle sur la disposition, pendant tout ou partie de l'année 1976,
des éléments suivants du train de vie :

a— navires de plaisance de plus de 3 tonneaux, ou dont le
moteur est de plus de 20 CV : 300 francs par tonneau et 40 francs
par CV;

a— avions de tourisme de plus de 100 CV : 40 francs par CV ;
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— chevaux de selle et de course : 1 000 francs par cheval
en sus du premier ;

a — location de droits de chasse et participations dans des
sociétés de chasse : le tiers des sommes payées dans l'année
(à l'exclusion des achats d'actions) si elles excèdent 2 000 francs ;

~. — participations ou abonnements à des clubs de golf : comme
à la ligne précédente.

K Le tarif correspondant aux navires et avions est réduit de
moitié après cinq ans d'âge.

« Les personnes morales sont soumises à la même taxe pour
les avions de tourisme et les navires de plaisance dont elles
disposent, lorsque leur activité normale n'est pas l'exploitation
de ces véhicules,

« Les contribuables concernés doivent fournir les renseigne-
ments nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration
de revenus ou de bénéfices de 1976. La taxe est recouvrée
dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu ou l'impôt
sur les sociétés avec les mêmes garanties et sous les mêmes
sanctions . »

La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie et des finances.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, si j'interviens — et je les prie de m'en excuser —
avant M. le rapporteur général et les orateurs inscrits, c 'est
afin de répondre à une préoccupation que j'ai cru déceler ce
matin dans cette enceinte.

En effet, il m'a semblé que vous souhaitiez que le débat se
déroule le plus rapidement possible toutes les fois que c'était
convenable. Or je crois pouvoir apporter à l'Assemblée natio-
nale des éléments qui permettraient d'accélérer la discussion
de l'article 5.

Le Gouvernement accepte d'ores et déjà l'amendement n° 109
rectifié de MM. Icart et Papon et les sous-amendements qui
l'accompagnent . Il s'ensuit que les autres amendements déposés
à cet article ne lui parassent plus nécessaires.

Je tenais à faire cette déclaration préalable car elle est de
nature, me semble-t-il, à faire gagner un temps précieux à
l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Au seuil de la discus•
sien relative à l'article 5 je tiens à préciser, dans le même esprit
qui a inspiré la déclaration liminaire de M . le ministre délégué
à l'économie et aux finances, quelle a été la position de la
commission des finances . Cette mise au point préalable peut en
effet faire gagner du temps, pour autant que l'Assemblée natio-
nale se rallierait aux contre-propositions de la commission.
Mais je ne veux pas pour autant anticiper sur l'examen des amen-
dements, car j'entends respecter la discipline de l'Assemblée.

M. le président. La présidence vous en remercie.

M . Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a écarté le texte du Gouvernement parce qu'il lui a
semblé qu'en l'occurrence les pouvoirs publics, bien qu'animés
d'une excellente intention que nous partageons, prenaient tech-
niquement mal le problème. Les dispositions qui nous étaient
proposées allaient à l'encontre de l'objectif poursuivi.

En effet, la taxation, telle qu'elle prévue par le Gouvernement
à l'article 5 risquait — je me hasarde à parler déjà à l'impar-
fait — d'être fort mal répartie, comme on peut le voir à la
lumière des exemples suivants, qui figurent dans mon rapport
écrit : un voilier de cinq tonneaux, équipé d'un moteur auxi-
liaire de 10 chevaux, coûte environ 60 000 francs ; il supportera
une taxe de 1 500 francs . En revanche, un bateau à moteur
de dimension moyenne équipé d'un moteur de 150 chevaux,
lui permettant de naviguer en haute mer, et acheté 30 000 francs
— soit moitié moins que le précédent — supporterait une taxe
exceptionnelle de 6 000 francs.

Voilà un exemple frappant de la disparité qui procède de la
double combinaison que le ministère avait mise au point : cal-
culer la taxe par une addition du .tonnage et de la puissance.

Et l'on pourrait multiplier, pour toutes les rubriques de l'arti-
cle 5, les exemples qui montreraient combien cet article contre-
vient au principe de l'égalité .des contribuables devant l'impôt,
ce qui est le comble à un moment où l'un a l'intention légitime
de demander aux plus fortunés de nos concrtuye .m effort
particulier en faveur du plan de redressement.

Or, frapper un seul des éléments du train de vie énumérés par
l'article 168 du code général des impôts sur les signes extérieurs
de richesse revient à pénaliser les choix faits par certains contri-
buables pour l'utilisation de leurs revenus . Car on peut très bien
imaginer un contribuable qui se prive d'une résidence secon-
daire, voire d'une voiture automobile, pour affecter le surplus
de ses revenus à son sport favori : golf, chasse, sport nau-
tique, etc.

Sans remettre en cause l'idée de justice qui a incité le Gouver-
nement à solliciter les plus fortunés, nous pensons qu'un seul
de ces éléments ne suffit pas à révéler un contribuable fortuné.

La commission des finances . sans remettre en cause le prin-
cipe, conteste ses modalités d'application . C'est pourquoi
M. Icart et moi-même avons déposé un amendement, qui sera
discuté dans un instant, mais dont je veux, dès maintenant,
exposer brièvement la philosophie.

Autant un seul élément du train de vie ne révèle pas un
contribuable particulièrement fortuné, autant la combinaison
de deux ou plusieurs de ces éléments révèle — sous réserve,
toutefois, d 'un contrôle — un contribuable qui, effectivement,
a un niveau de vie supérieur à la moyenne, un standing qui lui
permet d'affecter ses revenus à plusieurs de ces éléments à la
fois . Nous sommes clone plus sûrs de toucher la catégorie de
contribuables auxquels nous songeons et de leur demander avec
une meilleure conscience une contribution plus forte en faveur
du redressement.

C'est cette thèse que nous développerons tout à l'heure . J'in-
dique simplement qu'à partir du moment où l'Assemblée natio-
nale accepterait cette philosophie contenue, précisément, dans
l'amendement n" 109, toute la série des amendements qui
suivent deviendrait sans objet puisque ces amendements tendent
à modifier les ordres de grandeurs ou les valeurs que le Gou-
vernement avait fixés pour . chacun des éléments du train de vie.
Par là-même, ils entrent dans la philosophie du Gouvernement,
acceptent le jeu qu'il proposait, à savoir se contenter d'un seul
élément, mais en introduisant des complications techniques consi-
dérables, en changeant les valeurs ou les coefficients.

Il est évident, je le répète, qu'à partir du moment où l'on
accepte la formule de la multiplicité des éléments, tous ces
amendements deviennent sans objet.

M. le président. La parole est à M . de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquet. Je serai plus bref que je ne pensais
l'être avant les interventions de M. le ministre et de M . le
rapporteur général.

Je veux cependant répéter ce que je disais à M . le Premier
ministre à l'occasion du débat sur le plan de redressement :
si le Gouvernement avait un tant soit peu réfléchi aux réper-
cussions d'un tel impôt, il n'aurait jamais proposé l'article 5 t

Quand un contribuable est déjà imposé sur les revenus, je ne
comprends pas que l'on propose de l'imposer de nouveau sous
le prétexte qu'il emploie son argent à pratiquer l'équitation,
à élever des chevaux, à faire du bateau ou à pratiquer un
autre sport de plein air. C'est à croire que le Gouvernement
cherche à favoriser la navigation de plaisance en Espagne ou
les croisières sous pavillon étranger. ..

M. André Fenton . Ou les safaris au Gabon !

M . Gabriel de Poulpiquet. . . . ou, en effet, les safaris au Gabon.
De tels débats entraînent une perte de temps regrettable.
Je n'insiste pas davantage, car j'ai le sentiment que le Gou-

vernement a compris son erreur.
La commission des finances préconise une solution plus sage

en proposant de retenir trois éléments du train de vie . Mais
considère-t-elle la possession d'un élevage de chevaux ou d'un
club hippique — certains en vivent — comme un élément du
train de vie? Le contribuable qui a choisi une profession de
cette nature peut éventuellement jouir de deux autres éléments
du train de vie. Il sera donc surimposé en raison de sa pro-
fession . Le marasme qui s'ensuivrait, par exemple, dans les chan-
tiers navals de plaisance risquerait de faire perdre en T .V.A.
beaucoup plus que ne rapporterait l'impôt supplémentaire et de
réduire au chômage quatre cents ou cinq cents personnes de
plus en Bretagne, où la situation de l'emploi est déjà mauvaise.

Veut-on détourner les touristes amateurs de bateau vers
l'Espagne ou l'Italie ? Si tels sont les buts recherchés, il faut
le dire franchement et nous saurons q& Ale position prendre.

Je regrette d'avoir à m'élever contre de telles aberrations
qui sont indignes d'une assemblée sérieuse . J'espère qu'à l'avenir,
on tiendra compte de ces quelques réflexions.

J'aimerais cependant que le rapporteur général de la commis-
sion des finances me précise s'il considère les élevages de che-
vaux et les clubs hippiques professionnels comme des éléments
du train de vie.

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

M . Marc Bécam. Monsieur le président, la manière dont ]a
discussion s' engage sur l'article 5 démontre l'utilité du Parle-
ment,

Je n'en rends pas moins hommage au Gouvernement qui a
bien voulu entendre les observations que certains d'entre nous
avaient formulées la semaine dernière lors du débat sur le
projet de loi de finances rectificative . Les miennes touchaient
à la navigation de plaisance et j'étais à re point convaincu
qu'elles seraient prises en considération, que je n'ai point
ajouté l'amendement à la masse de ceux qui étalent déjà déposés
sur l'article .



6944

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 22 OCTOBRE 1976

L'amendement n" 39 de la commission des finances me
semblait . préférable en ce qu'il répondait à ce principe qu'une
fois payés leurs impôts en fonction de leurs revenus, nos
compatriotes avaient toute latitude de disposer de l'ensemble
de leurs ressources comme ils l'entendaient, et . par exemple,
de les consacfer à l'achat d'un bateau plutôt qu'à la construction
d'une piscine ou à une croisière autour du monde . On ne saurait
exiger des Français un comportement identique et les obliger
à acheter simultanément la télévision en couleur ou tel ou tel
autre élément du train de vie.

Cela étant, l'amendement n" 109 rectifié est une base de repli
acceptable, car il n'est guère soutenable que soit pénalisé celui
qui consacrerait l'ensemble des revenus dont il dispose à sa pas-
sion pour la mer — pour parler d'un élément que je connais
bien — tout en étant un contribuable moyen.

Je me rallie donc à cette proposition tout en faisant observer
qu'une fois de plus, et sauf erreur de ma part, les navires de
plaisance, les yachts les plus luxueux immatriculés à l'étranger
et qui stationnent dans nos ports vont échapper à la taxe, alors
que les bateaux d'importance moyenne, qui, eux, ne sont pas
immatriculés à l'étranger, la supporteront.

Je ferai aussi observer qu'il est essentiel de ne pas commettre
dans l'avenir des erreurs de ce genre car, depuis l'annonce de
cette disposition, la quasi-totalité des commandes récentes de
bateaux de plaisance a été annulée dans les chantiers, de sorte
que leurs propriétaires se sont demandé s'ils allaient devoir
licencier leur personnel à la fin du mois d'octobre, ce qui prouve
bien l'erreur qui a été commise.

Outre ces trois éléments du train de vie, le Gouvernement
fixera-t-il la « barre » à cinq tonneaux comme il en a été question
lors de diverses négociations et tiendra-t-il compte des chevaux
fiscaux . comme pour les voitures automobiles, et non des che-
vaux réels?

En ce qui concerne les sports hippiques, les éleveurs et les
cercles hippiques, relevant notamment des associations de la loi
de 1901, échapperont-ils à la considération selon laquelle la taxe
doit être payée à partir du deuxième cheval ? Entre la valeur
d'un cheval de quelques années, qui vaut deux ou trois mille
francs, et celle du gagnant du Grand Prix d'Amérique il y a une
fantastique différence, de sorte qu'il est impossible de les taxer
pareillement . Les différences de valeur sont également considé-
rables pour les bateaux . Aussi l'uniformisation conduit-elle à
commettre bien des erreurs.

M. Dominique Frelaut . C'est pourquoi il faut instituer un impôt
sur le capital !

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

M. Roland Nungesser . J'aurais été tenté de répondre à l'<ppel
du ministre dans la mesure où il a annoncé qu'il se ralliait à
l'amendement présenté par M . le président Icart et par M. le
rapporteur général Papon . Toutefois, au risque de faire perdre
aujourd'hui trois minutes à l'Assemblée, j'essaierai de lui en
faire gagner beaucoup plus pour l'avenir.

Il convient, en effet, de souligner que le texte de l'article 5,
tel qu'il nous est présenté, est révélateur d'un état d'esprit
que je souhaiterais voir abandonné par certaines administra-
tions.

En effet, il consiste à considérer que la navigation de plai-
sance et les sports nautiques doivent être taxés de façon pri-
vilégiée alors que, par ailleurs, certains éléments du train de
vie d'un niveau supérieur sont épargnés.

Je ne reviendrai pas sur les chiffres que M. le rapporteur
général a cités dans son rapport, mais il est paradoxal de taxer
un bateau d'une valeur d'environ un million d'anciens francs
et d'exempter les châteaux servant de résidences secondaires et
les voitures de grand luxe.

Monsieur le ministre, il serait temps de tenir compte de l'évo-
lution de la navigation touristique et sportive.

Seule une complète méconnaissance de celle-ci peut expliquer
qu'un bateau ne soit soumis à une taxe exceptionnelle que pour
un montant égal au quarantième de sa valeur vénale, alors
qu'un autre le serait au cinquième.

Cette méconnaissance est d'autant plus paradoxale que dix
ministres, se considérant sans doute tous comme compétents,
sont représentés au conseil supérieur de la navigation de plai-
sance et des sports nautiques, que j'ai l'honneur de présider.

La consultation préalable de le,irs services spécialisés aurait-
permis d'éviter sans doute d'en arriver à de tels résultats.

On pouvait même se demander si on ne tentait pas de cumuler
la taxe au tonneau qui, généralement, s'applique aux seuls
bateaux à voile et la taxe au cheval qui ne vise que les bateaux
à moteur . A propos de celle-ci, il conviendrait d'affirmer une
fois pour toutes qu'elle est établie à partir de la puissance
a administratives et non de la puissance « réelle » ou de la
puissance « fiscale » . Une interprétation unique aurait évité
les mécomptes que la commission des finances a été amenée
à dénoncer.

J'en arrive à l'objection fondamentale . La navigation de plai-
sance ne doit plus étre considérée comme réservée à quelques
privilégiés, comme ce pouvait être le cas il y a vingt ou vingt-
cinq ans.

Il faudrait qu'on finisse par apprendre, dans certains ser-
vices, que plusieurs centaines de milliers de gens pratiquent
souvent la navigation de plaisance à bord de petits bateaux et
que nombre d'entre eux, comme l'ont souligné nos collègues
de Poulpiquet et Bécam, ne peuvent être assimilés aux proprié-
taires de bateaux de luxe . Les petits bateaux existent aussi et
en grand nombre!

N ' oublions pas que la navigation sportive, qui couvre actuel-
lement six fédéretions, regroupe un grand nombre de jeunes
et de moins jeunes pour l'exercice de disciplines qui méritent
intérêt . De plus . le rôle économique des industries de plaisance,
auquel mes collègues ont fait allueian, est loin d'être négli-
geable : il y a vingt ans, on importait des bateaux clans notre
pays et actuellement, 30 p . 100 au moins de la production
française est exportée.

Le coup qui allait être porté aux industries nautiques aurait
été très grave . Nous aurions tari une source d'exportation non
négligeable et remis en cause les prix de revient auxquels nos
entreprises étaient arrivées en raison de l'extension du marché.

Enfin, faut-il rappeler que, sur le plan de l'aménagement du
territoire, l'Etat a engagé des opérations très importantes —
notamment en Aquitaine ou en Languedoc-Roussillon — faisant
appel à des investissements considérables en vue de développer
le tourisme et le sport nautique ? Dès lors, pourquoi dépenser
d'un côté de l'argent pour investir et détruire, de l'autre, les
moyens de rentabiliser ces investissements ?

Monsieur le président, quitte à avoir fait perdre aujourd'hui
quelques minutes à l'Assemblée, alors que je me rallie bien
volontiers à l'amendement pré senté par MM. Papon et Icart, j'ai
tenu à préciser que le bateau ne doit pas être considéré essen-
tiellement par certaines administrations comme un moyen de
calcul des signes extérieurs de richesse, alors qu'il est devenu
un moyen populaire d'accéder au sport et au tourisme.

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

M . Emmanuel Aubert . Certes, votre déclaration, monsieur le
ministre, constitue un pas important . Mais, depuis quelques
jours, le Gouvernement ne cesse de répéter que la matière
fiscale est une chose sérieuse, qu'il faut l'approcher avec com -
ponction et ne pas se jeter avec imprudence dans ses domaines,
au risque d'obtenir des résultats contraires à ceux attendus.

Je me prends à penser que ces discours visaient essen-
tiellement l'article 5 présenté par le Gouvernement. Je ne
reviendrai pas sur les propos qui ont été tenus par les
orateurs précédents, propos que je partage . Néanmoins, si les
signes extérieurs de richesse — j'insiste sur ces termes — peuvent
utilement contribuer à déceler la fraude, ils ne peuvent servir
d'assiette à une taxe, à moins peut-être d'instituer de mau-
vais impôts sur le capital . En tout cas, ils révèlent incontes-
tablement que la préhension fiscale de la richesse n'est pas
totale. C'est peut•être la raison pour laquelle certains d'entre
nous ont cherché des solutions tendant à combler ces lacunes.

M. André Fanton. Très bien !

M . Emmanuel Aubert. Le texte que vous nous avez soumis
présente le signe extérieur de la légèreté et de l'insuffisance, et
il se réclame d'une notion du snobisme qui me semble archaïque.
(Sourires .)

M. André Fanton. Très bien !

M. Emmanuel Aubert . Je ne veux pas énoncer à nouveau
toutes les iniquités auxquelles conduirait l'adoption de ce texte.

Je me pose le problème de savoir les raisons pour les-
quelles le ministère des finances a proposé un tel texte pour
dégager une recette de 50 millions de francs.

Monsieur le ministre, vous avez taxé la navigation de
plaisance . Quand ferez-vous cesser le scandale des pavillons
de complaisance? (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

La question écrite que j'ai posée lors de la discussion de la
loi sur les plus-values est restée sans réponse. Le prix du
pavillon de complaisance, m'a-t-on dit, à l'occasion de la vente
d'un bateau à un acquéreur français représenterait l'équivalent
du prix du bateau . Quels avantages une telle opération doit-elle
représenter ?

Je ne pense pas qu'un amendement déposé par la commission
des finances et tendant à instituer une taxe de 5 000 francs sur
les bateaux qui naviguent sous pavillon de complaisance au
profit des propriétaires ou des résidants français, permette de
rétablir l'équité . A vrai dire, dégager une recette de 50 millions
de francs par une mesure qui, même rectifiée fort intelligem-
ment par l'amendement de M . le président de la commission des
finances et de M . le rapporteur général, se fondera sur la défi-
nition des signes extérieurs de richesse du code fiscal, est
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complètement dépassé . N'aurait-il pas été préférable de retirer
purement et simplement ce texte, ou bien de le repenser complè-
tement pour le rendre productif et surtout équitable ?

M. André Fanton. Mieux vaudrait le renvoyer devant la com-
mission des finances pour qu'elle le réétudie!

M. le Président . La parole est à M . Marette.

M. Jacques Marette . Feu l'article 5, clans la rédaction du Gou-
vernement — puisque M . le ministre délégué a bien voulu, avant
même que ne s'engage le débat . dire qu'il ne le défendrait pas —
était le résultat d'un mauvais travail : un texte improvisé, assis
sur des bases aléatoires et entaché de snobisme intellectuel .. (Rires
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Il avait retenu les éléments du train de vie les plus évanescents.
Au lieu de frapper les résidences secondaires, les domestiques
attachés à la personne . les collections sur la base des primes
d'assurance et certains autres éléments . il s'était limité à ce
qu'une analyse marxiste-léniniste de type maoïste aurait dit être
les signes extérieurs de la classe moyenne et moyenne supérieure
jeune. (Sourires-)

Il frappait ceux qui avaient choisi d'avoir un bateau à la
place d'une résidence secondaire et de chasser dans notre
propre pays au lieu d'aller faire un safari à l'étranger.

Et encore le faisait-il avec une perversité intellectuelle incroya-
ble, car s'il exemptait Ies chasses privées et les actions de chasse,
c'est-à-dire les gens qui pouvaient s'acheter une part, il frappait
par contre les cotisations . Il exemptait les actions de golf,
qui coùtent . comme chacun sait, deux ou trois millions de
francs, pour frapper les cotisations de golf. Il en allait de même
pour des sports aussi démocratiques que le polo, le tir aux
pigeons, le squash, les cercles du type Jockey clubs ou = Auto-
mobile club s.

Je crois que le Gouvernement s'est très vite rendu compte
que, pour cinquante million, de francs . la tempête qu'il avait
déclenchée n'en valait pas la peine.

	

-
La commission des finances lui a proposé plusieurs solutions :

la suppression de l'article — ce qui supprimait la recette de
cinquante millions : puis un amendement de compromis signé par
notre respecté président, M. Icart, et par notre rn pporteur géné-
ral, M. Papon.

M. André Fanton . Tout autant res p ecté ! (Sourires .)
M . Jacques Marette. —tout autant respecté, amendement qui

fait un cocktail d'éléments du train de vie ou des signes exté-
rieurs, ce qui est beaucoup plus acceptable que cette espèce de
mise à l'index des joueurs de golf et des plaisanciers et cc qui
rallie mes suffrages.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président . j'ai le
plaisir de vous informer que les neuf amendements que j'avais
déposés et qui pourront peut-être servir aux fonctionnaires des
finances comme introduction à l'étude d'une évolution des signes
du train de vie des Français dans l'avenir seront par moi retirés
si l'un ou l'autre des amendements de la commission est . adopté.

M . Claude Roux . Vous pourrez toujours les reprendre en 1977 !
M. le président . La parole est à m . le ministre délégué auprès

du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de

de l'économie et des finances. Je désire répondre aux interve-
nants et indiquer tout d'abord à certains . sans passionner le débat,
que les allusions sont meilleures, plus efficaces et plus conformes
à la tradition parlementaire lorsque ceux à qui elles s'adressent
sont présents.

C'est ainsi que j'agissais lorsque j'étais moi-même parlemen-
taire.

M. André Fanton . C'est tout à fait mon avis!
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé

de l'économie et des finances . Effectivement, le débat qui s'est
instauré a apporté la preuve de ce qu'affirmait M . Bécam avec
beaucoup de raison, à savoir que le Parlement est utile . Il
peut être assuré qu'en ce qui me concerne, j'en suis fermement
convaincu.

Quelle a été l'intention du Gouvernement ? Je la rappelle
parce qu'on l'a sans cloute un peu perdue de vue.

Le Gouvernement a rédigé l'article 5, certes, pour assurer
des recettes — j'aurai d'ailleurs l'occasion d'évoquer cet aspect
du problème — mais aussi et surtout pour aller dans la voie
de la justice fiscale dont j'ai eu l'occasion de parler maintes
fois depuis le début de ce débat.

Il lui semblait que la détermination d'un certain nombre d'élé-
ments du train de vie pouvait constituer une approche réaliste
du problème . En ce qui concerne les bateaux, je concède
cependant à M. Nungesser, qui est orfèvre en la matière, et à
MM . Bécam, de Poulpiquet et Aubert qui représentent des régions
où la navigation de plaisance joue un rôle très important, que
l'approche aurait pu être plus a fine s .

SEANCE

	

DU 22

	

OCTOBRE 1976 6945

Mais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure . le Gouvernement
accepte l'amendement déposé par MM . Papon et

	

Icart, assorti
de deux sous-amendements.

L'un de ces sous-amendements me parait accorder à la puis-
sance p ublique les moyens, dont certains

	

redoutent

	

qu'ils lui
manquent, pour déceler un certain nombre de fraudes, notam-

puis dire que le cumul d'un bateau, d'une voiture d'une certaine
puissance, d'un golf et d'une chasse témoigne bien d'un train
de vie qui permet raisonnablement de taxer le contribuable.

En outre, les dispositions proposées par le Gouvernement
répondent à une préoccupation constante de l'Assemblée natio-
ale, à savoir de mieux cerner les revenus.

Il faut donc considérer l'article 5 non seulement comme un
article destiné à dégager certaines recettes, mais également
comme un article permettant de mieux cerner les revenus réels,
y compris, le cas échéant, les revenus non déclarés par les
contribuables.

M. le président. M. Maurice Papon, rapporteur général, et
MM. Marette, Ribes . Weinman et de Rocca Serra ont présenté
un amendement n" 39 ainsi rédigé :

n Supprimer l'article 5.
La parole est à M . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je ne crois pas devoir
revenir sur la justification de cet amendement de suppression
compte tenu des développements dont il a déjà `ait l'objet.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé

de l'économie et des finances. J'ai cru comprendre qu'en dépo-
sant l'amendement n" 109 rectifié, MM . Icart et Papon abandon-
naient, par voie de conséquence, l'amendement de suppression.

En effet, si l'amendement n" :19 était maintenu et s'il était
voté par l'Assemblée, il faudrait alors que l'amendement n" 109
soit rectifié une deuxième fois de telle sorte qu'il tende à insérer
un article additionnel 5 bis . Je n'en vois pas l'utilité.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Cet.
M. Jean-Pierre Cot . Certains de nos collègues ont excellem-

ment expliqué pourquoi l'article 5 était franchement mauvais.
Au demeurant, toute cette affaire est une mystification car

en fin de compte, 50 millions de francs seraielnt récupérés alors
que la fraude fiscale s'élève à quelque 50 milliards . Tout cela
est le fruit d'une mauvaise politique fiscale.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances
— unanime, je crois — a demandé la suppression de cet article.

M. Icart et M. Papon . clans leur sagesse, ont ensuite proposé
une transaction qui me parait infiniment préf érable à la rédac-
tion initiale du Gouvernement . Mais, fondamentalement, j'estime
que ce n'est pas la bonne manière de se saisir du problème.
Aussi je demande que cet amendement de suppression soit mis
aux voix, pour que nous puissions exprimer notre avis sur
l'article présenté par le Gouvernement.

M . le président, La parole est à M . Bécam.
M. Mare Bécam. Je suggère modestement à la présidence que

cet amendement de suppression soit mis aux voix après l'amende-
ment n" 109 rectifié.

Au cas où ce dernier ne serait pas adopté, nous aurions ainsi
une autre possibilité . Si nous repoussons l'article 5 maintenant,
nous ne pourrons pas examiner l'amendement n" 109 rectifié,
et si nous le conservons, nous prenons le risque de ne pas
pouvoir l'amender comme nous le souhaiterions.

M . le président. Monsieur Bécam, j'aimerais pouvoir vous don-
ner satisfaction, mais le règlement dispose que les amendements
de suppression doivent être appelés er premier.

Je vous ferai en outre observer que les amendements sui-
vants, notamment l'amendement n` 109 rectifié de M .M. . Icart et
Papon, tendent à rédiger dilièremment l'article 5. Par consé-
quent, je suis obligé de mettre d'abord aux voix l'amendement
de suppression déposé par la commission des finances.

La parole est à M . le rapporteur général.

ment celle des pavillons de complaisance. En effet, l'amendement
de M . Zeller indique bien qu'il s'agit non seulement de la dispo-
sition directe des biens, mais également, le cas échéant, de la
disposition par personne interposée.

Je rappelle également que tout bateau entrant dans un port
français doit déclarer les noms des membres de l'équipage et
des passagers . Il sera donc possible de prouver qu'un bateau
battant pavillon étranger est en fait à la disposition d'un Fran-
çais et il sera possible dans ces conditions de taxer ce dernier.
Le Gouvernement déposera d'ailleurs sur l'article 13 un amen-
dement qui permettra de mieux appréhender les pavillons
de complaisance.

Si nous avons retenu un certain nombre d'éléments du train
de vie, c'est parce qu'ils figurent à l'article 168 du code général
des impôts . Ces éléments sont ce qu'ils sont, mais si je reprends
les termes de l'amendement déposé par MM. Papon et Icart, je
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M. Maurice Papon, rapporteur générai. Compte tenu des assu-
rances données par M . le ministre délégué qu'il acceptera l'amen-
dement n" 109 rectifié, et pour respecter le règlement, je
demande à l'Assemblée de ne pas voter l'amendement n" 39,
que je ne puis retirer puisqu'il a été voté par la commission
des finances, et de se réserver pour l'amendement n" 109 rectifié.

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

M. Jacques Marette. Monsieur le président, il me semblerait
plus simple, du point de vue de la procédure, que M . Papon
accepte de transformer l'amendement a.° 109 rectifié de telle
sorte qu'il introduise un article additionnel 5 bis, ce qui nous
permettrait à la fois de repousser l'article 5 du Gouvernement
et de voter l'article 5 bis constitué par l'amendement n" 109
rectifié.

M. Marie Bénard. C'est une suggestion pleine de sagesse.
M. Maurice Papon, rapporteur général. J'accepte la proposi-

tion de M. Marette.
M. le président . Je rappelle que toute une série d'amen-

dements est déposée à l'article 5.
M. Jacques Marette . Ils deviennent sans objet !
M. le président . Vous avez retiré les vôtres, monsieur Marette,

mais il y en a d'autres ; ces amendements tomberaient dès lors
que l'article 5 disparaîtrait.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
t'économie et des finances . En application de l'article 95 du
règlement, je demande la réserve de l'amendement n" 39 jus-
qu'à l'examen de l'amendement n" 109 rectifié.

M. Marc Bécam . Finalement, ma sagesse l'a emporté !
M. le président. Monsieur le ministre, cela signifie que vous

demandez la réserve de l'article 5.
M. André Fenton . Le Gouvernement ne peut pas demander la

réserve d'un amendement de suppression !
M. le président. Non, mais il peut demander la réserve de

l'article 5.
M. André Fenton. Cela ne nous avancera pas !
M. le président. Certes, mais le Gouvernement peut le faire.
M. André Fenton . Ce genre de discussion a déjà eu lieu lors

du débat sur la taxation des plus-values et l'on a pu constater
où cela nous a conduits ! (Sourires sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M . le président . La parole est à M . Aubert.
M. Emmanuel Aubert. Monsieur le président, je crois com-

prendre que M . le rapporteur général accepte de transformer son
amendement afin qu'il tende, à introduire un article addition-
nel 5 bis.

Mais si l ' article 5 est supprimé, tous les amendements qui lui
sont rattachés deviennent effectivement sans objet. Or parmi
ceux-ci figurent un ou deux amendements fort importants concer-
nant notamment Tés pavillons de complaisance et qui peuvent
être liés au nouvel amendement de la commission.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances . Le Gouvernement a accepté l'amen-
dement n" 109 rectifié.

M . Jean Bardol . On l'avait compris !

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances . Si cet amendement est adopté, il
deviendra un article additionnel 5 bis qui remplacera en fait
l ' article 5.

S'agissant des autres amendements et notamment de ceux
concernant les pavillons de complaisance, il me semble qu'ils
auraient plutôt leur place à l'article 13 qu'à l'article 5.

Il importe que cet article 5 bis soit clair et simple . J'avais
proposé une procédure . Elle ne semble pas tout à fait conforme
— le président me l'a fait comprendre — au règlement de
l'Assemblée. Or je n ' entends nullement transgresser celui-ci.

M. le président. Le Gouvernement ne maintient donc pas sa
demande de réserve ?

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances. Non, monsieur le président.

M. le président. Je méts aux voix l'amendement n" 39.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé et
les autres amendements qui avaient été déposés sur l'article 5
deviennent sans objet .

Après l'article 5.

M . le président . MM. Icart et Maurice Papon ont présenté un
amendement n" 109, deuxième rectification, ainsi rédigé :

s Après l'article 5, insérer le nouvel article suivent :
s Les contribuables qui ont eu à leur disposition pendant

tout ou partie de l'année 1976, trois au moins des éléments
du train de vie énumérés à l' article 168 du code général des
impôts, autres que les résidences principales et les voitures
d'une puissance inférieure à 16 CV, sont soumis, en 1977,
à une taxe exceptionnelle.

a L'assiette de cette taxe est constituée par le total des
bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus,
telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général
des impôts . La taxe est perçue lorsque ce total excède
60 000 francs . Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n" 196 et 192.

Le sous-amendement n° 196, présenté par M. Zeller, est ainsi
rédigé :

a Dans le premier alinéa de l'amendement n° 109, deuxième
rectification, après les mots : « à leur disposition e, insérer
les mots : « directement ou par personne interposée s.

Le sous-amendement n" 192, présenté par MM. Turco, André
Glon, Vauclair et Bizet, est ainsi rédigé :

s A la fin du premier alinéa de l'amendement n° 109, deu-
xième rectification, substituer au mot : s inférieur s, les
mots : « égale ou inférieure s.

La parole est à M. Icart, pour soutenir l'amendement n" 109,
deuxième rectification.

M. Fernand Icart, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan. Cet amendement a déjà été dé-
fendu par M . le rapporteur général.

Afin de gagner du temps, je ne ferai pas d'autres commen-
taires, d'autant que M. le ministre s'est rallié à notre point de
vue.

M. le président. La parole e,t à M. Zeller, pour défendre
le sous-amendement n° 196.

M. Adrien Zeller. Ce sous-amendement n'appelle pas une
longue explication, compte tenu de ce qui a été déjà dit.

Il devrait permettre d'inclure dans le dispositif de l'article
les personnes qui bénéficient de certains éléments de train
de vie sans en être formellement et juridiquement propriétaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Maurice Papon, rapporteur général . A défaut d'un avis de

la commission, j'exprimerai mon opinion personnelle.
J'ai l'impression que ce sous-amendement n'est qu'un coup

d'épée dans l'eau . En effet, la taxe en question est établie pour
une année, dans le cadre du redressement financier.

En fait, les mots s directement ou par personne interposée »
impliquent la mise en oeuvre de tout un arsenal de contrôle
et de vérifications alors que cette disposition n'aura plus d'effets
au ► out d'un an.

Dans la mesure où M. Zeller veut s'en prendre — et je suis
tout à fait d'accord avec lui, si tel est le cas — aux fameux
pavillons de complaisance, je lui suggère, avec M . le ministre,
de traiter le sujet dans le cadre de l'article 13.

M. le président. Etes-vous convaincu, monsieur Zeller ?
M. Adrien Zeller. Pas tout à fait . Certes, rien ne nous

empêche de reprendre plus loin le problème spécifique des pavil-
lons de complaisance, mais il ne s'agit pas uniquement ici
des pavillons de complaisance et rien ne s ' oppose au vote de ce
sous-amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de

l'économie et des finances. Le Gouvernement accepte le sous-
amendement présenté par M. Zeller, car il permet effectivement
de résoudre — partiellement j'en conviens — le problème posé
par les pavillons de complaisance . Il complète ainsi très heu-
reusement l'amendement lui-même.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 196.
(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président . La parole est à M . Fenton, pour défendre le

sous-amendement n° 192.
M . André Fenton . Ce sous-amendement tend à préciser la rédac-

tion de l'amendement n° 109, deuxième rectification.
En effet, l'expression : s d'une puissance inférieure à 16 che-

vaux » retenue par MM. Icart et Papon risque de susciter certains
conflits. Il est préférable de mettre le texte en concordance avec
le barème de la vignette automobile qui utilise les mots : « égale
ou inférieure à 16 chevaux a.

J'estime que le Gouvernement et la commission pourraient
accepter ce sous-amendement sans difficulté.

M. le président. La parole est à M. Glon .
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M . André Glon . M . Fenton a fort bien exprimé ce que je me
proposais de dire et je ne puis que souhaiter que l'Assemblée
adopte ce sous amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . Pas d'objection !

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

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l'économie et des finances . Le Gouvernement accepte ce sous-
amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 192.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 109
deuxième rectification, modifié par les sous-amendements 196
et 192.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. MM. Vizet, Prauchère, Ballanger, Frelaut,
Gosnat ont présenté un amendement n" 50 ainsi rédigé :

Après l'article 5, insérer le nouvel article suivant :
Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans exo-

nérées de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
bénéficient du même avantage concernant la taxe d'habita-
tion . le foncier bâti et non bâti.

« Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans assu-
jetties aux deux premières tranches de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et les titulaires de la carte
d'invalidité ou de cécité bénéficient d'un abattement de
20 p. 100.

Les articles 158 bio, 158 ter et 209 bis du code général
des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés.

« Les moyens à mettre en oeuvre pour la répartition
des sommes compensatrices dues aux collectivités locales à
la suie de ces exonérations seront déterminées par décret.

La parole est à M. Vizet.

M. Robert Vizet. Cet amendement tend à exonérer un certain
nombre de personnes âgées de la taxe d'habitation, du foncier
bâti et non bâti.

Chacun sait de quel poids pèse la fiscalité locale sur les
personnes âgées . Pour un grand nombre d'entre elles, l'imposition
est bien souvent supérieure à leurs ressources mensuelles, ce
qui constitue une injustice fiscale.

Notre amendement vise à la fois l'allègement de la fiscalité
en faveur des personnes âgées et la simplification des conditions
d'exonération.

Il propose que les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans
qui sont exonérées de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques bénéficient du même avantage concernant la taxe
d'habitation, le foncier bâti et non bâti.

Il propose encore que les personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans assujetties aux deux premières tranches de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques bénéficient d'un abatte-
ment de 20 p . 100, ce qui leur est actuellement interdit, même
si lelur imposition n'atteint que 100 ou 150 francs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a émis un avis défavorable, non quant au fond de
la proposition, à quelques réserves près pue je préciserai,
mais quant au gage financier prévu qui s'inscrit contre l'effort
entrepris pour consolider notre économie et maintenir l'emploi.

M. Vizet a repris une disposition qui relevait de la législation
des impôts locaux, à savoir une exonération, dans certaines
conditions, des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans,
exonération qui a disparu au cours de la réforme de la fiscalité
locale.

L'extension de cette exonération au foncier bâti et non bâti
suscite quelques réserves car elle conduirait à des abus cer-
tains.

De toute façon, l'avis de la commission ne peut être que
défavorable, étant donné le système de compensation financière
imaginé . Mais j'appelle cependant l'attention du Gouvernement
sur la disposition dont il s'agit et qui existait voilà encore
quelques années.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé

de l'économie et des finances . Le Gouvernement a déjà eu
l'occasion de répondre à M. le rapporteur général à propos des
dispositions relatives à la taxe d'habitation qui ont été suppri-
mées, si mes souvenirs sont précis, en 1966 ou 1967.

Pour ce qui est de l'amendement présenté par le groupe com-
muniste, le Gouvernement rejoint la commission et s'oppose éga-
lement à son adoption.

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

M. Jean Bardol. Monsieur le rapporteur général, j'ai cru com-
prendre que, sur le fond, vous seriez favorable à l'exonération
de la taxe d'habitation pour les personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans, mais qu'il vous semblait anormal d'étendre
cette mesure au foncier bâti et non bâti.

Or, l'article 1391 du code général des impôts exonère déjà
du foncier bâti les redevables âgées de plus de soixante-quinze ans
non assujettis à l'impôt sur le revenu.

Notre amendement tend à corriger cette incohérence en propo-
sant d'étendre cette disposition à toutes les personnes âgées de
soixante-cinq ans.

En effet, une personne de soixante-dix-huit ans, non imposable
sur le revenu et ne bénéficiant pas du fonds national de soli-
darité, paie la taxe d'habitation mais ne paie pas le foncier
bâti.

Il s'agit donc d'un amendement de justice fiscale et de remise
en ordre du code générai des impôts.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)
M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 181
Contre	 283

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Avant l'article 6.

M. le président . MM. Combrisson, Frelaut, Rieubon ont pré-
senté un amendement n" 12 rectifié ainsi • rédigé :

« Avant l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
e I. — La T . V . A. est perçue au taux 0 sur : la viande de

boeuf, le lait, le pain, l'eau, les fruits et légumes, les livres,
les produits pharmaceutiques.

« Il . — Il est institué un impôt annuel et progressif sur le
capital des grandes sociétés et sur les fortunes personnelles
qui sera perçu pour la première fois au titre de 1977.

« Les biens de toute nature utilisés par le contribuable
pour son activité professionnelle, celle de son conjoint ou
celle de ses enfants ne sont comptés au nombre des biens
imposables que pour la partie de leur valeur supérieure à
500 000 francs . En outre, pour les propriétaires exploitants,
les surfaces agricoles utilisables ne sont comptées pour le
calcul de l'imposition qu'au-dessus de 70 hectares.

a L'impôt est calculé en appliquant les taux ci-après :
« — 0,5 p . 100 pour la fraction comprise entre 2 et 3 mil-

lions
« — 1 p . 100 pour la fraction comprise entre 3 et 5 mil-

lions
a — 1,5 p . 100 pour la fraction comprise entre 5 et 10 mil-

lions
« — 3 p . 100 pour la fraction comprise entre 10 et 50 mil-

lions ;
« — 5 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 millions.
« 1I1 . — Les taux d'amortissement linéaire sont fixés pour

chaque profession et chaque nature d'équipement par décret
en Conseil d'Etat . Ils ne peuvent être supérieurs à 2 p . 100
pour les immeubles administratifs, à 3 p. 100 pour les bâti-
ments industriels et à 15 p . 100 pour les matériels et l'outil-
lage sauf exception déterminée par la loi.

a Cette disposition prendra effet pour l'imposition des
bénéfices des exercices clos à compter du 1"' janvier 1976.

« IV. — Les taux d'amortissement dégressifs résultant de
l'application au taux d'amortissement linéaire des coefficients
fixés en application de l'article 39 du code général des
impôts ne peuvent ni excéder le double du taux d'amortisse-
ment linéaire, ni être supérieur à 20 p . 100. »

La parole est à M. Frelaut.
M. Dominique Frelaut . Cet amendement, nue nous avons

déjà eu l'occasion de défendre à plusieurs reprises dans cet
hémicycle, tend à ramener le taux de la T . V . A. à zéro p. 100
pour les produits de première nécessité : la viande de boeuf,
le lait, le pain, l'eau, les fruits et légumes, les livres et les
produits pharmaceutiques.
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A titre compensatoire, nous proposons d ' instituer un impôt
annuel et progressif sur le capital des grandes sociétés et sur
les fortunes personnelles . et nous en avons également discuté.

A l'occasion de la présentation de cet amendement, je tiens
à faire observer que c'est l'impôt indirect frappant les produits
de première nécessité qui pénalise le plus les familles modestes.

Le montant des impôts indirects correspond, en France, à
62 p . 100 des recettes fiscales de l'Etat . A lui .seul . le produit
de la 'l' . V . A . en représente 4B p . 100 . Cette taxe doit rapporter
178 658 millions de francs cette année contre 156 milliards
l'année dernière . Il s 'agit donc d'une belle progression -- nous
l'avions déjà souligné — de l'ordre de 14,3 p . 100.

On peut donc déjà s ' interroger sur la marge qui existe entre
la norme de 6,5 p . 100 qui est prévue et ce taux de 14,3 p . 100.
Puisque le Gouvernement a prévu une telle recette supplé-
mentaire au litre des impôts indirects, on peut se demander
s ' il croit nui-gniole à la norme qu ' il a fixée ?

Nous sommes d'accord sur la réduction du taux de T . V . A.
de 20 à 17 .60 p . 100 . Mais si cette mesure résulte d'un choix,
nous aurions préféré que le Gouvernement marquàt une pré-
férence pour la baisse du taux de T. V.A. frappant les produits
de première nécessité.

Mais il y a plus accore . Les prix sont bloqués jusqu ' au l'' jan-
vier . Or on dit . tant dans les milieux du pouvoir que dans
les milieux industriels et financiers, qu ' il s'agit d'un blocage
très temporaire.

Nous craignons donc mie le Gouvernement ne soit conduit
à libérer les prix industriels, ce qui ne provoquerait p as un
en vol de l'indice des prix puisque, en définitive, les huit mil-
liards qui étaient perçus au titre de la T . V. A . en 1976 servi-
raient de matelas pour ce qui est de l'augmentation des prix.

Ainsi une double opération serait réalisée.
En premier lieu. les prix industriels pourraient augmenter

par la voie de ce qu ' on peut appeler tout bonnement une
subvention indirecte prélevée sur le budget de l'Etat . Il s'agirait
d'octroyer un nouveau cadeau aux grandes sociétés.

En second lieu, l'indice ne subirait pas la répercussion de
l'augmentation des prix industriels . Hais, bien entendu, cela ne
serait pas gratuit car, blen que le Président de la République
affirme que l'on n'est pas engagé dans la campagne électorale,
l'opération interviendrait juste à la veille des élections muni-
cipales.

Nous sommes clone conduits à faire preuve d'une grande
vigilance et à dénoncer cette pratique . Nous avons quelques
bonnes raisons d'être méfiants car . rappelez-vous, début 1973.
tune baisse du taux de la T . V . A . a préparé les élections légis-
latives.

L'adoption de notre amendement qui concerne les produii .s
de première nécessité permettrait également aux masses popu-
laires de se montrer . elles aussi, plus vigilantes sur le problème
de la montée des prix des produits, problème qu'elles connaissent
bien puisqu'il se pose à elles chaque jour.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission a émis
un avis défavorable à l'encontre, il est vrai, d'un amendement
n" 12 qui a été depuis lors remanié pour devenir l'amende-
ment n" 12 rectifié, sans que cette modification soit de nature
à modifier sa position, qui s'inspirait de deux considérations.

La première concerne les dispositions prévues pour l'appli-
cation du régime de la taxe sur la valeur ajoutée dont le taux
serait ramené à zéro pour un certain nombre de produits de
première nécessité . A l'origine oléine du raisonnement des
auteurs de l'amendement, il y a, nie semble-t-il, ce qu'ils me
permettront d'appeler une erreur. Ils raisonnent en effet
comme si la taxe sur la valeur ajoutée était un impôt sur les
consommations,finales, alors qu'il s'agit d'un prélèvement sur les
achats . Il en résulte certaines conséquences que j'illustrerai par
cieux exemples . celui du lait et celui de l'eau, produits qui entrent
dans le champ d'application de l'amendement.

Le lait est acheté non seulement par les particuliers, mais
aussi, et en grandes quantités, pal' les fabricants de produits
laitiers . Dans le système proposé, ces produits laitiers conti-
nueraient d'être taxés à 7 p . 100 . bien que le lait soit imposé au
taux zéro . Quant à l'eau, elle est utilisée non seulement par les
particuliers, mais aussi par les industriels qui en sont les plus
gros consommateurs . Je ne pense pas que l'objectif visé par les
auteurs de l'amendement soit de détaxer les industriels.

Le seconde considération qui a incité la commission à rejeter
cet amendement tient au fait que la contrepartie de la mesure
proposée consiste dans l'institution d'un impôt annuel et pro-
gressif sur le capital dont l'Assemblée, par le vote qu'elle a émis,
a déjà fait justice.

Il s'agit également des taux d'amortissement dégressifs dont
nous avons discuté hier soir . A cet égard, à un moment où nos
entreprises connaissent des difficultés financières, il n'est pas
question d'aller x à contre-courant s, et je reprends l'expression
que j'ai déjà employée hier.

Sur ce point, d ' ailleurs, je citerai un auteur qui intéressera,
je pense . mon interlocuteur d'hier soir. M. Jean-Pierre Coi . ainsi
que M. Frelaut puisque le passage en question est relatif aux
gages imaginés pour compenser les effets de la baisse de la
T. V. A. au taux zéro dans certains cas.

Compte tenu de la limitation qu'impose l'endettement exces-
sif des firmes et des nations, les ca p itaux disponibles sont insuf-
fisants pour couvrir les besoins en investissements de la totalité
du monde . > Ces lignes émanent de M . Jacques Attali.

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

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances. Lors du débat sur la loi de finances
ree iticative, la semaine dernière, l'Assemblée nationale a déjà
repoussé un amendement identique à celui qui est en discussion.

Je rappellerai toutefois, comme l'a fait d'ailleurs M . le rappor-
teur général, que l'institution d'un taux zéro de la T . V . A . cons-
tituerait une véritable perversion de cet impôt et ouvrirait la
voie à des demandes d'extension à d'autres produits, qu'il serait
difficile d'écarter.

Au demeurant, le Gouvernement français n'est pas le seul à
faire cette analyse puisque ses partenaires européens se sont
déclarés également hostiles à une telle mesure lors des travaux
d'harmonisation communautaire.

Par ailleurs, j'observe que des efforts ont déjà été consentis
ou le seront . Ainsi, pour les médicaments, le taux de la T . V . A.
est passé de 20 p . 100 à 7 p . 100 et le taux normal de 20 p . 100
va être abaissé au niveau du taus intermédiaire de 17,60 p . 100.

Quant aux gages qui sont proposés dans l'amendement én dis-
cussion, M . le rapporteur général vient d'indiquer que l'Assem-
blée a déjà pris des positions concernant, d'une part, l'impôt sur
le capital, d'autre part, la fixation -réglementaire des taux
d'amortissement linéaire par profession et par nature d'équipe-
ments.

Le Gouvernement, je le répète, s'est toujours opposé à cette
dernière mesure car l'adopter serait méconnaître les condi-
tions d'utilisation des biens concernés, qui peuvent être diffé-
rentes d'une entreprise à l'autre.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement, comme la commis-
sion des finances, est hostile à l'amendement n" 12 rectifié.

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

M. Dominique Frelaut. M. le rapporteur a cru devoir revenir
sur la recette de compensation que nous avons prévue dans notre
amendement.

Je tiens quand même à souligner combien la majorité s'est
trouvée gênée, hier, devant notre exigence concernant l'institu-
tion d'un impôt sur la fortune, notamment sur les biens d'une
valeur supérieure à 200 millions d'anciens francs. La presse, la
radio, la télévision ont fait un grand battage sur ce quarteron
de députés U . D . R . — ils étaient une vingtaine — qui ont voté
l'amendement en cause . Mais il s'agissait purement et simplement
de faire oublier que 260 députés de la majorité se sont prononcés
contre.

En définitive, nous retrouvons un peu le style de l'opposition
du prince . On veut faire croire qu'à l'U . D . R . certains députés
seraient pour la justice fiscale : c'est de l'hypocrisie car tout le
monde sait que la grande majorité de ce groupe y est hostile . Il
m'a paru utile de le souligner.

M . André Fanton . Ne soyez pas hypocrite !

M. Dominique Frelaut . Quand on évoque ici le problème des
entreprises, des députés en parlent avec des sanglots dans la
voix . Mais quand on parle des travailleurs, des retraités, ils ont
le coeur sec, et pas d'imagination !

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

M. Henri Ginoux. Je serais tenté d'approuver quelque effort
consenti en faveur des produits de première nécessité.

En revanche, j'ai beaucoup de mal à comprendre, sur le plan
technique, comment on peut nous proposa- de priver l'Etat
d'une ressource de 8 400 millions de francs : c'est en effet à ce
montant qu'a pu être évalué le coût de la mesure qui consiste
à ramener de 20 p. 100 à 17,60 p . 100 le taux normal de la T . V . A.

Une telle opération me parait fort dangereuse : elle ne profi-
tera paobablement pas aux consommateurs et n'empêchera pas,
je le crains, la hausse des prix.

Je sais que la commission des finances a voté à l'unanimité la
disposition en cause . Mais j'étais absent le jour où elle s'est
prononcée, et je tiens à préciser ici ma position . Je ne suis
qu'un modeste député, et non un professeur, mais je ne com-
prends pas qu'une telle mesure puisse être envisagée . Je voterai
donc contre.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Mais nous n'en sommes qu'à
l'amendement n" 12 rectifié, monsieur Ginoux !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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Article 6.

M. le président . Je donne lecture de l'article 6 :

2 . Taxe sur la valeur ajoutée.

a Art. 6 . — I . — Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
es , fix . à 17,60 p. 100.

« Da is les départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de lr Réunion, il est fixé à 7,50 p. 100.

« II . — La limite supérieure de la décote spéciale des artisans
fixée au 3 de l'article 282 du code général des impôts est portée
à 20 000 francs.

« III. — Les dispositions du présent article entrent en vigueur
le 1" janvier 1977.

La parole est à M. Jean-Pierre Cet.

M. Jean-Pierre Cet . Les collectivités locales bénéficient actuel-
lement du taux de T. V. A. intermédiaire de 17,60 p . 100 qui
va devenir, si cet article est adopté, le taux normal . Elles seront
donc ramenées au droit commun.

Je regrette que, là encore, le Gouvernement, en les privant
de ce petit privilège parmi beaucoup de malheurs, n'ait pas
tenu compte de la priorité en faveur des collectivités locales,
dont M. Durafour avait fait état l'autre jour dans son inter-
vention ..

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances. Nous sommes hostiles aux privi-
lèges !

M. Jean-Pierre Cet. Même pour les collectivités locales ?

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.

M . Henri Ginoux. Je vote contre !

(L'article 6 est adopté.)

Après l'article 6.

M . le président. MM . Frelaut, Lamps et Rieubon ont présenté
un amendement n" 13 rectifié ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

e I. — La T. V. A. perçue sur leurs travaux et achats
de fournitures est remboursée aux collectivités locales.

e II . — Sont abrogés : les articles 158 bis, 158 ter et
209 bis du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal ;
les articles 125 A et 1678 quater du même code afférents
au prélèvement libératoire de 25 p . 100 sur les produits
de placement à revenu fixe ; le prélèvement prévu à l'arti-
cle 235 quater du même code ; les dispositions des arti-
cles premier et deux de la loi n° 71-506 du 29 juin 1971
instituant un régime spécial de -taxation des profits de
constructions spéculatifs.

a III . — Le taux de l'imposition des plus-values nettes
à long terme prévu à l'article 39 quindecies du code général
des impôts est porté de 15 à 30 p . 100 . Le taux de 25 p . 100
applicable aux plus-values sur terrains à bâtir réalisées
par les entreprises est doublé.

a IV. — Il est institué un impôt annuel et progressif sur
le capital des grandes sociétés et sur les fortunes per-
sonnelles qui sera perçu pour la première fois au titre
de 1977.

a Les biens de toute nature utilisés par le contribuable
pour son activité professionnelle, celle de son conjoint ou
celle de ses enfants ne sont comptés au nombre des biens

' imposables que pour la partie de leur valeur supérieure
à 500 000 francs . En outre, pour les propriétaires exploi-
tants, les surfaces ag'-icoles utilisables ne sont comptées
pour le calcul de l'imposition qu ' au-dessus de 70 hectares.

s L'impôt est calculé en appliquant les taux ci-après :
« — 0,5 p. 100 pour la fraction comprise entre 2 et 3 mil-

lions ;
« — 1 p . 100 pour la fraction comprise entre 3 et 5 mil-

lions ;
e — 1,5 p . 100 pour la fraction comprise entre 5 et

10 millions ;
« — 3 p . 100 pour la fraction comprise entre 10 et 50 mil-

lions ;
a — 5 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 millions.
s V. — Les jetons de présence et les tantièmes alloués

au titre d'un exercice aux membres du conseil d'adminis-
tration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes
ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les
grosses sociétés . »

La parole est à M. Frelaut.

M . Dominique Frelaut. Il s'agit pour l'essentiel de faire béné-
ficier les collectivités locales du remboursement de la T. V. A.
— problème que nous connaissons tous bien ici — en alimen-
tant le F. E. C . L., le fonds d'équipement des collectivités locales.
- Certes, le Gouvernement a prévu d'étaler cette mesure sur
cinq ans, Mais mon collègue M . Lamps a déjà signalé un retard
de 500 millions de francs sur les promesses gouvernementales.
Notre amendement tend à combler ce retard . En outre, nous
estimons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre cinq ans pour
que la disposition en cause s'applique pleinement à l'avantage
des collectivités locales ; elle doit jouer, dès ce budget, pour
la totalité des travaux.

Nous avons dégagé des recettes afin d'équilibrer les dépenses
et de compenser la perte qui en résulterait pour le budget
de l'Etat. L'application de cette disposition ne serait en défini-
tive que justice, car nul n'ignore dans cette enceinte, et les
maires en particulier, que la notion de transfert de charges
sur les collectivités locales a, dans les dix dernières années,
pris un sens concret, que les maires sont obligés de traduire
sur les feuilles d'impôt des contribuables locaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des

finances a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 13
rectifié d'autant que les gages de financement proposés sont
les mêmes que précédemment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de

l'économie et des finances . Le Gouvernement n'accepte pas
non plus l'amendement.

Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que le fonds d'équipe-
ment des collectivités locales, créé en 1975 à l'initiative du
Gouvernement, a spécialement pour objet d'assurer à ces der-
nières des versements d'un montant équivalent à la taxe à la
valeur ajoutée incluse dans le prix des biens d'équipement qu ' elles
acquièrent . Ce fonds a déjà reçu une somme globale de 1,5 mil-
liard de francs : 1 milliard en 1975, par anticipation sur 1976, et
500 millions en 1976, par anticipation sur 1977 . En outre, comme
vous avez pu le constater, le budget de 1977 prévoit l'attribution
au fonds d'un nouveau crédit de 1 milliard de francs . C'est-
donc. au total, une somme de 2,5 milliards de francs qui aura été
mise à la disposition des collectivités locales.

Je tiens à souligner que le Gouvernement s'est fixé comme
objectif de doter le fonds d'un montant de ressources équivalent
au montant de la taxe à la valeur ajoutée payée par les collecti-
vités locales sur leurs équipements . De plus, ces collectivités
peuvent d'ores et déjà demander l'assujettissement de certains
services à caractère industriel ou commercial à la taxe à la
valeur ajoutée . Elles ont ainsi la possibilité de récupérer intégra-
lement la taxe grevant le coût des opérations correspondantes

Cela dit, en raison de l'importance des sommes en jeu, l'effort
financier de lEtat ne peut qu'être échelonné sur plusieurs
exercices budgétaires . Dans ces conditions, le Gouvernement ne
peut, pas plus que la commission, accepter la proposition des
auteurs de I'amendement.

D'ailleurs, s'agissant des gages proposés pour financer la
mesure, d'une part, l'Assemblée a déjà maintes fois débattu de
l'institution d'un impôt sur le capital et elle l'a toujours écartée . ..

M . André Fenton . Provisoirement.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances . . . d'autre part, les autres mesures
proposées — suppression de l'avoir fiscal et des prélèvements
libératoires, doublement du taux d'imposition des plus-values à
long terme — auraient pour effet de compromettre le finance-
ment des entreprises et, par conséquent, de freiner les inves-
tissements.

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

M . René Lamps. Monsieur le ministre, nous sommes d 'accord
sur l'une de vos affirmations, mais une seule : nous constatons
que le fonds d'équipement des collectivités locales se voit effec-
tivement attribuer, y compris le milliard de francs qui lui est
alloué pour 1977, un total de 2,5 milliards de francs.

Cependant, vous n'avez pas été complet quand vous avez
rappelé les promesses gouvernementales . En effet, en 1975, à
plusieurs reprises, et notamment devant le Sénat, M . Ponia-
towski, ministre de l'intérieur, a indiqué que le fonds se
verrait attribuer progressivement et sur cinq ans des sommes
d'un montant égal à celui de la T.V.A. payée par les communes
-sur leurs travaux : sur cinq ans, pour un montant d'environ
cinq milliards de francs, cela fait un milliard de francs par an.
Le total, en 1977, seconde année d'application des dispositions,
devrait donc s'établir à trois milliards de francs : un milliard
en 1976 normalement et deux milliards en 1977.

Or, vous n'aurez attribué au total en 1977, en comprenant
les dotations précédentes, que deux milliards et demi de francs.
Nous sommes donc loin de compte, et la promesse gouvernemen-
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tale de rembourser au terme des cinq ans l'équivalent de ce
que les communes paient comme T . V. A. sur leurs travaux
risque de n'être pas tenue si le Gouvernement s'en tient à ces
deux milliards et demi de francs.

Certes, des dispositions ont été prises pour que les communes
puissent adopter le principe de l'assujettisement à la T . V. A .,
pour certaines activités ayant un caractère industriel et commer-
cial.

Dans ma commune, nous avons donc envisagé d'appliquer la
T . V . A . à certaines de ces activités. Mais, jusqu'à présent, nous
n'avons pas trouvé, en raison des complications qui en résul .
taient pour la commune, la possibilité d'utiliser cette disposition
pourtant introduite dans la loi.

Dans ce domaine, la réalité est quelque peu différente de la
théorie ; la plupart des communes ne tirent aucune satisfaction
de cette disposition.

J'insiste donc, et tel est le sens de l'amendement que nous
avons déposé, pour que la T . V. A. payée par les communes
sur leurs travaux leur soit réellement remboursée, dans les
délais fixés . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 7.

M. le président . Art . 7 . — I. — Les dispositions du II de l'ar-
ticle 268 ter du code général des impôts qui prévoient une
réfaction de 50 p. 100 de la base d'imposition à la taxe sur la
valeur ajoutée en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants
à des personnes non assujetties sont prorogées jusqu 'au 31 décem .
bre 1978.

e II. — Le taux de remboursement forfaitaire de 4,70 p. 100
afférent aux ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs
commercialisés par l'intermédiaire de . certains groupements de
producteurs est prorogé pour l'année 1976 et les quatre années
suivantes.

MM. Pranchère et Rieuhon ont présenté un amendement n° 14
rectifié ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 7 :
Le taux des remboursements forfaitaires afférents aux

ventes des produits végétaux et animaux est fixé à 8 p . 100
e Pour les entreprises commerciales présentant une sur-

face de vente supérieure à 400 mètres carrés par établis-
sement sont exclues du droit à déduction en matière de taxe
à la valeur ajoutée, les taxes frappant les primes et cadeaux
à la clientèle, les frais de publicité, les bâtiments des
sièges sociaux et des services en dépendant, les halls d'expo-
sition et les magasins de vente, ainsi que leurs aménage .
ments et installations.

La parole est à M . Dutard.
M . Lucien Dutard . Cet amendement a pour objet de fixer

à 8 p. 100 le taux des remboursements forfaitaires afférents
aux ventes de l'ensemble de la production agricole.

Le financement de cette disposition serait assuré par une
limitation du droit à déduction en matière de T .V .A . pour les
entreprises commerciales présentant une surface de vente supé-
rieure à 400 mètres carrés par établissement.

Cette mesure apparaît souhaitable compte tenu des fortes
hausses intervenues sur les coûts de production, hausses qui
aggravent la situation déjà difficile des exploitants familiaux.

Les données statistiques indiquent d'ailleurs que, depuis
quelques années, les grandet marques commerciales, monopolisées
de plus en plus par les chaînes de grandes surfaces, accaparent
la majeure partie de la T . V. A . sur les productions agricoles
grâce à la puissance que leur confère une concentration tou-
jours plus accentuée . En taxant les grandes surfaces pour finan-
cer cette mesure, nous ne ferons que rendre une justice élé•
mentaire aux producteurs. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. Quel est l 'avis de la commission?
M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission a émis

un avis défavorable, en raison notamment de la discrimination
que ce texte introduirait entre les contribuables en violation de
la règle de l'égalité devant l'impôt.

M. I . président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de

l'économie et des finances . Le Gouvernement émet le même avis
que la commission, pour la même raison.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rec•
tifié.

(L'amendement n'est-pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ?.„
Je mets aux voix l ' article 7.
(L'article 7 est adopté .)

Article 8.

M. le président. Je donne lecture de l'article 8 :

3. Fiscalité des entreprises.
t, Art . 8 . — I. — Le prélèvement conjoncturel contre l'inflation

institué par la loi n" 74-1169 du 30 décembre 1974, s'applique
à compter du 1°' janvier 1977.

e Lorsque l'augmentation de l'indice des prix à la consomma-
tion du groupe e produits manufacturés privés e a été inférieure
à 2,5 p. 100 pendant une période de six mois consécutifs, le
prélèvement cesse de s'appliquer le premier jour du septième
meis.

e II . — Pour les exercices clos en 1977, les pourcentages prévus
au paragraphe III de l'article 9 de la loi précitée sont fixés res
pectivement à 11,5 p . 100 et 13,5 p. 100.

e IIi . — Pour le paiement des acomptes prévus à l'article 15
de la loi précitée, les entreprises qui souhaitent se référer au
prélèvement dû au titre de l'exercice antérieur procèdent à la
liquidation du prélèvement qui aurait été exigible s'il avait été
mis en application au titre ces exercices ouverts le 1'" janvier
1976 ou en cours à cette date. Pour le calcul de ce prélèvement,
les pourcentages destinés à tenir compte à la fois de l'évolution
générale des prix et des gains moyens de productivité sont ceux
fixés par le II de l'article 17 de la loi n" 75 . 1278 du 30 décem-
bre 1975.

e IV . — Le cinquième paragraphe de l'article 13 de là loi
n° 74-1169 du 30 décembre 1974 est ainsi rédigé : e Les demandes
doivent être adressées à la commission dans les quatre mois de la
clôture de l'exercice du prélèvement . e Le sixième paragraphe
est supprimé. n

La parole est à M. Jean-Pierre Coi.

M. Jean-Pierre Cet. En revigorant le prélèvement conjonc-
turel, la e serisette a, le Gouvernement marque bien sa volonté
de mettre en oeuvre un plan de refroidissement . C'est d'ailleurs
ce que j'avais essayé de démontrer dans mon intervention géné-
rale.

Ce plan de refroidissement s'applique dans une conjoncture
maussade. Certes, monsieur le ministre, nous sommes en désac-
cord sur ce point : là où vous voyez tout en rose, je vois les
choses plutôt grises . C'est votre droit, c'est le mien . Mais, dans la
réponse que vous m'avez faite à propos de la conjoncture, vous
avez été un peu plus loin en déclarant que j'avais avancé des
chiffres inexacts, laissant en quelque sorte entendre que je pro-
pageais de fausses nouvelles.

N'exagérons pas ! Mais au moment où la bourse est au plus
mal et où le franc est quelque peu atteint, il convient de faire
attention à ses paroles . Sur ce point, monsieur le ministre, je
rejoins votre souci d 'exactitude, et si vous pouvez établir que
les chiffres que j'ai avancés sont inexacts, je plaiderai volontiers
coupable.

Cela étant, je tiens à présenter trois remarques pour préciser
cette conjoncture.

Premièrement, vous me rendrez cette justice que, sans connaî-
tre les résultats de l'L N. S . E . E., rapportés aujourd'hui par un
journal du soir, je n'avais pas tort de dire que les anticipations
des entrepreneurs étaient franchement mauvaises pour le mois
d'octobre-et que la situation n'était pas particulièrement brillante.

Deuxièmement, en ce qui concerne les Etats-Unis, vous avez
eu l'impression que je m'étais mal exprimé . Je tiens à répéter
simplement ce que j 'avais dit, c ' est-à-dire que le produit national
brut des Etats-Unis, qui s'accroissait au début de l'année au
rythme de 9 p . 100 l'an — bien évidemment, et non par tri-
mestre, monsieur le ministre ; soyons sérieux — ne s'est accru
depuis le mois de septembre que de 4 p . 100 l'an . Sur ce point
mes sources sont peut-être incertaines ; je n'ai lu que Le Monde
et l ' International Herald Tribune, je l'avoue, et je ne puis rien
ajouter.

Enfin, sur le troisième point — et c ' est le plus grave — à
savoir la production industrielle, j ' avais dit qu'elle plafonnait,
qu'elle stagnait dans le deuxième trimestre de 1976, après avoir
connu une certaine progression au cours du dernier trimestre
de 1975 et du premier trimestre de 1976.

C 'est sur ce point, monsieur le ministre, que vous m'accusez ;
vous prétendez que ce n' est pas vrai et que la production indus-
trielle s'est accrue pendant le deuxième trimestre de 1976.

Si vous avez des éléments nouveaux, donnez-les, je vous en
prie, et je plaide coupable. Mais je demande alors que, dans
cette culpabilité, on compte mes complices ; je demande alors
qu'on fasse attention et qu'on surveille de . plus près les docu-
ments officiels qui sont distribués. En effet, je lis dans le
numéro 9, de septembre 1976, du bulletin mensuel de statiS-
tiques de l'I. N . S. E . E. les chiffres suivants, sous la rubrique
e Indice général, bâtiments et travaux publics exclus. . . » — les
bâtiments et travaux publics ne sont pas, à ma connaissance,
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inclus dans la production industrielle — rubrique venant sous le
titre ,. Indices mensuels de la production industrielle, base 100
en1970 ;.

Pour le dernier trimestre de 1975, indice 114 en octobre,
113 en novembre et 117 en décembre ; pour le premier trimestre
de 1976 . indice 120 en janvier, 120 en février et 121 en mars ;
enfin, pour le deuxième trimestre de 1976, indice 121 en avril,
121 en mai et 121 en juin.

Si vous n'appelez pas cela de la stagnation — et je veux tien —
c'est que nous n'avons pas tout à fait ia même conception du
langage et des statistiques . Ii est vrai que vous êtes écrivain et
un peu poète. Personnellement, j'ai la faiblesse de croire aux
chiffres.

Vous me direz, sans doute, monsieur le ministre, que vous
disposez d'autres éléments, peut-être les comptes de la nation ;
ils ne sont pas disponibles pour le simple député que je suis.
Mais, pour l'essentiel, reconnaissez tout de même que la situa-
tion n'est pas très différente de celle que je décrivais.

Dans cette situation, nous savons ce que représente le pré-
lèvement conjoncturel renforcé, l'aggravation de la e. serisette e.

C'est la police des salaires, c'est le renforcement de la
tendance, nette à travers tout le plan Barre et à travers les
dispositions de votre loi de finances, à rétablir en faveur du
profit ce partage de la richesse nationale, parce que l'on consi-
dère comme scandaleux l'accroissement, au cours des mois et
des années passées, de la part du salaire dans cette richesse
nationale.

Voilà le sens du renforcement de la " serisette et c'est
pourquoi, bien évidemment . nous ne pouvons pas l 'accepter.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

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

M. André Glon . Je ne présenterai que quelques brèves
réflexions sur cet article dont le texte aggraverait fortement,
sur trois points, les dispositions du prélèvement conjoncturel.

.D'abord, le prélèvement serait appliqué à partir - du 1' t jan-
vier 1977 à toutes les entreprises, alors que l'an dernier son
application était conditionnée par le dépassement d'un seuil
trimestriel d'indice du prix des produits manufacturés, raison
pour laquelle il n'avait pas eu à s'appliquer.

Ensuite, cette mise en oeuvre immédiate aboutirait à un verse-
ment systématique d'acomptes de nature à a raboter » la tréso-
rerie des entreprises . En outre, le calcul des acomptes constitue-
rait un véritable casse-téte.

Enfin . la suppression du piélèvement est conditionnée par un
taux de hausse des prix des produits manufacturés privés infé-
rieur à 2 .5 p . 100 par mois . Cette clause parait absolument discri-
minatoire si l'on se réfère à l'objectif du plan qui, pour l'ensemble
des p rix, a fixé une augmentation maximum de 6,5 p . 100 en 1977,
soit 3,25 p . 100 par semestre.

Je vous saurais donc gré, monsieur le ministre, d'accepter Ics
aménagements et les amendements allant dans le sens d'une atté-
nuation des conséquences de cet article.

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

M . Jacques Marette . Puisque la saison s'y prête, mes chers col-
lègues, le Gouvernement nous -invite de nouveau cette année,
avec l'article 8 . à nous promener sur les rives de ce Loch Ness
fiscal qui a nom a prélèvement conjoncturel contre l'inflation ».

A vrai dire . nul ne sait très bien si, au fond du loch, se trouve
le monstre sur lequel nous avons longuement disserté l'année der-
nière, s'agissant de ses habitudes, de sa physiologie, de sa psy-
chologie, du nombre de livres de chair qu'il serait autorisé à
prélever sur les entreprises pour pouvoir continuer de s'ébattre
gaillardement au milieu de notre économie (Sourires .)

Celte expérience intéressait l'étranger . En effet, dans aucun
pays du monde, aucune taxe (le cette nature n'a jamais été mise
en pratique ; nul ne sait du reste si elle existe vraiment puisque,
après nous avoir foncé à la voter, le Gouvernement s'est abstenu,
très légitimement, de la mettre en vigueur.

J'ai entendu la semaine dernière M . le Premier ministre stig-
matiser le a snobisme intellectuel» devant les trois groupes de
la majorité . Comme l'exan . n de l'article 8 par la commission
des finances a eu lieu quelques minutes après cette réunion, j'ai
retiré les trois amendements que j'avais déposés sur cet article,
étant persuadé que le Gouvernement allait lui-même retirer son
texte.

S'il est, dans la fiscalité française, un texte profondément
imprégné de « snobisme intellectuel », peut-être plus encore
que celui sur les plus-values, c'est bien la loi sur le prélève-
nient conjoncturel . Or, à moins que M. le ministre délégué ne
nous informe que la doctrine du Gouvernement a changé, nous
allons être invités à légiférer dans le sens d'une aggravtion des
dispositions de cette loi. Je n'éprouve pas une grande inquiétude
car, pas plus que ses prédécesseurs, le gouvernement actuel
n'appliquera le prélèvement conjoncturel renforcé. M . Jean-Pierre
Cet en a fort bien exposé les raisons.

Nous recommençons une incantation . Une fois de plus, nous
procédons à un rituel d'exorcisme anti-inflationniste . Tonton Jean
et tônton Lionel avaient crié « Hou ! » pour faire peur à l'infla-
tion et nous sommes invités à reprendre en choeur ce a hou! a
inspiratif . (Sourires .)

Je ne crois pas que ce soit très sérieux . C'est une taxe d'une
perversité fiscale navrante . Je ne parlerai pas de police des
salaires, mais de prime donnée aux entreprises les plus archaï-
ques, ce qui est plus grave encore . En outre, cette taxe, qui est
un impôt remboursable et doit être calculée, pour les acomptes
envisagés, sur la base de l'impôt qui aurait dû être acquitté
l'année dernière s'il n'avait pas été supprimé, est une curiosité
fiscale tout à fait aberrante.

Les amendements proposés par M . le rapporteur général de
la commission des finances tendent à injecter un peu de bro-
mure au monstre, dans la mesure où l'on peut l'atteindre dans
les eaux profondes où il est encore caché . Comme je ne suis
pas persuadé qu'il en émergera jamais, je ne sais si ces dispo-
sitions présentent un grand intérêt ; nous sommes dans le rêve,
dans le psychodrame fiscal, dans les faux-semblants.

Aussi longtemps qu'on continuera de rêver éveillé au lieu de
s'attaquer aux problèmes concrets de notre fiscalité, on n'agira
pas réellement dans le sens de la justice, de l'égalité fiscale, et
même de la lutte contre l'inflation . Ce n'est pas avec des incan-
tations que l'on arrivera à quelque chose . Quoi que l'on en dise,
ce prélèvement conjoncturel inappliqué et inapplicable ne
constitue en rien une réponse aux-vrais problèmes.

Heureusement . il s'agit d'une curiosité dans le plan du Gouver-
nement. C'est un héritage que celui-ci se croit obligé d'assumer
mais on sent très bien qu'il n'en a pas été l'inspirateur. Ce dispo-
sitif existe ; il le prend en espérant bien n'avoir jamais à s'en
servir. Nou4 l'espérons comme lui.

Je m'abstie . :drai donc sur tous les scrutins concernant cet
article à mes yeux sans objet.

M . le président . MM. Combrisson et Lamps ont présenté un
amendement n" 15 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 8 :

a Les dispositions de la loi n" 74-1169 du 30 décembre 1974
sont abrogées . »

La parole est à M. Vinet.

M . Robert Vizet. Lors du débat sur la loi instituant le prélè-
vement conjoncturel, le groupe communiste a développé large-
ment les raisons de son opposition à ce texte.

Aujourd'hui, ces raisons restent d'autant plus valables que
M. le Premier ministre a cette fois l'intention d'appliquer
le dispositif prévu. C'est du moins la menace qu'il a laissé
planer pour éviter que l'augmentation des salaires ne soit trop
importante.

Nous ne voulons pas de l'aggravation du prélèvement conjonc-
turel, et le meilleur moyen de l'éviter est de supprimer les
dispositions de la lai du 30 décembre 1974. Tel est l'objet de ,
notre amendement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?

M. Maurice Papon, rapporteur généra na commission des
finances a émis un avis défavorable . Ei n c ;,e désapprouve pas
pour autant les réflexions qui ont été présentées tout à l'heure,
notamment par M . Marette.

Son refus traduit surtout son désir d'aider le Gouvernement
dans sa tâche, et je m'en expliquerai davantage tout à l'heure.

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

M . le monns"e délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances. Je ne partage pas l'opinion de
M. Marette, car je considère que le prélèvement conjoncturel
constitue une pièce essentielle du dispositif gouvernemental de
lutte contre l'inflation.

Il a fait observer que le Gouvernement n'avait pas eu l'occa-
sion de s'en servir . Je souhaite d'ailleurs qu'il ne l'ait toujours
pas dans les mois qui viennent.

Contrairement à ce que semble penser M . Vizet, ce prélève-
ment ne constitue nullement une forme déguisée de police des
salaires puisqu'il prend en considération l'évolution globale de
la valeur ajoutée des entreprises et non pas seulement celle des
salaires.

En outre, par le biais au correctif destiné à tenir compte
de l'évolution générale des prix, ce prélèvement est calculé sur
une base qui est au moins fondée sur le maintien du pouvoir
d'achat des salaires.

Enfin, le Gouvernement est prêt à tenir le plus grand compte
des amendements, en particulier de ceux qui ont été déposés
par M. le rapporteur général de la commission des finances.

C ' est la raison pour laquelle le Gouvernement s'oppose avec
beaucoup de vigueur à la suppression de l'article 8 et demande
un scrutin public sur l'amendement n° 15.

M . le président . La parole est à M. Ginoux.
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M . Henri Ginoux. La logique voudrait qu'avant de nous pro-
non, ur sur ce point nous connaissions les aménagements à son
texic que le Gouvernement est prêt à accepter.

S'il ne s'agit que de promesses, je voterai la suppression de
l'article 8 . Il en ira différemment si certains de nos amer .de-
ments sont acceptés par le Gouvernement-

Nous devons nous prononcer en toute connaissance de cause.
Or nrus ne pouvons le faire si nous ignorons les intentions du
Gouvernement.

M . Pierre-Charles Krieg . Très bien !

	

M . le président . La parole est à M . le minis,

	

élégué auprès

	

du Premier ministre chargé de l'économie et

	

_ finances.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Monsieur le président, je ne vois
aucun inconvénient à ce que l'ensemble des amendements soit
réservé et qu'il soit procédé ensuite à . un vote groupé.
L'Assemblée pourrait ainsi avoir une vue globale des proposi-
tions faites par les auteurs d'amendements et connaitre éven-
tuellement l'accord du Gouvernement sur tel ou tel point.

M. le président . Monsieur le ministre, il conviendrait que vous
précisiez l'intention du Gouvernement.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Monsieur le président, je l'ai
fait d'une manière très nette.

M . Ginoux nous a dit ne pas vouloir voter pour ou contre
la suppression de l'article 8 sans connaître exactement les dispo-
sitions que le Gouvernement acceptera . Il nous faut donc exa-
miner l'ensemble des amendements.

A l'issue de cette discussion, le Gouvernement précisera les
amendements qu'il accepte et, éventuellement, les sous-amende-
ment qu'il propose, en demandant alors un vote groupé.

M. Pierre-Charles Krieg . Cela s'appelle un vote bloqué !

M . le président. Si je comprends bien• monsieur le ministre,
nous discuterions d' . tous les amendements et nous ne voterions
que sur ceux vsle Gouvernement aurait acceptés. e Vote
groupé » voudrai donc dire « vote bloqué ».

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l ' économie et des finances. Ce n'est pas le sens de ma pro-
position.

Je voulais seulement aller dans le sens de la suggestion for-
m•mlée par M . ;moue.

M. le président. Monsieur le ministre, si vous ne demandez
rien de particulier, nous allons suivre la procédure et, par
conséquent, mettre aux voix les amendements les uns après les
autres.

En effet, un député ne peut demander la réserve d'un amende-
ment.

M . Roger Chinaud . Mais si!

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

M. André Fanton . M . le ministre nous fait beaucoup d'honneur
en pensant qu'un parlementaire peut demander un vote bloqué.
Seul le Gouvernement a cette possibilité : l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution est formel.

Il n'agrée peut-être pas aujourd'hui au Gouvernement de
demander publiquement un vote bloqué parce qu'on a expliqué,
il y a peu de temps, que c'était une procédure archaïque.

Personnellement je me félicite de l'existence de ces dispo-
sitions . Mais il faut que le Gouvernement dise les choses
clairement : qu'il demande un vote bloqué sur l'article 8 et
il acceptera ensuite les amendements qu'il souhaite voir adoptés.

On ne peut pas, me semble-t-il, réserver un amendement
de suppression sans recourir à la procédure du vote bloqué.
Une telle initiative appartient au Gouvernement et à lui seul.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des
finances.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Je ne suis pas de cet avis,
monsieur le député . On peut parfaitement procéder à une
discussion commune des amendements . ..

M . André Fanton . Non !

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . . ., et c'est une décision qui est
de la compétence de l'Assemblée.

M . André Fanton . Pas quand il y a un amendement de
suppression !

M. le président . L'amendement n° 15 ne tend pas formellement
à supprimer l'article 8 ; mais il vise à abroger les dispositions
qu'il contient.

Il s'agit donc bien d 'un amendement de suppression et l'un ne
peut le réserver . ..

M. Roger Chinaud . Mais si !

M. le président. . . . sauf si le Gouvernement le demande, ce
qu'il ne fait pas.

M. Roger Chinaud . Il n'y a pas que le Gouvernement qui puisse
le demander !

M . le président. Monsieur Chinaud, le règlement est formel sur
ce point.

Le parole est à M . Bernard Marie.

M. Bernard Marie . Je partage l'opinion de M . Ginoux.
Les membres de la commission des finances connaissent la

teneur des amendements auxquels il est fait allusion et qui
peuvent modifier très profondément l'article 8.

M. André Fanton . Moi, je suis partisan du vote bloqué.
M . Bernard Marie . M. le rapporteur général ne pourrait-il,

pour l'information de l'Assemblée, exposer l'objet de ses amen-
dements ? Nous serions alors en mesure de prendre parti et de
savoir s'il convient d'adopter ou de repousser l'amendement n" 15,
En cas de rejet, la discussion de l'article 8 serait poursuivie.

En ce qui concerne le règlement, M . Fanton a raison, mais
rien n'interdit à M. le rapporteur général d'apporter les préci-
sions que je lui demande.

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

M. Roger Chinaud . Contrairement à ce que vous affirmez,
monsieur le président, tout député peut demander la réserve,
aux termes de l'alinéa 4 de l'article 95 du règlement . Le cin-
quième alinéa précise seulement que la réserve est de droit
lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commis-
sion saisie au fond.

S'ils ne le font pas, je demande la réserve et j'attends votre
réponse, monsieur le président.

M . le président. Le cinquième alinéa de l'article 95 du règle-
ment dispose en effet : e Elle est de droit à la demande du
Gouvernement ou de la commission saisie au fond . Dans les
autres cas, le président décide .»

Mais si j'accédais à la demande qui est formulée, la réserve
ne porterait pas seulement sur les votes mais également sur
la discussion' mémo des amendements . Or j'estime qu'il convient
d'examiner les amendements et je n'accepte pas la réserve, à
moins que lb Gouvernement ou le président de la commission
saisie au fond ne la demande.

La parole est à M. le ministre délégué auprès dn Premier
ministre chargé de l'économie et des finances.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances. Pour simplifier les choses et
faciliter la tâche de tous, je demande la réserve.

M. le président . La réserve porte donc sur les amendements
et l'article ?

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre char g é
de l'économie et des finances . Sur les amendements, monsieur
le président.

M. André Fanton . Ce n'est pas possible !

M. le président. Mais, monsieur le ministre, si nous réservons
les amendements, qu'allons-nous faire ? Discuter sur l'article?
Mais que mettrons-nous aux voix ?

M. André Fanton. Il faut croire que le Gouvernement ne veut
pas du vote bloqué.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances. Je demande la réserve de l'amende-
ment de suppression jusqu'à la discussion des autres amen-
dements.

M. le président. Le problème ne me paraît pas bien réglé.
Nous allons examiner d'abord, sans les voter, les amendements

autres que l'amendement de suppression, qui sera mis aux voix
le premier.

C'est là une interprétation un peu élastique du règlement, mais
je veux bien la retenir pour répondre au voeu du Gouvernement
et de certains membres de l'Assemblée . Toutefois, je ne perçois
pas l'intérêt d'une telle procédure.

M . André Fanton . Cela ne doit pas constituer un précédent ;
sinon où irions-nous ?

M . le président. Evidemment, nous allons soumettre à une
discussion commune des amendements qui n'ont aucun lien entre
eux.

M . Jacques Marette. Pourquoi cette pudeur à l'égard du vote
bloqué ? Nous y sommes favorables.

M . André Fanton. II est extraordinaire que le Gouvernement
ne veuille pas appliquer la Constitution

M. le président . Dans ces conditions, j'appelle les autres amen-
dements à l'article 8, dont je suis actuellement saisi.
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L'amendement n" 84, présenté par MM. Hamel, Cousté, Ginoux,
est ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 8 :

• 1 . — 1 . Le préh minent conjoncturel contre l'inflation,
institué par la loi n" 74-1169 du 30 décembre 1974, s'appli-
quera en 1977 si l'augmentation de l'indice des prix à la
consommation du groupe e Produits manufacturés privés »
a dépassé 1,5 p . 100 pendant une période de trois mois consé-
cutifs. Le prélèvement s ' applique à compter du premier jour
du mois suivant la période pour laquelle le dépassement est
constaté.

a 2 . Lorsque l'augmentation de l'indice mentionné au 1
n'a pas été supérieure à 1,4 p . 100 pendant une période de
trois mois consécutifs, le prélèvement cesse de s'appliquer
à compter du premier jour du quatrième mois . »

L'amendement n" 40, présenté par M . Maurice Papon, rappor-
teur général . est ainsi rédigé :

• Après le premier année du paragraphe I de l'article 8,
insérer le nouvel slinéa suivant :

e En 1977, le paiement des acomptes prévus à l'article 15
de la loi n" 74-1169 du 30 décembre 197 p , n'est exigible que
si l'augmentation de l'indice des prix à ra consommation du
groupe <. Produits manufacturés privés a dépassé 1,5 p . 100
pendant une période de trois mois consécutifs . Il invervient,
sur décision du ministre de 1 économie et des finances, aux
taux et aux dates prévus per l'article 15 de la loi précitée . »

L'amendement n" 83, présen'_ ; par M. Gilbert Gantier, est ainsi
rédige :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 8,
substituer au taux de : e 2,5 p . 100 e, le taux de : e 3 p . 100 ».

L'amendement n" 41, présenté pa : M. Maurice Papon, rap•
porteur général, est ainsi rédigé

Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 8,
substituer aux mots : e a été inférieure », les mots : « n'a
pas été supérieure e.

L'amendement n" 42, présenté par M . Maurice Papon, n a-
porteur général, est ainsi rédigé:

e Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de i 'art i c ;o
substituer aux mots : « cesse de s'appliquer e, les murs
a est supprimé e.

L'amendement n" 43, présenté par M . Maurice Papon, rap-
porteur général, et M . Ginoux, est ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe II de l'article 8, substituer aux pour
centages : « 11 .5 p. 100 » et a 13 .5 p . 100 e, les pourcentages :
e 13,2

	

]^,J » et e 14,7 p . 100 z.
L'amendement n" 44, présenté par M . Maurice Papon, rap-

porteur général et M . Icart, est ainsi libellé . :
« Rédiger ainsi le paragraphe IV de l'article 8 :

• IV. — Le sixième alinéa de l'article 13 de la loi
n" 74-1169 du 30 décembre 1974 est rédigé comme suit :

e La commission doit se prononcer dans les quatre mois
de sa saisine . Jusqu'à l'expiration de ce délai, il est sursis
au versement du prélèvement.

e Les sommes pour lesquelles elle a accordé une dis-
pense sont imputées sur le premier versement suivant sa
dérision effectuée par l'entreprise au titre du paiement
d'un acompte ou du solde du prélèvement . Dans le cas où
elle excéderaient le versement auquel est assujettie l'entre-
prise, elles lui sont remboursées pour la part qui excède ce
versement.

e Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans le
délai fixé à l'alinéa précédent, les sommes admises en dis-
pense sont majorées de l'intérêt légal courant de la date
d'expiration de ce délai à la date du versement sur lequel
elles s'imputent ou du remboursement auquel elles donnent
lieu . Dans le cas où la suppression du prélèvement ou son
non-renouvellement par la loi de finances interviennent avant
imputation ou remboursement des s' .mmes admises en dis-
pense, la iraciiun '1u prélèvement donnant lieu à rembourse-
ment qui correspond à cep sommes est majorée de l'inté-
rêt légal calculé dans les mêmes conditions.

e Les entreprises passibles du prélèvement ont la possibi-
lité de saisir la commission après le délai de deux mois
suivant la clôture de l'exercice. Dans ce cas, il n'est pas
fais application de l'alinéa précédent et il n'est pas sursis
an versement du prélèvement . »

La parole est à M. Hamel, pour soutenir l'amendement n' 84.
M . Emmanuel Hamel . Le texte du Gouvernement prévoit l'appli-

cation automatique du prélèvement conjoncturel et le versement
d'acomptes en 1977.

Un amendement du rapporteur général, qui a obtenu l'adhésion
de la commission des finances, maintient l'application du prélè-
vement en 1977 mais suspend le paiement des acomptes jusqu'à
ce qu'ait été constatée une certaine hausse des prix . C'est déjà
un grand progrès.

En effet, monsieur le ministre, la conjoncture économique
est difficile, et votre souci — que nous partageons — de mettre
tout en oeuvre pour juguler l'inflation doit aller de pair avec
le souci de maintenir l'activité économique à un niveau qui
permette de réduire le nombre des chômeurs.

Or, incontestablement — on peut le déplorer, mais c'est une
réalité — le prélèvement conjoncturel est un épouvantail pour
les chefs d'entreprise et freine leur propension à investir.
L'an dernier, cette menace a eu des conséquences bénéfiques
puisque le Gouvernement a eu la satisfaction de constater que,
grâce à la discipline des industriels, la hausse des prix des
produits manufacturés privés avait été très inférieure à celle
qui est intervenue dans les autres secteurs et qu'elle n'avait
pas dépassé, en tout cas, le seuil fixé — soit 2 p . 100 par tri-
mestre — pour l'application du prélèvement conjoncturel.

En raison des appréhensions que suscite l'application auto-
matique du prélèvement conjoncturel, l'amendement de la com-
mission des finances représente, je le répète, un progrès impor-
tant, mais il se berne à _'ifférer le paiement des acomptes si
le taux de la hausse ries prix que vous fixez n'est pas atteint.
D'après la commission des finances, le paiement des acomptes
sera suspendu, mais, en vertu du paragraphe I, le prélèvement
conjoncturel s'appliquera.

C'est pourquoi les chefs d' entreprise redoutent d'avoir à
payer en fin d'année le prélèvement conjoncturel, même si la
hausse des prix n'atteint pas le seuil fixé par le Gouvernement.
Or le mécanisme de ce prélèvement paraît si compliqué, à
tort ou à raison, aux chefs d'entreprise que nombre de ceux-ci
prétendent de bonne foi ne pas savoir calculer le montant
qu'ils auront à acquitter en fin d'année . D'où un risque grave
de freiner leurs investissements.

L'année dernière, jouant en quelque sorte le rôle d'une épée
de Damoc'ès, le prélèvement conjoncturel a été efficace puisque
l'augmentation des prix des produits manufacturés n'a pas
atteint le seuil d'app ' . :ation du prélèvement conjoncturel.
Pourquoi ne pas conserver un outil qui s'est révélé satisfaisant
et ne pas faire du a Fourcade », si je puis dire, ajusté aux
objecti rs du plan Barre ?

Au lieu de fixer le seuil à 2 p . 100 par trimestre, on pourrait
?,ablir à 1,5 p . 100 pour se conformer à l'objectif de prix

nu plan Barre . Les contraintes seraient plus sévères en 1977
puisque, selon l'amendement de la commission des finances,
c'est à partir d'une augmentation de 1,5 p . 100 de l'indice des
prix pendant trois mois consécutifs que le prélèvement conjonc-
turel jouerait . Pourquoi ne pas en rester là ?

Même si l'amendement de la commission des finances amé-
liore le texte du projet, celui-ci risque de susciter l'inquiétude
des chefs d'entreprise redoutant de devoir payer le prélève-
ment en fin d'année, même si la hausse n'a pas atteint la
norme de 6,5 p . 100 prévue par le plan Barre.

De telles appréhensions risquent de contrarier le mouvement
de développement de l'activité économique et de financement
des investissements que souhaite le Gouvernement.

M . le président . La parole es, à M. le rapporteur général pour
soutenir l'amendement n" 40.

M . Maurice Papon, rapporteur général. L'amendement n° 40
se situe au coeur du débat sur l'article 8 car c'est à partir de
ses dispositions que s'opère la bifurcation entre le système du -
Gouvernement et celui de la commission des finances . Vous avez
précisé à juste titre, monsieur le ministre, que l'information
de l'Assemblée nationale devait être entière sur ce point.

Le système du Gouvernement consiste à faire jouer le méca-
nisme du prélèvement conjoncturel dans les conditions prévues
par la loi de 1974, c'est-à-dire avec paiment d'office des acomptes
que les entreprises paieront en tout état de cause.

Si un certain seuil était dépassé, ces acomptes deviendraient
un paiement effectif, la totalisation étant effectuée en fin d ' an-
née ; si le seuil n'était pas dépassé, les acomptes seraient rem-
b - 'rsés aux entreprises.

Le système du Gouvernement a doublement choqué la com-
mission des finances..

D'abord, du point de vue psychologique, il procède, de la
part du Gouvernement, d'un préjugé défavorable, et même,
envers les entreprises qui produisent des e produits manufac-
turés privés», d'une présomption de culpabilité.

Préjugé et présomption sont sans fondement. En effet, l'ex-
périence des sept premiers mois de l'année 1976 enseigne que
ces produits n'ont augmenté que de 3,5 p .100, moins que l'in-
dice général des prix, qui a progressé de 5,6 p .100, et que les
services et les produits alimentaires.

Ensuite, du point de vue économique, le système du Gouver
nement nous a également choqués. Le Gouvernement est très
conscient, et il l'a répété à plusieurs reprises, du problème que
posent les structures financières des entreprises . Le niveau de
leurs fonds propres tend vers zéro. 11 en résulte des consé-
quences fâcheuses pour leur autofinancement et leurs investis-
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sements . Dès lors, il me parait hautement paradoxal d'opérer
des ponctions dans la trésorerie des entreprises pour les rem-
bourser au demeurant par la suite.

Pendant ce temps . les entreprises n'ont pour seule ressource
que le recours à l'emprunt bancaire . Je n'ignore pas que cer-
tains préfèrent cette solution . Mais . sans qu'il soit besoin que
je vous précise les taux d'intérêt, vous savez, monsieur le ministre,
que cette opération serait économiquement désastreuse.

La commission des finances a eu d'abord tendance à suivre
l'impulsion de certains de ses membres : elle a été tentée de
supprimer tout bonnement l'article 8 . Mais elle s'est rendu
compte que le Gouvernement aurait sans doute besoin d'un
instrument de dissuasion dans sa tentative pour rétablir les
équilibres économiques et financiers et dans la perspective de
la lutte contre l'inflation . Il est de l'intérêt de notre pays que
le Gouv ernement réussisse car, clans le cas contraire, je me
demande ce qu'il en résulterait pour la France — peut-être le
sort que connaissent actuellement certains pays comme la Grande-
Bretagne et l'Italie.

Je comprends que le Gouvernement mette toutes les chances
de son cité et qu'il ait envie de placer un gendarme à certains
carrefours délicats . En l'espèce, le rôle du gendarme est joué par
le prélèvement conjoncturel . Mais la présence du gendarme no
signifie pas nécessairement verbalisation : le gendarme ne verba-
lise que si une faute a été commise . Inutile de pénaliser si
l'automobiliste se comporte bien.

Nous avons reconnu également le bien-fondé et noème la
grande valeur d'un autre argument du Gouvernement . Après la
levée du blocage, il y aura un moment délicat ii passer : des expé-
riences historiques montrent qu'alors les prix sont toujours
très vulnérables . On a constaté souvent des dérapages — pour
ne pas dire rattrapages — de prix.

C'est pourquoi le Gouvernement a prévu notamment de
réduire le taux de la T . V. A. de 20 à 17 .60 p. 100 afin que
la levée du blocage ait lieu dans un climat de baisse et non de
hausse de prix.

De même, il n'est pas insensé de mettre en place le gen-
darme du prélèvement pour éviter que le ; entreprises ne soient
tentées de profiter de la baisse du taux de la T . V. A. pour
regagner quelques points, peut-être d ' une manière plus ou moins
discutable . sur l'échelle des prix.

Après avoir reconnu le bien-fondé de ces arguments, monsieur
le ministre, la commission des finances, dans sa majo r ité, a
finalement suivi le Gouvernement sur le prircipe . Elle deman-
dera tout à l'heure à l'Assemblée de l'accompagner dans cette
voie.

Mais, clans le système du Gouvernement, le paiement des acomp-
tes serait automatique et la pénalisation systématique . que
l'on soit coupable ou non . C'est la grande différence avec le dis-
positif de la commission des finances.

D'une certaine manière, l'amendement de la commission change
tout . Le prélèvement conjoncturel est . certes, mis en place
dès le 1" ,janvier, pour les raisons que j'ai déjà exposées et
sur lesquelles je n ' insiste pas, mais il n'entrerait en jeu qu 'à
partir du moment où un seuil de prix servit dépassé . C'est
l'exemple de la contravention dressée par le gendarme au carre-
four.

Le franchissement de seuil est com pris dans notre amen-
dement . Nous en discuterons tout à l'heure.

Mais le système de la commission des finances me paraît
cohérent et de bon sens. Il supprime une ponction sur la tré-
sorerie des entreprises tant qu'un certain seuil n'est pas dépassé.

Deux autres amendements y sont directement liés.
D'abord l'amendement n" 43 qui fixe des correctifs pour le

calcul du prélèvement. Je n'entre pas dans le détail dès main-
tenant, mais je démontrerai tout à l'heure que les amendements
présentés par la commission des finances sont cohérents avec
les valeurs économiques figurant dans le rapport économique et
finan_ie n

Ensuite, l'amendement n" 44 tendant à rendre aux redevables,
c'est-à-dire aux entreprises . les garanties dont ils sont en droit
de bénéficier clans la procédure du prélèvement . Le texte du
projet faisait vraiment bon marché des droits les plus classi-
ques des redevables . Il avait été . rédigé par le Gouvernement
dans l'intérêt exclu tif de l'administration fiscale, ce qui ne me
parait pas suffisant pour le justifier.

Quant aux amendements, n" 41 et 42, ce ne sont que des
amendements de forme.

M. le président. La parole est à M.
l'amendement n" 83.

M . Gilbert Gantier. Mon amendement porte sur le deuxième
alinéa du paragraphe I de l'article 8.

En fait cet ensemble d 'apparence complexe est relativement
cohérent . Je ne suis donc pas partisan de la suppression de
l'article 8 après avoir pris acte de la déclaration de M . le
ministre acceptant certaines modifications pour tenir compte
des réalités .

Tout à l'heure, mon collègue M . Hamel et, à l'instant, M . le
rapporteur général, ont traité du seuil de déclenchement du pré-
lèvement conjoncturel contre l'inflation . Mon amendement comble
une lacune . En ce sens . il est un complément . Peut-être va-t-il
un peu loin dans une voie qui parait conforme au souci de
justice qui a été exprimé.

Le deuxième alinéa du paragraphe I prévoit que le prélève-
ment conjoncturel cesse d'être appliqué lorsque l'augmentation
de l'indice des prix à la consommation du groupe « produits
manufacturés privés > a été inférieure à 2,5 p . 100 pendant une
période de six mois consécutifs.

A mon avis, le seuil de 2,5 p . 100 fixé pour la suppression
du prélèvement conjoncturel en 1977 est trop rigoureux.

Il correspond à un taux annuel d'augmentation des prix des
produits manufacturés privés » de 5 p . 100, très inférieur à

l'objectif gouvernemental du plan Barre de 6,5 p . 100 pour la
hausse de l'indice général des prix.

Dans ces conditions, l'effort principal de modération des prix
devra être consenti par tin seul secteur de l'activité économique,
tandis que les autres secteurs, qui bénéficieront pourtant du
freinage attendu des prix des produits manufacturés, ne seront
même pas tenus de respecter une norme de 6,5 p . 100 de hausse
annuelle.

Il convient encore de noter que toute politique de lutte contre
l'inflation ne peut atteindre ses objectifs que de manière pro-
gressive.

Ainsi, la réduction à 5 p . 100 par an de la hausse des prix
des produits manufacturés privés », déjà très ambitieuse, a
toutes chances de pouvoir être obtenue même si, pendant le
premier semestre, l'augmentation des prix de ces produits a
été un peu plus forte que la norme de 2,5 p . 100 inscrite dans
le projet.

Il serait aussi inopportun de se montrer particulièrement
strict avec les entreprises dès la fin du blocage des prix, très
durement ressenti par la plupart d'entre elles.

Je propose donc de portes de 2,5 à 3 p . 100 le plafond d'aug-
mentation semestrielle dont le respect entrainera la suppres .
si gn du prélèvement conjoncturel.

Il n'est pas douteux que ce plafond, assoupli comme nous le
proposons, sera respecté, bien qu'il représente déjà un effort
de l'industrie supérieur à celui des autres secteurs.

La disposition que nous soumettons à votre approbation est
d'ailleurs parfaitement cohérente avec l ' amendement n" 40 de
la commission des finances qui tend à supprimer les acomptes
lorsque la hausse oies prix des produits manufacturés n'a pas
été supérieure à 1,5 p . 100 pendant trois mois consécutifs.

Mon amendement est donc très exactement le complément de
ceux que vient de présenter M. le rapporteur général . J'espère
que M . le ministre délégué voudra bien accepter de le prendre
en considération.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général, pour
soutenir les amendements n"' 41 et 42.

M . Maurice Papon, rapporteur général . L'amendement n" 41 et
l'amendement n" 42 sont des amendements rédactionnels sur les-
quels aucune équivoque n'est possible . C'est dans un souci de
précision que nous les avons déposés.

M. le président. Pouvez-vous,' monsieur le ra p porteur géné-
ral, donner l'avis de la commission sur les rnr-endements de
M . Combrisson, de M . Hamel et de M . Gantier ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . Ayant adopté l'amende-
ment fondamental n" 40, la commission des finances ne s'est
pas déjugée.

Elle a émis un avis défavorable sur les amendements n" 84
de M . Hamel et n" 83 de M . Gantier, ainsi que sur l'amendement
de suppression n" 15 de M. Combrisson.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Monsieur le président, la méthode
de travail que vous avez acceptée se révèle bonne puisque l'As-
semblée peut ainsi tenir une discussion d'ensemble.

Cette discussion a été d'ailleurs largement facilitée par les
interventions de M. Hamel . de M. Gantier et, bien entendu, de
M . le rapporteur général . Celui-ci a montré le souci de la coin-
mission des finances d'aller en direction des préoccupations de
M . Hamel, qui rejoignent d'ailleurs celles de M. Gantier.

Ces orateurs ont manifesté le souci de ne pas imposer des
charges financières aux entreprises s'il apparaît que ces der-
nières respectent les normes fixées par le Gouvernement.

Toutefois, M. le rapporteur général ainsi que, me semble-t-il,
M . Hamel et M. Gantier ont compris que le Gouvernement avait
besoin d'un instrument de dissuasion et, en' outre, que la fin
du gel des prix risquait de poser des problèmes pour la solu-
tion desquels le Gouvernement devait disposer de certaines
armes.

Gantier, pour soutenir
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Je vais donc reprendre comme élément de base, au niveau
de la réflexion et, sans doute . du vote qui pourra intervenir
ultérieurement, l'amendement n" 40 qui modifie très profondé-
ment la proposition initiale du Gouvernement, mais j 'indique
à M. Papon que le Gouvernement est prêt à aller loin dans
cette voie.

Pour les acomptes d'octobre et de janvier, le problème est
déjà résolu par la rédaction actuelle de l'article . Le prélève-
ment, et donc les acomptes, sont supprimés si la hausse - a été
inférieure à 2 .5p . 100 au cours des six mois précédents.

Le problème ne se pose donc que pour les deux acomptes
d'avril et de juillet.

En avril, nous ne connaîtrons que l'indice des prix de février.
Nous manquerons du recul suffisant pour apprécier le compor-
tement des entreprises . Je propose donc de supprimer le pré-
lèvement du 1" avril et, ce faisant, il me semble que je vais
au-delà de la proposition de la commission.

En juillet, nous connaîtrons l'évolution des prix jusqu'en niai.
Nous pourrons clone déjà avoir une idée assez précise des compor-
tements en matière de prix.

Plutôt que de juger cette évolution sur trois mois seulement --
et c ' est sur ce point que j ' apporte une légère modification à la
proposition de M . le rapporteur général — je propose de retenir
l'ensemble des cinq premiers mois de l'année.

Comme l'indice sera affecté par la baisse du taux normal de
la T . V. A . à partir du 1' janvier, il convient de fixer un seuil
tenant compte d'une baisse qui reflète, en fait, un effort des
pouvoirs publics et non des entreprises . Un taux ce 1,7 p . 100
pendant cinq mois me parait convenable à cet égard.

D'un point de vue pratique, monsieur le rapporteur général.
je serais donc prêt à accepter l ' amendement de la commission,
à condition qu'il soit ainsi rédigé :

s Après le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 8,
insérer le nouvel alinéa suivant:

En 1977, l'acompte exigible à l'expiration du premier tri-
mestre civil est supprimé. Le paiement du deuxième acompte
n'est exigible que si l'augmentation de l'indice des prix à la
consommation du groupe produits manufacturés privés s a
dépassé 1 .7 p . 100 pendant une période de cinq mois consé-
cutifs à compter du 1" janvier . Il intervient, sur décision du
ministre de l'économie et des finances, au taux et à la date
prévus à l'article 15 de la loi précitée . »

Si donc vous pouviez, monsieur le rapporteur général, accepter
un tel texte, qui ne modifie en rien l'économie de celui de
la commission, ni surtout l'esprit qui l'inspire, le Gouvernement
vous en saurait gré.

Vous avez qualifié tout à l'heure l'amendement n" 41 d'amen-
dement de forme : c'est bien aussi l'opinion du Gouvernement.
Quant à L'amendement n" 42, de forme également, j: a toutefois
une incidence sur le fond . Si le prélèvement est supprimé du
fait d'une évolution favorable des prix, il ne sera pas possible
de le remettre en vigueur avant la fin de l'année . Mais comme
la rédaction est conforme au texte de 1974, le Gouvernement
l'acceptera.

L'amendement n" 43 modifie les pourcentages. Je comprends
très bien que la commission des finances souhaite que les pour-
centages destinés à prendre en compte la hausse des prix et
de la productivité soient calculés de la même façon que l'an
dernier, c'est-à-dire en reprenant les taux de progression de
la P . I . B . en valeur.

Je ferai cependant remarquer que compte tenu des correc-
tifs apportés en fonction de l'évolution des effectifs et des
investissements, les entreprises, dans leur ensemble, sont, en fait,
autorisées à augmenter leur marge d'un pourcentage supérieur
à celui qui est inscrit dans la loi.

Je souhaite donc qu'on retienne un pourcentage un peu plus
rigoureux que celui proposé par la commission, soit 13 p . 100
au lieu de 13,2 p . 100.

Enfin . l'amendement n" 44 tend à rétablir le caractère suspen-
sif du recours auprès de la commission du prélèvement pendant
le délai de quatre mois imparti à cette dernière pour se pro•
noncer. Si la commission n'a pas tranché clans ce délai, les entre-
prises doivent payer ; mais, en cas de dégrèvement ultérieur, '
l'Etat devra verser des intérêts moratoires.

Le dispositif imaginé par M . le président Icart et par le
rapporteur général, M . Papon, me parait fort ingénieux . Toute•
fois il n'est pas de nature à permettre d'atteindre l'objectif
fixé qui est d'éviter un blocage de la commission du prélèvement
par suite d'un afflux de recours abusifs.

C'est pourquoi le Gouvernement accepte cet amendement
sous réserve des deux modifications suivantes : la première
consisterait à supprimer, dans le deuxième alinéa du texte
proposé pour le paragraphe IV, la phrase : e Jusqu'à l'expiration
de ce délai, il est sursis au versement du prélèvement s ; la
seconde à supprimer à la fin du dernier alinéa, les mots : e et il
n'est pas sursis au versement du prélèvement s,

En conclusion, le Gouvernement est décidé à aller aussi loin
que possible dans le sens que vous souhaitez, monsieur !e rappor-
teur général.

M' adressant enfin à M . ilamel et à M. Gantier, je crois pouvais.
leur dire qu'ils ont satisfaction.

En effet, le Gouvernement a retenu lui-même, pour aller dans
le sens des préoccupations de la commission, un système différent
de celui qu'il avait proposé à l'origine, notamment en couvrant
cinq mois au lieu de trois mois et en supprimant le premier
acompte.

Dans ces conditions, et si M . le rapporteur général accepte
les sous-amendements et l'amendement que je lui propose, je
souhaite que MM . l'autel et Gantier veuillent bien retirer leurs
amendements.

M. le président. Je viens d'être saisi par le Gouvernement d'un
amendement n" 197 qui est ainsi rédigé :

a Après le premier alinéa du paragraphe I de l'article 8,
insérer le nouvel alinéa suivant:

En 1977, l'acompte exigible à l'expiration du premier
trimestee civil est supprimé. Le paiement du deuxième
acompte n'est exigible que si l'augmentation de l'indice
des prix à la consommation du groupe s produits manu-
facturés privés » a dépassé 1,7 p . 100 pendant une période
de cinq mois consécutifs à compter du 1" janvier . Il inter-
vient sur décision du ministre de l'économie et des finances
au taux et à la date prévus par l'a'tiele 15 de la loi
précitée . u

M . André Fanton . C'est beau comme l'antique !

M. Jacques Marette. Le monstre devient hydropique!

M. le président. Je suis également saisi par le Gouvernement
de deux sous-amendements.

I e sous-amendement n" 198, à l'amendement n" 44, est: ainsi
libellé :

r. I . — Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa
du texte proposé par cet amendement pour le paragraphe IV.

* II . — A la fin du dernier alinéa, supprimer les mots:
n et il n'est pas sursis au versement du prélèvement . »

Le sous-amendement n" 199, à l'amendement n" 43, est ainsi
libellé :

e Substituer au pourcentage de 13,2 p . 100 . celui de
13 p . 100.

La parole est à M . le rapporteur général.
M. Maurice Papon, rapporteur général . J'ai écouté avec atten-

tion leà explications de M . le ministre délégué et je constate
que — tout au moins sur Je plan du système — il s'est rallié
à la formule proposée par la commission des finances.

Alors que le texte initial du Gouvernement comportait un
automatisme des acomptes, la commission des finances avait
prévu que le paiement des acomptes serait subordonné au dépas-
sement d'une norme.

Le débat porte désormais sur-cette norme . Vous proposez, mon-
sieur le ministre, 1,7 p . 100 pendant une période de cinq mois.
alors que nous avions prévu 1,5 p. 100 sur une période de trois
mois . Cela signifie que le seuil retenu par la commission des
finances était. de 0,5 p . 100 par mois considéré comme limite
à partir de laquelle la hausse des prix n'est plus tolérable. En
revanche, la formule avancée présentement par le Gouvernement
équivaut à une norme de 0,34 p . 100 par mois.

Toute la différence réside dans l'écart entre ces deux limites
(le tolérance — bien que ce mot soit inadapté voire dange-
reux — de l'inflation.

Je serai néanmoins conduit à recommander à l'Assemblée
— je ne peux faire plus puisque la commission n'a pas délibéré
sur cet amendement — de se cahier à la formu l e que propose
aujourd'hui M . le ministre délégué.

En effet, je suis sensible à l'argument selon lequel . au cours
des cinq premiers mois de l'année 1977, l'indice des prix sera
nécessairement affecté, dans le sens de la baisse, par la dimi-
nution du taux de la T. V. A. de 20 à 17 .6 p . 100 . Il est, par
conséquent, loyal de tenir compte de l'incidence de cet allé-
gement de la T. V. A., au moins pendant les premiers mois de
l'année.

En fixant le taux de hausse des produits manufacturés, qui
doit être constaté sur cinq mois pour le paiement du deuxième
acompte, à 1,7 p . 100, c'est ce que vous avez eu présent à
l'esprit. Je reconnais que cette norme est sévère . Elle est
rigoureuse, mais elle est effectivement clans la ligne de la
politique que vous entendez suivre et, par co : : .,àquent, conforme
à la manière dont vous voulez assurer la maîtrise de l'inflation
en 1977. C'est donc cohérent avec ce qu'on a appelé le plan
Barre et c'est pourquoi je me rallie personnellement à cette
formule.

En outre, le sous-amendement n" 199 porte sur le correctif
qui permet, cette fois, non pas la mise en oeuvre des acomptes,
mais le calcul du prélèvement.
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Le tex t e initial du Gouvernement avait retenu comme correctif
11,5 p. 100 et 13,5 p. 100, selon la référence choisie pour le
calcul du prélèvement; c'est-à-dire l'exercice précédent ou l'avant-
dernier exercice.

La commission des finances avait respectivement relevé les
seuils à 13,2 et à 14,7 p. 100. Elle ne l'a pas fait dans un souci
de bienfaisance, mais parce que les indices doivent en toute
logique se déterminer d'après l'évolution des prix et de la pro-
ductivité selon les principes retenus par la loi de 1974 et
appliqués jusqu'à présent.

Le Gouvernement avait proposé dans un premier temps que
ce taux de 13,2 p . 100 soit ramené à 12,5 p . 100 faisant valoir
qu'un tel taux aurait correspondu au taux de progression de la
masse monétaire en 1977.

Or, la progression de la masse monétaire n'a rien à faire dans
ce problème. En effet, ce sont les prix et la productivité qui
correspondent à la réalité économique . Comme les années pas-
sées, nous avons retenu la hausse du produit intérieur brut
des comptes prévisionnels, c'est-à-dire 13,2 p . 100 en 1977.
Nous ne l'avons pas inventé.

Je me rallierai là aussi à la décision du Gouvernement —
quitte à sembler céder sur tous les fronts mais le système mis
en place par la commission des finances ayant été adopté dans
ses grandes lignes par' le Gouvernement, nous n'avons plus à
discuter que de problèmes de relative importance, mais qui ne
sont pas négligeables puisqu'il s'agit du calcul du prélèvement.

Le Gouvernement propose de passer de 13,2 à 13 p: 100.
L'écart n'est pas considérable . Je suis sensible à l'argument,
déjà développé par le Gouvernement à propos de la référence
normative de 6,5 p . 100, qui consiste à fixer un peu au-dessous
des normes les références auxquelles doivent répondre les
efforts des agents économiques et de l'Etat pour vaincre l'infla-
tion.

J'aurais mauvaise gràce à critiquer le Gouvernement sur
cette rigueur et sur cette sévérité car celui-ci, à chaque occa-
sion, y compris pour la fixation des rémunérations dont il a la
maîtrise, précédait régulièrement l'inflation et la nourrissait
par la revision des normes qu'il fixait au début de chaque
année.

Nous l'avons d'ailleurs, ici- même, reproché à certains de
vos prédécesseurs, monsieur le ministre . L'Etat manifestait ainsi
sa complaisance à l'égard du phénomène inflationniste . A priori,
en début d'année, il fixait en effet allégrement des taux de 8 à
10 p . 100 . Aujourd'hui, au contraire, il tient à marquer son
intention de procéder à un freinage . Que ce coup de freinage
soit exprimé par des choix légèrement inférieurs aux réfé-
rences du rapport économique et financier, je l'admets d'autant
mieux que l'année qui vient sera décisive pour la lutte contre
l'inflation.

J'enregistre le fait que le Gouvernement accepte les garanties
de procédure prévues par la commission des finances . J'estime
qu'il appartient à l'administration d'organiser ses services de
telle sorte qu'en cas d'afflux de-demandes de dispenses celles-ci
puissent être examinées dans des délais convenables.

Vous craignez, monsieur le ministre, que le sursis au verse-
ment ne constitue une méthode dilatoire pour échapper au
paiement des acomptes lorsque la pénalisation jouera, mais,
sur ce point, je ne suis pas en mesure de revenir sur les déci-
sions de la commission des finances . Toutefois, à titre per-
sonnel, je me rallierai également à votre proposition.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Fernand kart, président de la commission. Monsieur le
ministre, le texte initial instituant le prélèvement conjoncturel
prévoyait un délai de deux mois pendant lequel l'entreprise pou-
vait saisir la commission du prélèvement et introduire un recours.
Il accordait à la commission un délai de deux mois pour statuer.
Mais, monsieur le ministre, pendant cette durée, le paiement
devenait suspensif. Or ce caractère suspensif a été supprimé
dans le nouveau texte et, tout en accordant un délai de quatre
mois aux entreprises pour saisir la commission on n'impose
aucun délai à la commission pour rendre ses décisions.

H est vrai que vous acceptez, comme nous le proposons dans
l'amendement n'' 44, de payer un intérêt légal pour le retard
mis par la commission à rembourser les sommes dues aux
entreprises . Mais, monsieur le ministre, cet intérêt légal ne
me parait pas une incitation suffisante. Nous savons, l'expé-
rience aidant, que les commissions prennent leur temps, et il
me semble qu'il faudrait aller un peu plus loin dans la sanction.

Il reste que, comme M. le rapporteur général, je me rallierai
à la suppression du caractère suspensif du recours afin d'éviter
l'encombrement de la commission par des dossiers qui n 'auraient
d'autre objet que de différer le paiement des sommes dues par
les entreprises.

Cependant, il serait peut-être possible, monsieur le ministre,
d ' envisager de multiplier cet intérêt légal par un certain coeffi-
cient supérieur à 1 afin qu 'existe pour l'administration une

véritable sanction . Telle est la suggestion que je me permets
de vous présenter, en souhaitant que vous puissiez l'accueillir
favorablement.

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

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, j'enregistre avec
intérêt les éclaircissements que vous nous avez fournis.

Il est certain que le maintien de cette épée de Damoclès
au-dessus des entreprises contribuera à la lutte contre l'infla-
tion . Cependant, il ne faudrait pas, à un moment où il importe
de maintenir et de développer l'emploi, qu'une ponction sur
la trésorerie des entreprises ou la simple incidence psycholo-
gique de cette menace freine les ii . iestissements et pèse sur
l'emploi.

Compte tenu des explications que vous venez de donner,
monsieur le ministre, je vous poserai la question suivante ':
l'acompte du mois d'avril étant supprimé, l'acompte de l'été
n'étant versé que si, .au cours des cinq premiers mois de l'année,
la hausse des prix a dépassé 1,7 p . 100, à partir de quels
niveaux de hausse de prix au cours des troisième et quatrième
trimestres s'appliquerait le prélèvement?

Autre question plus importante encore : si, en cours d'année,
l'indice du prix des produits manufacturés n'a jamais dépassé
le seuil que vous avez fixé pour le déclenchement du paiement
des acomptes, le prélèvement s'appliquera-t-il quand même en
fin d'année?

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Le taux a été fixé à 1,7 p . 100
pour tenir compte du fait que, au cours des mois de janvier
et février, la baisse de la T . V. A . fera sentir ses effets.

M. Emmanuel Hamel . Vous ne répondez pas à ma deuxième
question qui me parait plus importante !

M. le président . Monsieur Hamel, le ministre peut ne pas
répondre.

La parole est à M. Gantier.

M. Gilbert Gantier . Comme mon collègue M . Hamel, je suis
très sensible, monsieur le ministre, aux améliorations que vous
avez apportées au texte, notamment en ce qui concerne les moda-
lités de déclenchement et le mode de paiement des acomptes.

Toutefois, ce taux de 1,7 p . 100 que vous proposez pour les
cinq premiers mois de l ' année me parait assez critiquable, et je
me demande si vous n'avez pas surestimé l'effet que l'on peut
attendre d'une baisse de la T. V. A. qui ne concernera — ne
l'oublions pas — que le taux normal de celle-ci . C'est ainsi, par
exemple, que les automobiles continueront à supporter une
T . V. A . de 33 p. 100.

Passer de 1,5 p . 100 de hausse pour trois mois, comme le pro-
pose la commission, à 1,7 p . 100 pour cinq mois, comme le
souhaite le Gouvernement, me parait excessif. Je suis certes
favorable au principe du prélèvement conjoncturel pour lutter
contre l'inflation, mais il ne faut pas prendre ses espoirs pour
des réalités . II convient, au contraire, de serrer la réalité au
plus près.

La période de cinq mois ne me parait pas convenable, et il
me semblerait préférable de conserver le taux de 1,5 p . 100 pour
chacun des deux premiers trimestres, quitte à adopter un taux
plus sévère en fin d'année.

De même, dans le deuxième paragraphe de l'article, j'ai suggéré
de relever le taux de 2,5 à 3 p. 100 . Ne serait-il pas possible de
conserver le taux de 3 p . 100 pendant les six premiers mois et
de n'appliquer le taux de 2,5 p. 100 qu'au deuxième semestre ?
Cette solution permettrait de tenir compte de la récupération qui
se produira inévitablement à la fin de la période de blocage des
prix et si, comme nous le souhaitons tous, la politique du Gouver-
nement est couronnée de succès, il sera toujours possible, au
cours du deuxième semestre, de resserrer un peu l'écrou.

	

_
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de

l'économie et des finances . On peut considérer, monsieur Gantier,
que la baisse de la T. V. A. aura, en termes d'évolution des
prix, un effet de 1,5 p . 100 au moins, qu'il convient d'ajouter
aux 1,7 p . 100. Le seuil réel sera donc fixé à 3,2 p. 100.

Ensuite, le premier acompte est supprimé, et ce poini est
important bien qu'il n'ait guère retenu l'attention de l'Assemblée.

Enfin, et cela est également important, le calcul n'est pas fait
par semestre : il s'agit d'une période de six mois « glissants s,
c'est-à-dire de six mois continus. Par conséquent, les remarques
que M. Gantier a présentées au sujet du calcul par semestre
n'ont plus d'objet.

M. le président . La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Hamel . Pouvez-vous répondre, monsieur le

ministre, à la question que je vous posais tout à l'heure : si,
en cours d'année, aucun acompte n'est versé, parce que le
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mouvement des prix aura été inférieur au seuil que vous avez
fixé, y aura-t-il quand méme, en fin d'année, calcul puis paiement
du prélèvement ?

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre . chargé de l'économie et des finances.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de l 'économie et des finances . Si l'évolution réelle des prix est
inférieure aux norme il n'y au ra pas paiement du prélèvement.
Si l'on demeure au dessous des 2,5 p 100• l'acompte d'octobre
sera supprimé, ainsi que le suivant et le solde.

M. Emmanuel Flamel . Il n'y aura pas, en fin d'année, paiement
d'un prélèvement calculé en fonction de la loi' .'

M. le ministre délégué auprès de Premier ministre, chargé
de l 'économie et des finances . Dans l ' hypothèse que je viens
d'évoquer. il n'y aura aucun paiement en fin d'année . Il y aura
même. le cas échéant, remboursement des acomptes déjà perçus.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Gantier

M . Gilbert Gantier . Compte tenu des explications de 31 . le
ministre délégué, je le retire.

M. le président . L'amendement n" 83 est retiré.
Sur l'amendement n 44, je suis saisi par M . kart d'un sous-

amendement n" 200 ainsi libellé:
Dans le quatriéme alinéa du texte proposé par cet amen-

dement . après les nuits :

	

intèrét légal

	

insérer les mots:
augmenté de moitié
La parole est à 11 . Icart.
M. Fernand kart, président de ln commrission . Le Gouverne-

ment propose de supprimer le caractère suspensif du versement
lorsqu'il y a recours, et je me rallie à sa proposition.

Mais, dans ces conditions, lorsque la commission ne s'est pas
prononcée clans le délai qui lui est imparti . je propose que l'inté-
rêt légal qui est versé à l'entreprise à laquelle on doit effectuer
le remboursement soit major é de 50 p . 100 . afin qu ' il y ait une
sanction si la commission tarde à examiner le dossier . Il faut que
l'Etat soit incité à remho-rser le plus rapidement possible les
acomptes qui ont été ver, is par une entreprise qui, éventuelle-
ment, petit se trouver e' difficulté, et j'estime que, pour que
cette incitation soit rée' e, le taux de l'intérêt légal est insuf-
fisant.

M . le président. La pu . de est à M. lirieg.
M . Pierre-Charles Krieg . Monsieur le président, je n i ai pas

l'honneur de faire partie de la commission des finances, puisque,
comme vous, je siège à la commission des lois.

J'étais très désireux d'assister à la discussion de cet article 8.
J'avais lu le rapport de M . le rapporteur général et j'avais cru
y comprendre quelque chose . J'ai suivi le débat avec passion.
Mais je dois dire que, maintenant . je n'y comprends strictement
plus rien.

Ce débat est d'une épouv antable confusion . sauf petit-étre pour
quelques spécialistes, mais les parlementaires ne sont pas obli-
gatoirement des spécialistes de ces problèmes . Et l'on nous
demande maintenant, au débotté, d'émettre un vote sur un point
qui, je le répète . est totalement incompréhensible pour un pro-
fane.

. Dans ces conditions, je me refuse à prendre une responsabilité,
et encore plus à la prendre pour d'autres. C'est pourquoi je
m'abstiendrai.

M . le président . Monsieur Krieg, ce qui crée la confusion pour
les non-initiés, c'est peut-étre la discussion globale que nous
avons engagée.

M . Pierre-Charles Krieg . A la commission des lois, nous avons
parfois des débats ésotériques, mais ils restent tout de même
compréhensibles

M . le président . Mais, monsieur Krieg . nous ne sommes ni à la
commission des lois ni à la commission des finances ; nous som-
mes en séance publique.

M . André Fanton . Ce n'est pas évident !
M . Pierre-Charles Krieg. C'est un débat de commission !
M . le président. La demande de certains de nos collègues

tendant à engager une discussion globale — demande à laquelle
nous avons tous souscrit, de bon ou de mauvais gré — a créé,
il est vrai, cette confusion.

Nous verrons un peu plus clair, tout à l'heure, lorsque nous
passerons au vote.

La parole est à M . Aubert.
M . Emmanuel Aubert . 11 est vrai qu'il est difficile, sur un

sujet aussi complexe, de discuter d'un amendement et de plu-
sieurs sous-amendements dont nous n'avons même pas le texte.

Mais maintenant, puisque la discussion a été longue et cer-
tainement constructive pour ceux qui l'ont suivie, il serait sage,
si le Gouvernement en était d'accord, de considérer que la
discussion est close et de réserver le vote jusqu'à la fin de

l'examen de la première partie de la loi de finances, mardi
prochain . Les députés seront alors en plus grand nombre . II faut
en effet que chacun puisse prendre ses responsabilités.

M . le président . Monsieur le ministre, que pensez-vous de la
proposition de 31. Aubert?

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l ' économie et des finances. Le Gouvernement ne voit aucun
inconvénient à cc que le voté ait lieu mardi . Mais il faudra
alors savoir sur quoi vous serez appelés à vous prononcer, et
c'est ce qu'il convient de déterminer aujourd'hui, en prolon-
geant pelle discussion aussi longtemps qu'il sera nécessaire.

Je souhaite, d'autre part . que le vote n'ait pas lieu à la fin
de la discussion de la première partie de la loi de finances
— elle risque d'intervenir à une heure avancée de la nuit et
vous ne serez peut-être pas plus nombreux qu ' aujourd ' hui —
mais au début de la séance de l'après-midi.

M. le président . La parole est à m . Aubert.
M . Emmanuel Aubert . Monsieur le ministre, le groupe U . D . R.

est d accord pour que nous pou rsuivions la discussion ce soir
afin de déterminer exactement l'objet de notre vote, lequel inter-
viendrait au début de la séance de mardi après-midi.

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

M. André Fanton . Monsieur le président, je ne pense pas
que l'heure où le vote interviendra mardi ait une importance
extrême. L'essentiel est de réserver ce vote . comme le permet
le règlement, jusqu'à la fin de la discussion de la première
partie de la loi de finances.

Nous pouv ons considérer que la discussion sur l'article 8 est
close . Que l'Assemblée et le Gouvernement conviennent ensemble
qu'on ne reviendra pas sur les amendements . Et mardi, après
que l'Assemblée aura achevé l'examen de la première partie
de la loi de finances, tous les amendements à l'article 8 ayant
été imprimés et distiibués . elle pourra se prononcer en pleine
connaissance de cause . Nos collègues qui n'ont pu rester ce
soir pourront lire avec profit le Journal officiel.

Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est préférable de mettre un
orne à une discussion qui n'a que trop duré et dont je dois
cire, à nta courte honte, que je n ' y ai absolument rien compris.

M. le président. Je vous remercie, monsieur Fanton, de
seconder ainsi le président . (Sourires .)

Comme vous, je pense qu'il conviendrait maintenant de
décider que la discussion sur l'article 8 est close, et que le
Gouvernement demande que le vote ait lieu au début de la
séance de mardi après-midi.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Ce qui ne veut pas dire à la fin
de la première partie de la loi de finances : je suis tout à fait
d'accu•d.

M. le président. Il reste à déterminer l'objet du vote.
Vous avez laisser entendre, monsieur le ministre, que vous

pourriez demander un vote bloqué . Cela est important, car
je suis saisi, sur l'amendement n" 15, d'une demande de scrutin
public, scrutin auquel il sera procédé si le Gouvernement ne
confirme pas sa demande de vote bloqué.

M . André Fanton. Que le Gouvernement demande un vote
bloqué en application de l'article 44 de la Constitution !

M . Fernand kart, président de la commission . Monsieur le
président, vous avez envisagé la possibilité que le vote sur l'arti-
cle 8 intervienne au début de la séance de mardi après-midi.

M (s je rappelle qu'une commission mixte paritaire doit se
réunir au Sénat précisément mardi en début d'après-midi.

M . le président. Nous verrons, compte tenu de la réunion de
la commission mixte paritaire, à quel montant' le vote pourra
intervenir.

L'important est de décider dès aujourd'hui, pour que l'affaire
ne rebondisse pas mardi, que la discussion sur l'article 8 est
close et qu'il ne reste plus qu'à procéder au vote, lequel, sauf
demande particulière du Gouvernement, interviendra d'abord
sur l'amendement n" 15, puis sur les autres amendements qui
n'ont pas été retirés.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie et des finances,

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Monsieur le président, en appli-
cation de l'article 44 de la Constitution, le Gouvernement
demande un vote unique sur l' article 8 modifié par l'amende-
ment n" 197 du Gouvernement qui se substitue à l'amendement
n" 40 de la commission, pal; les amendements n"" 41 et 42, par
l'amendement n" 43 modifié par le sous-amendement n° 199 qui
substitue le taux de 13 p . 100 à celui de 13,2 p . 100 et par l'amen-
dement n° 44 modifié par le sous-amendement n° 198 du
Gouvernement.

M . le président . Et le sous-amendement de M . Icart ?
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M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Le Gouvernement ne l ' accepte
pas

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

M. le président. Mardi 26 octobre 1976, à neuf heures trente,
première séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1977, n" 2524 ; (rapport n" 2525
de M. Maurice Papon, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

A seize heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance;
Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1976.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures vingt-cinq .)

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

Nomination de membres d'une commission.

(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux a désigné M. Faget pour siéger à la commission de la
production et des échanges.

Candidature affichée le 22 octobre 1976, à dix heures, publiée
au Journal officiel (Lois et décrets) du 23 octobre 1976.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
off iciel .

— 4 —

ORDRE DU JOUR

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M . Emmanuel Aubert. Mon collègue M. Simon-Lorière a été
porté comme ayant voté pour l'amendement n" 23 à l'article 2
de la loi d finances alors qu'il s'est abstenu volontairement . Il
vous demande, monsieur le président, de bien vouloir lui
donner acte de cette précision.

M. le président . Acte lui en est donné.

-3

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Palewski un rapport fait au
nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi
autorisant l'approbation de la convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, ensemble
trois annexes, ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou
et Washington du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973.
(N° 2300 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2556 et distribué.
J'ai reçu de M. Palewski un rapport fait au nom de la commis-

sion des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'appro-
bation de la convention pour la prévention de la pollution marine
d'origine tellurique, ensemble deux annexes et un acte final,
ouverte à la signature à Paris du 4 juin 1974 au 30 juin 1975.
(N° 2301 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2557 et distribué .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Vendredi 22 Octobre 1976.

SCRUTIN

	

(N°

	

384)
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).

Poperen.
Porelli.
Pranchère.

Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.

Sur l'amendement n" 50 de M . Vizet après l 'article
loi de finances pour 197 . (Exonération ou abattement

5 du projet de Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand .

Ralite.
Raymond.
Renard .

Mme Thome-Pate-
nôtre.

Tourné.de la taxe
d 'habitation et des impôt ; fonciers en faveur des personnes âgées Montdargent. Rieubon. Vacant.

de la carte d'invali- Mme Moreau. Rigout. Ver.de plus de soixante-cinq ans et des titulaires
dité ou de cécité.)

Naveau.
Nilès.

Roger.
Roucaute .

Villa.
Villon.

Nombre des votants	 473 Notebart . Ruffe .
Vivien (Alain).Odru.

Philibert .
Saint-Paul.
Sainte-Marie. Vizet.Nombre des suffrages exprimés	 464

Majorité absolue	 233 Pignion (Luc(en). Sauzede Weber (Claude).
Planeix.

MM .

Savary.

Ont voté contre. (1) :

Brocard (Jean).

Zuccarelli.

Denis (Bertrand).

Pour l' adoption	 181
Contre	 283

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
Aillières (d ').
Alduy.

Brochard.
Broglie (de).

Deprez.
DesanlIs.Ont voté pour (1) :

MM . Combrisson . Hage .
Alloncle.
Aubert.

Brugerolle.
Brun .

Dhinnin.
Dominati.

Abadie . Mme Constans . Houël . Audinot . Buffet . Donnez.
Alfonsi . Cornette (Arthur). Houteer. Aumont . Burckel . Dousset.
Allainmat . Cornut-Gentille. Huguet. Barberot. Buron . Drapier.

Andrieu Cot (Jean-Pierre) . Huyghuea des Etages . Bas (Pierre) . Cabanel . Dronne.
(Haute-Garonne) . Crépeau. Ibéné. Baudis . Caillaud . Drouet.

Andrieux Dalbera. Jalton. Baudouin. Caille (René) . Dugoujon.
mas-de-Calais). Darinot . Jans . BaumeL Caro. Duhamel.

Ansart. Darras. Jarry. Bayard . Cattin-Bazin . Durand.
Antagnac. Defferre. Josselin. Beauguitte (André). Cerneau . Durieux.
Arraut . Delehedde . Jourdan . Bécam . César (Géra•:a) . Duvillard.

Baillot. Delelis. Joxe (Pierre) . Bégault. Ceyrac . Ehm (Albert).
Ballanger. Delorme . Juquin . .Bénard (François) . Chaban. Delrnas. Ehrmann.

	

.
Balmigère. Denvers . Kalinsky. Bénard (Marin) . Chamant. Faget.

Barbet. Depietri . Labarrère. Bennetot (de) . Chasseguet. Falala.
Bardol. Deschamps. Laborde . Bénouville (de) . Chaumont . Fanton.

Barel . Desmulliez. Lagorce (Pierre) . Bérard . Chauvel (Christian). Favre (Jean).

Barthe . Dubedout. Lampe . Beraud. Chauvel . Feït (René).

Bastide . Ducoloné . Larue . Berger . Chazalon . Ferretti (Henri>.

Bayou . Duffaut . Laurent (André) . Bernard-Reymond . Chinaud . Flornoy.

Beck (Guy). Dupuy. Laurent (Paul). Bettencourt . Claudius-Petit . Fontaine.
Benoist . Duraffour (Paul) . Laurissergues . Bender . Cointat. Forens.

Bernard . Durornéa . Lavielle. Bichat . Commenay . Fossé.
Berthelot. Duroure. Lazzarino. Bignon (Albert) . Cornet . Fouchier.

Berthouin . Dutard . Lebon . Bignon (Charles) . Cornette (Maurice) . Fouqueteau.
Besson. Eloy. Leenhardt. Billette. Cornic . Fourneyron.

Billoux (André). Fabre (Robert) . Le Foll. Bisson (Robert) . Corrèze . Foyer.
Billoux (François) . Fajon. Legendre (Maurice) . Blanc (Jacques) . Couderc . Frédéric-Dupont.

Blanc (Maurice). Faure (Gilbert) . Legrand . Blary. Coulais . T'lme Fritsch.
Bonnet (Alain). Faure (Maurice) . Le Meur. Blas. Couve de Murville. Gabriac.

Bordu . Fillioud . Lemoine . Boinvilliers. Crenn . Gabriel.
Boulay. Fiszbin . Le Pensec . Boisdé . Mme Crépin (Ailette) . Gagnaire.

Boulloche . Forni. Leroy . Bob . Crespin .

	

( Gantier (Gilbert),
Brugnon . Franceschi. Le Sénéchal .

o
Bonhomme . Cressard. Gastines (de).

Bustin . Fréche . L' Huillier. Boscher. Daillet. Gaussin.
Canacos. Frelaut . Limouzy . Baudet. Damamme . Gerbet.

Capdeville. Gaillard. Longequeue . Boudon . Damette . Ginoux.
Carlier . Garcin . Loo. Bourdellès . Darnis. Girard.

Carpentier . Gau. Lucas . Bourgeois . Dassault . Gissinger.
Cermolacce. Gaudin. Madrelle . Bourson . Debré . Gordon.
Césaire. Gayraud . Maisonnat. Bouvard. Degraeve . Goulet (Daniel).
Chambaz. Giovannini. Marchais . Boyer. Delaneau . Graziani.
Chandernagor. Gosnat . Masquère . Braillon. Delatre. Grimaud.
Charles (Pierre) . Gouhier. Masse. Braun (Gérard) . Delhalle . Grussenmeyer.

Chevènement. Gravelle. Massot. Brial. Deliaune . Guéna.
Mme ChonaveL Guerlin . Maton. Briane (Jean). Delong (Jacques) . Guermeur.
Clérambeaux . Haesebroeck . Mauroy . Brillouet. Deniau (Xavier) . Guillermin .
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Hamel .

	

Malouin .

	

Plantier. Valbrun.

	

Vitter. Wagner.
Hamelin (Jean, .

	

Marcus.

	

Pons . Valenet .

	

Vivien (Robert- Weber (Pierre).
Hamelin

	

Xavier+ .

	

Marette .

	

Poulpiquet (de) . Valleix.

	

André), Weinman.
Harcourt (d'in	Marie.

	

. Préaumont (de) . Vauclair.

	

Voilquin . Weisenhorn.
Harde.

	

Martin .

	

Pujol . Verpillière (de la) .

	

Voisin . Zeller.
lfausherr .

	

Masson (Marc) .

	

' Quentier.
Mme Hauteclocque

	

Massoubre.

	

Rabreau.
(de ) .

	

Mathieu (Gilbert> .

	

Radius . Se sont abstenus volontairement (i):
Hersant .

	

Mauger.

	

Bernai . MM.Herrog.

	

Maujoüan du Gasset .

	

Réjaud.
.Hoffer .

	

Mayoud .

	

Réthoré . Bizet . Chambon .

	

Godefroy.
Bonnet .

	

Mesmin .

	

i Ribadeau Dumas . Carrier . Cousté .

	

Liogier.
Huchon .

	

Messmer. Ribes . Caurier . Glon (André).

	

Meunier.
Icart .

	

Métayer. Ribière (René).
Inchauspé . Michel (Yves) . Richard . N'ont pas pris part au vote:
Joanr, e.

1
Mme Missoffe Richomme.

Joxe (Louis) . Hélène) . Rickert . MM .

	

Guilliod . Riviérez.
Julia . Montagne.1 Rivière (Paul) . Authier.

	

Le Tac . Schloesing.
Kaspereit . Morellon. Rocca Serra (de) . Dahalani .

	

I Mohan:ed.
Kédinger. Mourot. Rohe]
Kervéguen ide), Muller . Rolland.
Kif fer. Narquin. Roux . Excusés ou absents par congé:
Krieg. Nessler . Royer . (Application de l' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Labbé . Neuwirth. Sablé .

MM. Hunault et Sanford.Lacagne . Noal . Sallé (Louis).
La Combe . Nungesser . Sauvaigo .

N ' a pas pris part au vote :Lafay. Offroy . Schvartz (Julien).
Laudrin . 011ivro . Seitlinger .

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.Lauriol . Omar Farah lltireh. Servan-Schreiber.
Le Cabellec . Palewski . Simon (Edouard).
Le Douzrec. Papet . Simon-Lorière.
Legendre (Jacques) . Papon (Maurice). Sourdine. Ont délégué leur droit de vote :

Lejeune (Max,.
Partrat . Soustelle . (Application de l 'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958.)

Lemaire .
Peretti.
Petit .

Sprauer.
Mme Stephan . MM. Cerneau à M . Le Cabellec.

Lepercq . Pianta . Sudreau . Réthoré à M . Labbé.
Le Theule . Picquot . Terrenoire.
'Macquet . Pidjot . Tissandier .

(I) Se irporter à la liste -ci-après des députés ayant délégué leurMa g aud . Pinte . Torre.
Halène (de la).

	

1 Piot. Turco . vote.
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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 .)

Anciens combattants
(mise en application du décret n" 75-725 du 6 août 1975).

3271 . — 23 octobre 1976 . — M. Rabreau appelle l'attention de M. le

secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l' application du décret
n° 75-725 du 6 août 1975 relatif à la suppression des forclusions oppo-
sables à l ' acceuil des demandes de certains titres par le code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il lui fait
observer que les commissions départementales et nationales char-
gées d'étudier les nouvelles demandes n'ont pas encore été consti-
tuées et que ce retard est particulièrement préjudiciable à la
délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance.
La reconnaissance de ce dernier titre est par ailleurs freinée par les
mesures restrictives devant être appliquées et qui subordonnent cette
reconnaissance à l'homologation des services par l 'autorité militaire.
Il est regrettable enfin que les textes promulgués relatifs 'à l 'amélio-
ration du sort des internés résistants et politiques ne soient pas
encore définis, notamment en matière d'appréciation des contacts
susceptibles de fonder l'imputabilité, en particulier par l'application
pour les internés politiques des articles R. 165 et R . 166 du code des
pensions . Il lui demande que toute diligence soit apportée à la
mise en oeuvre du décret précité et que les modalités de son appli-
cation ne restreignent pas le caractère libéral qui l' a inspiré et qui
répond aux aspirations légitimes de ceux pour qui ces mesures ont
été édictées .

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

Article 139 du règlement :
a 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées

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

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

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

s 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité' par le président de l'Assem-

blée 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;

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE

Valeurs mobilières (date d ' application de la taxation sur les plus-values
aux porteurs de parts de société).

32695 . — 23 octobre 1976 . — M. Charles Bignon demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir préciser
un élément d' application de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976.
En effet, si la loi dans son article 1" stipule qu ' elle s' applique aux
plus-values lors de la cession à titre onéreux de biens et de
droits de toute nature, elle prévoit aussi à l'article 6 (3• et 2` alinéa)
une exception pour les valeurs mobilières à revenu variable . L'expres-
sion « valeurs mobilières s pourrait être considérée de façon
très restrictive et ne s'appliquant qu 'aux titres négociables, à
l'exception de droits sociaux, c'est-à-dire des actions ou parts de
sociétés qui ne sont cessibles que dans les conditions du droit civil.
Une telle interprétation aurait des conséquences très regrettables,
en particulier pour les parts de S. A . R . L., alors que celles-ci sont
généralement soumises au même régime fiscal que les actions.
R ajoute que l'article 160 du code général des impôts, qui n 'a pas
été abrogé, a une valeur générale. Il lui demande donc si l'appli-
cation de la loi au 1" janvier 1977 prendra effet pour les porteurs
de parts de S . A. R. L . de sociétés civiles, de sociétés en nom collec-
tif et de sociétés en commandite simple, ou bien si l 'assimilation qui
lui paraît normale et qui devrait être précisée reportera la prise
d'effet de la loi au 1" janvier 1978, comme cela est prévu à l'article 13
pour les valeurs mobilières.

Sécurité sociale (modalités d'affiliation des religieux et religieuses
exerçant des activités enseignantes ou hospitalières).

32696 . — 23 octobre 1976 . — M . Belo rappelle à M. le ministre du
travail que la Cour de cassation ayant été appelée à diverses reprises
à se prononcer sur le problème de l'affiliation à la sécurité sociale
des religieux et religieuses exerçant des activités enseignantes ou
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hospitalicres a jugé que l' appartenance à une congrégation reli-
gieuse ne faisait pas obstacle à la conclusion par le religieux d'un
contrat de travail entrainant son affiliation à la sécurité sociale . Le
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale a admis il y a
plusieurs années que les intéressés pouvaient au titre de la loi du
13 juillet 1962 demander le rachat des cotisations d'assurance vieil-
lesse afférentes aux périodes antérieures au 1"' janvier 1973 durant
lesquelles ils ont exercé leurs activités, dans la mesure où ils peu-
vent justifier des engagements les liant aux établissements qui les
employaient . Ces rachats devaient cependant être effectués avant
le 1" janvier 1974 . Il lui expose à cet égard qu'une religieuse ayant
demandé à bénéficier de ces dispositions s'est vu répondre par la
caisse de sécurité sociale que l'affiliation aux assurances sociales
des religieux professant dans un établissement d ' enseignement privé
n 'a jamais fait l ' objet d ' une disposition spéciale légale ou régle-
mentaire : la caisse ajoutait que s'étant référée à la jurisprudence
constante intervenue en la matière et ayant constaté que la deman-
deresse ne pouvait justifier d 'un contrat personnel de travail, elle
ne pouvait que rejeter la demande de rachat de cotisations . Il était
précisé que le contrat personnel de travail doit être délivré par
l 'inspection académique. S'agissant d 'activités enseignantes exercées
avant le 31 décembre 1959 (loi Debré), il est bien evident que l ' ins-
pection académique ne peut délivrer un contrat personnel de travail.
La religieuse en cause avait simplement présenté une attestation
de la supérieure de cette congrégation disant qu ' elle avait été
employée comme enseignante dans l'école de cette congrégation
de 1943 à 1953. L 'exigence d'un contrat personnel de travail avant
1959 dans des établissements qui, à l ' époque, n' étaient pas liés à
l 'Etat par un contrat simple ou un contrat d 'association, est évi-
demment impossible à satisfaire . M . Belo demande à M. le ministre
du travail quelles dispositions il envisage de prendre pour régler
des situations de ce genre.

Pensions de retraite civiles et militaires (conséquences financières
de la mensualisation (lu paiement des pensions).

32697 . — 23 octobre 1976. — M . Guéna rappelle à M. le Premier
ministre (icconomie et finances) que l ' article 62 de la loi de finances
pour 1975 (n" 74-1129 du 30 décembre 1974) a modifié l 'article
L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite en
prévoyant que les pensions de retraite des fonctionnaires doivent
être payées mensuellement à terme échu. Les dispositions ainsi
rappelées sont mises en rouvre progressivement depuis le 1i' juil-
let 1975. Dans l 'ancien système, les pensions étaient payées trimes-
triellement le 6 d 'un mois, par exemple : 6 mars, 6 juin, 6 septembre,
6 décembre . Dans le département de la Dordogne, les fonction-
naires retraités payés à ces dates ont perçu leur dernier trimestre de
retraite le 6 septembre . Si le régime ancien avait été maintenu, le
6 décembre les intéressés auraient perçu 90/90 du montant trimes-
triel de leur pension. Compte tenu de la mensualisation et selon
les indications d ' une lettre circulaire qui a été adressée à ces
pensionnés, ils ont reçu : début octobre 25/11 de leur pension
trimestrielle (pour la période du 6 au 30 septembre) ; puis ils
percevront le 6 novembre 30,90 (période du 1"' au 31 octobre);
le 6 décembre 30/90 (période du 1"' au 30 novembre), soit à la
date du 6 décembre 85'90 de la pension trimestrielle . Ces pensionnés,
du fait de la mensualisation, auront donc perdu la somme corres-
pondant à 5/90 d' un trimestre . Sans doute avec la mensualisation,
le droit à pension partira, dans l'exemple choisi, non plus du 6 mais
du 1"' décembre et par conséquent, les 5/90 en cause sont ainsi
récupérés. En fait et quel que soit le calcul fait de mois en mois, ou
de trimestre en trimestre, ces 5/90 correspondant à la mise en
route de la réforme feront toujours défaut aux retraités . On peut
considérer que ces cinq jours constituent une sorte d 'avoir que le
retraité ne récupérera jamais personnellement et que ses héritiers
ne toucheront que si le retraité meurt le 5 d ' un mois . La men-
sualisation ainsi appliquée si elle n'affecte pas les droits à pension
réduit celle-ci de 5/90 de trimestre compte tenu de l 'opération
initiale . Il lui demande quel est son point de vue s 'agissant de
l 'exposé qui précède. Il souhaiterait, si les arguments développés
lui paraissent valables, savoir quelles dispositions il envisage de
prendre pour remédier à une situation qui lèse manifestement les
agents de l 'Etat retraités.

Espaces - verts (agrandissement de la partie ouverte au public
du squar e Jean-XXIII, à Paris).

32698 . — 23 octobre 1976 . — M. Krieg attire l'attention de
Mme le secrétaire d 'Etat à la culture sur les possibilités qui existent
d ' un agrandissement du square Jean-XXIII, situé au chevet de la
cathédrale Notre-Dame, en ce qui concerne sa partie ouverte au
public. On . sait en effet que ce square est particulièrement apprécié

des Parisiens en raison du charme de son site et de sa tranquillité
et qu 'il attire également de très nombreux touristes . Or une bande
de terrain borde les flancs est et sud de la cathédrale et se trouve
totalement inutilisée ; il ne s'agit en effet ni de toucher au domaine
des chanoines, ni au petit chantier qui, a longueur d'année, travaille
à la restauration des lieux, mais de restituer au public cet espace
dans lequel se trouvent de très beaux arbres qui permettraient
avantageusement de remplacer les marronniers qui ont dit être
abattus voici quelques années . Il suffirait pour cela de déplacer
la grille actuellement existante, ce qui ne représenterait pas un
très gros travail et améliorerait sensiblement le square . II convient
enfin de noter que les verrières du chevet de Notre-Dame, qui
sont protégées par des grillages très serrés, ne courraient aucun
risque, ce qui rend l 'opération demandée très souhaitable.

Aide fiscale à l'investissement (acquisition de casiers plastiques
par une société assurant la distribution d'eaux minérales).

32699. — 23 octobre 1976. — M. Piantier expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' une société assurant la distri-
bution d 'eaux minérales s'est vu contester le droit à l ' attribution
de l'aide fiscale à l'investissement pour l 'acquisition de casiers
plastiques C .F.P. {Caisse France plastique) qu'elle utilise unique-
ment pour la manutention . Cette décision a été prise au motif que
les casiers à bouteilles C.F.P. ne sont pas fiscalement considérés
comme des matériels de manutention de nature à ouvrir droit
à l'amortissement dégressif. Référence était faite, à l'appui de cette
décision, à une réponse faite à la question écrite n" 13541 de
M. Mariotte, parue au Journal officiel, Débats Assemblée nationale,
du 21 avril 1962 . Cette réponse précisait que les bouteilles et caisses
utilisées par une brasserie pour la livraison de la bière n 'entraient
pas dans le champ d - application de l'amortissement dégressif.
Or, l'article 22 du code général des impôts spécifie que tous les
matériels de manutention sont susceptibles d'être amortis selon
le système dégressif. Par ailleurs, les casiers plastiques utilisés par
la société concernée sont financés par une société de leasing ayant
transféré son droit à déduction des 10 p. 100 pour aide fiscale à
l' investissement. Ces casiers représentent un procédé moderne de
manutention qui n'existait pas à l' époque de la réponse ministérielle
citée plus haut. Ils n'assurent pas une présentation commerciale
des produits puisqu 'ils sont interchangeables entre entreprises utili-
satrices et peuvent servir pendant une assez longue durée . Il appa-
raît difficilement compréhensible la différence faite entre les divers
matériels servant à la manutention, c ' est-à-dire, d'une part; les
palettes, les fûts et les containers qui bénéficient de l 'amortissement
dégressif et, d ' autre part, les casiers plastiques non admis à ce
régime . M. Plantier demande à M. le Premier ministre (économie
et finances) s'il peut lui confirmer que les casiers de cette nature
ainsi utilisés sont bien considérés comme des matériels de manu-
tention susceptibles d 'être amortis selon le système dégressif et
entrent en conséquence dans le champ d 'application de l'aide fiscale
à l'investissement, l 'acquisition de ces matériels correspondant bien
aux investissements qui avaient été encouragés par la loi n" 75.403
du 29 mai 1975.

Copropriété (élimination de certaines contraintes
incluses dans des règlements de copropriété).

32700. — 23 octobre 1976 . M. Salle appelle l'attention de M . le
ministre d' Etat, ministre de la justice, sur les règlements de copro-
priété pris en application de l 'article 8 de la loi n " 65-557 du
10 juillet 1965 filant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. Il lui expose que certains de ces règlements contiennent des
clauses qui apparaissent comme inutiles et injustifiées . C 'est ainsi,
par exemple, que certains règlements de copropriété prévoient que
le syndic doit réunir les copropriétaires chaque année au cours du
premier trimestre alors que la loi ne fixe pas d ' époque- pour
l'assemblée générale annuelle. Parmi les autres clauses qui appa-
raissent sans fondement on petit signaler également que les convo-
cations pour l 'assemblée générale doivent, selon certains règlements,
être mises à la poste du lieu de situation de l 'immeuble . Certains
règlements disposent également que les copropriétaires devront
assurer leur mobilier par les soins d ' une compagnie agréée par
l'assemblée générale des copropriétaires . Cette clause est sans doute
entachée de nullité. Enfin, certains règlements interdisent aux copro-
priétaires de se faire représenter aux assemblées par des locataires
dont l 'intérêt ne diffère pour tant pas toujours de l' intérêt des
copropriétaires. M. Salle demande à M. le ministre d'Etat, ministre
de la justice, quelles mesures il envisage Je prendre pour éliminer
les contraintes qu ' il vient de lui signaler, contraintes parfaitement
inutiles et parfois absurdes.
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Imprimerie (menaces de Licenciements à l'entreprise O . F. L . I . M.
de Limoges LHaute•Vienne]).

32701 . — 23 octobre 1976 . — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l 'entreprise O . F . L. I . M.
de Limoges (imprimerie offset) . Cette société qui occupe actuel-
lement cinquante-quatre salariés a demandé et vient d ' obtenir une
prime de développement régional de 57 millions de francs pour
restructuration . Or, elle prévoit, dans ce cadre, de licencier seize
personnes, dont dix dans l'immédiat . Elle lui demande s' il n'estime
pas qu'il est anormal de licencier ces seize employés, alors que les
primes de développement supposent des créations d 'emplois et
s 'il n ' entend pas subordonner l 'octroi de la P . D. R. au maintien
de tous les emplois actuellement existants.

Etablissenients secondaires (attribution d'une indemnité de transport
au personnel du C . E.T . de la Braconne, à Mornac (Charente]).

32702. — 23 octobre 1976 . — M. Rigout attire l' attention de M. le
ministre de l ' éducation sur le C . E. T. de la Braconne situé dans la
petite commune de Mornac, en Charente. Par l ' impossibilité de le
loger à proximité de l 'établissement, l'ensemble du personnel réside
à environ 25 kilomètres du lieu de travail, et notamment sur les
communes d'Angoulême et Soyaux . Or, aucun moyen de transport
publie n 'existe, ce qui implique pour chaque personne ayant un
emploi au C . E . T. de la Braconne, de posséder un véhicule parti-
culier . La dernière augmentation de l' essence et de la vignette
correspond donc à une majoration accrue des frais professionnels.
En conséquence, il lui demande les dispositions qu ' il compte prendre
pour accorder à l' ensemble du personnel de cet établissement
scolaire une Indemnité de transport correspondant aux frais profes-
sionnels réels.

Formation professionnelle et promotion sociale
(indemité des stagiaires de l'I . N. P. S . 4 .).

32703 . -- 23 octobre 1976 . — M . Rigout attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation des stagiaires en formation
professionnelle à l 'I . N. P. S . A. En effet, le comité interministériel
de la formation professionnelle et de la promotion sociale a décidé
de n'accorder aucune a'igmentation de leur indemnité mensuelle.
L ' article 30 de la loi du 16 juillet 1971 prévoit la revision annuelle
de cette Indemnité. Or, aucune réévaluation n'est intervenue depuis
le 1" juillet 1975 . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin qu'ils puissent faire face à une situation de plus en plus
difficile pour eux (charge de famille pour les trois quarts des
salariés en formation ; formation très longue [deux ans]).

Permis de conduire (effectifs des inspecteurs en Ilaute-Vienne).

32704 . — 23 octobre 1976 . — M. Rigout attire l 'attention de M. le
ministre d 'État, ministre de l'intérieur, sur la situation qui existe
en Haute-Vienne pour l'obtention du permis de conduire les véhi-
cules . Les délais de plus en plus longs exigés entre les divers
examens gênent à la fois les écoles de conduite et les élèves . Or,
la longueur de ces délais a pour origine le nombre insuffisant d 'ins-
pecteurs du service national . En 1970, il y avait quatre inspecteurs
pour le département de la Haute-Vienne . En 1976, les effectifs n ' ont
pas changé, alors que certains temps d 'examen ont doublé, voire
même triplé, ne serait-ce que pour l'examen de moto qui de dix
minutes est passé à trente minutes et la mise en place d 'une nou-
velle catégorie de permis super poids lourds, C .I . qui exige deux
heures d 'examen. Il lui demande quelles mesures Il entend prendre
pour remédier à cette situation, en Haute-Vienne.

Industrie chimique (situation de l' entreprise
de fabrication d 'engrais « Azote et produits chimiques i).

32705. — 23 octobre 1976. — M . Leroy attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de l'entre-
prise de fabrlcation d ' engrais a Azote et produits chimiques ., filiale
du holding d ' Etat E .M .C . Malgré le chômage temporaire d 'une
grande partie du personnel décidé par la direction pour la période
de juillet et août 1976, les travailleurs ont obtenu par la lutte
qu'aucun licenciement ne soit prononcé à la rentrée . Mais l 'avenir de
cette entreprise n ' est pourtant pas assuré. En effet, laissant libre
cours aux importations d 'engrais américains, l ' État tente de faire
de 1'A .P .C . une force d'appoint de l'entreprise Gardinier connue
pour ses intérêts aux U .S .A . Derrière Gardinier, se trouve en
réalité la banque Rothschild. Face à cette situation, les travailleurs
ont proposé qu' il soit procédé à d'importants Investissements dans
une unité moderne d'acide nytrique, la réutilisation du phosphogypse
et la diversification des productions. De telles initiatives correspon•

draient à l' intérêt général, puisqu'elles donneraient aux personnels
de L'A .P .C . la sécurité de l'emploi, permettraient de réduire la
pollution et de ne pas brader le marché de l ' engrais aux trusts
étrangers. De plus, les travailleurs proposent que l 'Etat fasse de
cette entreprise un service public répondant aux besoins de l ' agri-
culture . En refusant plus longtemps de donner son accord à de
telles propositions, le Gouvernement se rendrait à nouveau respon-
sable du chômage de nombreux travailleurs, de l 'aggravation des
difficultés que connaissent les agriculteurs et de la réduction de
l'activité d 'une entreprise appartenant à un groupe d 'Etat, au seul
profit de Rhône-Poulenc, de la banque Rothschild et de sodlétés
étrangères. En conséquence, il lui demande de prendre les mesures
urgentes qui s ' imposent.

Recherche scientifique (garantie d'emploi
pour les chercheurs des laboratoires du C .E .N .G . à Grenoble lisère]).

32706 . — 23 octobre 1976. — M. Maisonnat attire l' attention de
M . le ministre de l 'industrie et de la recherche sur les menaces
pesant sur l ' emploi des 96 chercheurs hors statut travaillant
dans les laboratoires du C .E .N .G . à Grenoble . En effet, l 'association
pour le developpement de la recherche, qui est leur employeur,
vient de demander à l'inspection du travail les autorisations néces-
saires* à leur licenciement. Il y aurait là une atteinte très grave au
potentiel scientifique de la région Rhône-Alpes et plus part-ieulié- -
rement dans le domaine de la recherche fondamentale, Un certain
nombre de petits laboratoires où travaillent principalement des hors
statut seraient démantelés . Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour empêcher ces licenciements et pour que les
chercheurs hors statut soient rapidement titularisés dans les cadres
statutaires, comme le recommandent d ' ailleurs les orientations du
VII• Plan en matière de recherche.

Fruits et légumes (situation du marché de la noix).

32707. — 23 octobre 1976. — M . Maisonnat attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation Inquiétante du mari
ché de la noix caractérisé par la faiblesse des cours d 'achat et la
quasi-saturation des capacités de stockage. Déjà depuis plusieurs
années le revenu des producteurs de noix accuse une baisse sensible
due à l'effondrement des cours consécutif à l 'inondation du marché
européen par les noix californiennes. Dans ces conditions, en l'ab-
sence de mesures de soutien adaptées la situation des producteurs
sera cette année catastrophique . Il lui demande donc de prendre
toutes les mesures nécessaires à la régularisation et au soutien du
marché de la noix et plus précisément : revision des réglements
européens dans le sens d'une protection extracommunautaire plus
rigoureuse ; harmonisation des législations entre la France et l'Italie
à propos de l 'interdiction d'écaler les noix ; limitation des impor-
tations aux seuls besoins nationaux ; développement du marché
extérieur et intérieur, la consommation en France de noix étant
particulièrement faible.

Rénovation rurale (augmentation des crédits et accélération
des procédures d'attribution>.

32708. — 23 octobre 1976. — M. Maisonnat attire. l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l'insuffisance des
crédits et sur la lenteur des procédures d'attribution des subventions
en matière de rénovation rurale : 1" l'enveloppe montagne annuelle
pour l 'Isère, soit 2,9 millions de francs en 1976, est nettement insuf-
fisante pour une zone qui représente plus de 45 p. 100 du départe-
ment, ce qui implique des taux de subvention trop bas étant donné
le nombre élevé de projets . Ainsi, alors que d'après les textes officiels
(instructions du 2 octobre 1972 relatives au décret du 10 mars 1972)
les taux de subvention sont déplafonnés pour les opérations décidées
en C. I. A . T., trop souvent ees taux ne dépassent pas le niveau nor-
mal en empêchant ainsi les communes d'engager les travaux On
assiste ainsi à la situation absurde selon laquelle des crédits votés
ne peuvent pas être utilisés, les communes attributaires souvent
extrêmement pauvres ne pouvant financer la part trop importante
restant à leur charge ; 2" les retards pris par l ' arrivée des décisions
attributives, concernant les projets acceptés en comité intercalais .
tériel d'aménagement du territoire, ont des conséquences de plus en
plus dramatiques pour les différents maltres d 'teuvre : les travaux
doivent être souvent retardés d'une année ou plus étant donné la
longue période hivernale ; du fait de l'érosion monétaire, des sommes
arrivant parfois avec un an à un an et demi de retard perdent
20 à 25 p . 100 de leur valeur . Un tel état de fait est très découra-
geant et dissuasif pour tous ceux qui multiplient leurs efforts pour
que la montagne vive. Aussi, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour apporter des solutions satisfaisantes aux pro-
blêmes évoqués par l'augmentation des crédits de rénovation rurale
et l'accélération des procédures d'attribution .



6964

	

ASSEMBLES NATIONALE — 2" SEANCE DU 22 OCTOBRE 1976

Enseignement technique (insuffisance rle places disponibles
dans les C.E.T . préparant aux métiers de l'automobile).

32709. — 23 octobre 1976. — M. Mayoud signale à M . le ministre
de l'éducation l 'insuffisance de places disponibles dans les . C .E .T.
préparant aux métiers de l'automobile, et en particulier de la
réparation automobile . Dans une période : où l'on prône, à juste
titre, la revalorisation du travail manuel, où l ' on constate l'augmen-
tation du parc automobile et le développement du secteur de la
réparation, où l'on tonnait les demandes des représentants des pro-
fessionnels pour que soit assurée une formation de qualité à beau-
coup plus de jeunes, on peut s' interroger sur les possibilités actuelles
du ministère de l'éducation dans ce domaine . Aussi, il lui demande
de bien vouloir faire connaitre l 'état actuel des places disponibles
dans les C . E . T. préparant aux métiers de la mécanique et de la
carrosserie automobile. Il souhaiterait, en outre, que lui soient
précisés les projets dans ce domaine jusqu 'en 1980, date de la fin
d 'application du VII' Plan.

Amnistie (infractions relatives à la guerre de Corée) .
•

32710 . — 23 octobre 1976. — M . Duvillard rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que les articles 2 .1 et 25 du chapitre 6
de la loi d ' amnistie du 16 juillet 1974 ont étendu les effets de cette
loi aux inf^actions commises en relation avec les événements d 'Al-
gérie et avec la guerre d' Indochine . Il lui demande si, par extension,
les effets de cette loi d 'amnistie sont ou non applicables à la guerre
de Corée.

Réfugiés (situation des réfugiés basques).

32711 . — 23 octobre 1976. — M . Crépeau attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur l ' utilisation abusive de
mesures administratives restrictives à la liberté de circulation,
infligées à des réfugiés basques, actuellement internés sur Pile d ' beu.
Ces réfugiés avaient à leur entrée en France, conformément aux
accords internationaux, demandé le statut de réfugiés politiques qui
leur a été refusé, sur instruction précise donnée à ses services . Ils
sont donc internés depuis le 7 avril sous l 'étroite surveillance d 'une
compagnie de C .R .S . En conséquence, il lui demande . : 1° s 'il
n'estime pas que ces mesures sont contraires au respect de la
convention de Genève et à la garantie pour chaque individu vivant
sur notre territoire, du plein exercice de l'ensemble des libertés
publiques régies par notre Constitution, par les accords internationaux
et la tradition d 'accueil de la France qui, en l ' occurrence, sont
bafoués ; 2" ne pense-t-il pas, par ailleurs, que cet usage des forces
de police est contraire à l ' utilisation normale des personnels de
sécurité et à la protection des libertés individuelles.

Testaments (droits d 'enregistrement).

32712. — 23 octobre 1976 . — M. Christian Chauve) expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, que la pluparts des testaments
contiennent des legs de biens déterminés faits à divers bénéficiaires.
Si ces derniers ne sont pas des descendants directs du testateur,
l 'acte est enregistré au droit fixe . Par contre, si les bénéficiaires des
legs contenus dans le testament sont des descendants directs du
testateur, c ' est-à-dire dans un cas présentant un intérêt social incon-
testable, l ' administration prend prétexte des dispositions de l ' arti-
cle 1079 du code civil pour remplacer le droit fixe par un droit pro-
portionnel beaucoup plus élevé . Cette disparité de traitement est
inéquitable et ne correspond pas à la mise en oeuvre d 'une véritable
politique familiale . Cependant, les nombreuses interventions effec-
tuées en vue d ' obtenir sa suppression sont demeurées infructueuses.
Une telle situation est déplorable. Elle ne doit pas durer indéfiniment.
En conséquence, il lui demande si, après une nouvelle étude de cet
important problème, il envisage de déposer un projet de loi afin de
faire cesser la grave injustice dont les enfants légitimes sont
victimes .

Enseignants (statistiques).

32713. — 23 octobre 1976. — M. Mexandeau demande à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités de bien vouloir lui indiquer quel est
le nombre de maîtres-assistants et le nombre de chefs de travaux
(postes budgétaires) des U.E . R. de sciences de l'ensemble des
universités .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

ECONOMIE ET FINANCES

Fiscalité immobilière (bien acquis en tontine achevé
achevé depuis moins de cinq ans).

25582 . — 17 janvier 1976 . — M. Noal rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que certaines conventions civiles
prévoient en matière d 'acquisitions en commun de mettre le bien
acquis en tontine, à titre de pacte aléatoire au profit du survivant,
sans que les héritiers et représentants des prédécédés puissent
prétendre à aucun droit sur ledit bien ; au moyen de cette conven-
tion arrêtée à forfait, le survivant des acquéreurs demeure seul
propriétaire incommutable du bien et les prédécédés sont consi-
dérés comme n 'ayant jamais eu aucun droit. Il demande de bien
vouloir lui confirmer que cette convention est taxable conformé-
ment aux dispositions du dictionnaire de l'enregistrement, para-
graphe 3401, lui préciser le mode de taxation à appliquer lorsque
le bien est achevé depuis moins de cinq ans et lui indiquer les
formalités qu'il y a lieu d ' accomplir pour parvenir au paiement
des droits de taxes.

Réponse. — En principe, et sous réserve d' un examen des termes
des actes et des circonstances particulières de chaque affaire, les
conventions de la nature de celles ' visées par l 'honorable parle-
mentaire doivent être considérées comme conférant au survivant
des coacquéreurs la propriété du bien tout entier sous condition
suspensive de survie (Case. civ . 3 février 1959 ; .1 . C. P . 1960. II. 11823),
et à chacun d ' entre eux, la propriété de sa part sous la condition
résolutoire de son prédécès. Ces conventions emportent, au plan
fiscal, les conséquences suivantes. Lorsque l'acquisition réalisée
par le prémourant et résiliée en application de la condition réso-
lutoire a donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
il a été décidé de ne pas exiger à nouveau le paiement de cette
taxe lors de la transmission du bien aux survivants sous réserve
bien entendu que les intéressés ne demandent pas par ailleurs la
révision de la perception initiale en application des dispositions de
l' article 272-1 du code général des impôts . S 'il s 'agit d'immeubles
bâtis, la taxe de publicité foncière est perçue au taux de 0,60 p . 100
sur la valeur de la part transmise,• lors de la présentation à la
conservation des hypothèques de l'acte qui doit être nécessaire-
ment établi en vue de constater la réalisation de la eona :tien,
compte tenu du fait que l ' opération en cause est située dans le
champ d 'application de la T. V. A. (C. G. I ., art . 290-2) . Par
ailleurs lorsque l 'acquisition primitive était placée dans le champ
d 'application des droits d ' enregistrement, le droit de mutation f.
titre onéreux est exigible sur la part recueillie par les survirants
à l ' occasion de chaque prédécès . Conformément aux dispositions
de l 'article 676 du code général des impôts, le droit est liquidé
au tarif en vigueur à la date du décès de chacun des prémourants
et sur la valeur à cette même date de la part transmise . Les droits
exigibles sont payés sur déclaration souscrite dans le mois du décès
à la recette des impôts de la situation des biens — ou s 'il s'agit de
biens immobiliers et si un acte constatant la réalisation de la
condition a été établi, lors de la présentation de ce dernier dans
le délai de deux mois à la conservation des hypothèques.

Imprimerie (taxe parafiscale instituée par le décret n° 75 . 1365
du 31 décembre 1975).

25973. — 31 janvier 1976 . — M. Alain Bonnet attire l 'attention
de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur le caractère
extrêmement contestable de la taxe parafiscale instituée, jusqu ' au
31 décembre 1980, par le décret n" 75 . 1365 du 31 décembre 1975,
destinée à favoriser la rénovation de l' imprimerie de labeur. Cette
disposition semble avoir été prise de façon arbitraire sans consul-
tation préalable des organisations représentatives des petites entre-
prises des métiers graphiques, notamment . Or s' il est vrai que
sont assujetties au paiement de la taxe toutes les entreprises
employant plus de cinq personnes salariées, seules bénéficieront
de la répartition des fonds et des subventions les grandes impri-
meries. Et ce pour deux raisons : d ' abord, parce que la gestion
même des fonds est confiée à un comité ou siégeront surtout les
représentants des grosses imprimeries de labeur ; en second lieu
parce que les petites entreprises sont dirigées par un patron
directement responsable, qui n 'a jamais eu à compter pour son
équilibre financier sur l'aide de l'Etat, et qui ne pourra y avoir
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recours que de façon tout à fait marginale . En conséquence, il lui
demande ce qu ' il entend faire pour tenir compte des protesta-
tions qui se sont justement élevé-es contre l ' application de ce texte,
et notamment s 'il n ' envisage pas de revenir sur ses modalités
d'application afin de ne pas favoriser, une fois de plus, les grandes
entreprises au détriment des plus petites, qui se voient à nouveau
injustement pénalisées.

Réponse. — L 'honorable parlementaire critique les modalités
d'institution de la taxe parafiscale destinée à favoriser la rénova-
tion de l ' imprimerie de labeur, les dispositions adoptées en matière
de prélèvement de ladite taxe et l 'emploi qui pourrait être fait
des fonds ainsi collectés . L'institution de la taxe a été décidée à la
suite des travaux de la commission présidée par M . Lecat au sein
de laquelle ont pu s 'exprimer librement les professionnels concernés.
On ne saurait donc reprocher au Gouvernement d 'avoir institué
la taxe sans concertation préalable . Il est exact que le seuil d'assu-
jettissement retenu soumet à la taxe l'ensemble des imprimeries
alors mime que les difficultés auxquelles il doit ètre porté
remède en priorité affectent seulement certaines d'entre elles.
Mais c'est l 'esprit même du prélèvement parafiscal que de tra-
duire la solidarité d' un sccteuc professionnel et d 'y opérer un cer-
tain t ransfert de ressources entre lez entreprises. Toutefois, afin
de tenir compte des critiques cmisss à l ' encontre des textes insti-
tutifs de la taxe, la revision de certaines dispositions de ces textes
est actuellement en cours, en concertation avec l 'ensemble des
parties intéressées . Cette procédure devrait permettre de dissiper
les malentendus qui ont conduit une partie de la profession à
s 'inquiéter du prélèvement parafiscal et de montrer clairement
qu 'il ne s'agit nullement d 'un mécanisme destiné à bénéficier aux
seules grandes entreprises, mais d ' un outil de rénovation de l ' en-
semble du secteur.

Imprimerie (décret instituant une taxe parafiscale
pour l'imprimerie de labeur'.

26238 . — 14 février 1976. — M . Soustelle expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le décret fixant application d'une
taxe parafiscale de 0,50 p. 100 pour l'imprimerie de labeur, appli-
cable à toute entreprise comptant cinq salariés et plus, a été pris
sans consultation préalable par les pouvoirs publics de la fédération
nationale des maitres artisans et petites entreprises des métiers
graphiques qui rassemble les quelque deux mille petites entre-
prises d'imprimerie de labeur du pays, tandis que seul était consulté
le syndicat national de la grande imprimerie . Il rappelle qu 'au-delà
du principe même de l'existence d'une parafiscalité dont l 'opportu-
nité peut paraitre discutable, les pouvoirs publics et le Gouverne-
ment ont toujours affirmé leur désir sincère de concertation et
dans ces conditions s 'étonne que celle-ci se soit limitée à l 'une des
parties en cause . II lui demande s'il n'envisage pas de modifier ce
décret dans un sens plus favorable aux petites entreprises de
l'imprimerie de labeur.

Réponse . — La taxe parafiscale évoquée par l'honorable parle-
mentaire a été instituée sur les propositions d 'une commission pré-
sidée par M . Lecat qui a examiné l'ensemble des problèmes du sec-
teur de l 'imprimerie . Les conclusions du rapport de M . Lecat ayant
été largement diffusées avant qu'une suite y soit donnée, on ne
saurait dire qu ' une partie de la profession ait été mise devant le
fait accompli sans avoir eu la possibilité de s'exprimer lors de
l 'intervention du décret instituant la taxe . Néanmoins, devant les
malentendus qui se sont instaurés, les petites entreprises ayant cru
voir dans le mécanisme parafiscal ainsi créé un instrument orga-
nisé au profit des seules grandes entreprises, une procédure de
revision des textes institutifs dans le cadre d ' une large concertation
associant tous les professionnels intéressés a été mise en oeuvre . Elle
devrait permettre de lever toute équivoque sur la nature et les
fonctions du mécanisme choisi pour assurer la rénovation de l ' en-
semble du secteur en exprimant la solidarité professionnelle.

Imprimerie (taxe parafiscale sur t ' imprimerie de l 'oiseuse

26331 . — 14 février 1976. — M. Fanion rappelle à M. le P r amier
ministre (Economie'et finances) que l 'article 50 de la loi de finances
pour 197G (n" 75-1278) du 30 décembre 1975 a prévu la perception
des taxes parafiscales dont la liste figure à l' état E annexé à
ladite loi . L 'exposé des motifs de l'article 48 du projet de loi
de finances (devenu l 'article 50 définitif) indiquait que la liste des
taxes parafiscales, dont la perception sera autorisée pendant l 'année
1976, comporte certaines créations dont a une taxe à la charge des
entreprises du secteur de l' imprimerie de labeur et destinée à
contribuer à la rénovation des structures de ce secteurs, cette
taxe étant inscrite à la ligne 98 de l ' état E. La taxe en cause
a été créée par le décret n' 75-1375 en date du 31 décembre
1975 . Elle est applicable à toutes les imprimeries de labeur ayant

un effectif de plus de cinq salariés. Les entreprises artisanales et
les moyennes entreprises de l'imprimerie de labeur qui devront
donc la supporter considèrent qu 'elle a été instaurée pour aider les
grosses entreprises en difficulté . Compte tenu des charges qui
accablent les petites et moyennes entreprises, elles protestent contre
l' instauration de cette taxe qui a été décidée sans consultation
préalable de l'organisation représentant les petites et moyennes
entreprises . Elles estiment que ce sont elles qui auront la charge
de réparer les erreurs de gestion des grandes entreprises . Au cours
de la séance de l'Assemblée nationale du 19 décembre 1975, M. le
ministre de l'économie et des finances avait annoncé qu ' une com-
mission allait être créée pour examiner le fonctionnement des
organismes qui mettent en oeuvre des taxes parafiscales . Cette
commission doit remettre au mois de juin 1976 un rapport qui
sera soumis au Parlement pour la préparation de l'état E du projet
de budget polo- 1977 . Il ajoutait qu' il souhaitait l'institution d ' un
système de revision périodique de l 'ensemble des taxes parafiscales
afin de «vérifier si les objectifs économiques ou sociaux qui ont
servi de motifs à leur création sont toujours valables et s' il n 'est
pas nécessaire de procéder à des regroupements, des fusions, voire
des suppressions, . Compte tenu de la position prise à l ' égard de
cette taxe parafiscale par les petites et moyennes entreprises
d ' imprimerie de l'abeur, M . Fanion demande à M . le Premier minis-
tre (Economie et finances, que la commission qui doit maintenant
être créée se saisisse de ce problème afin de déterminer l 'emploi
qui sera fait de la taxe nouvelle. 11 serait souhaitable de savoir si
celle-ci ne profitera effectivement qu 'aux seules grosses entreprises
et si elle contribuera également à la sauvegarde des petites et
moyennes entreprises déjà menacées dans la situation économique
actuelle. Dès que ce problème aura été examiné par cette com-
mission des taxes parafiscales, il souhaiterait savoir quelles sont
ses conclusions sur ce point particulier.

Réponse . — L 'honorable parlementaire fait état des diverses cri-
tiques for mulées par les petits imprimeurs à l'encontre de la taxe
parafiscale destinée à encourager la rénovation de l 'imprimerie de
labeur. Ces critiques appellent les observations suivantes : s ' il n'y a
pas eu concertation officielle avec les représentants des petits
imprimeurs lors de l 'élaboration du décret institutif de la taxe, ces
derniers ne peuvent dire avoir été tenus dans l 'ignorance des pro-
jets du Gouvernement. L ' instauration de cette taxe avait été en effet
préconisée par la commission présidée par M. Lecat, dont les conclu-
sions des travaux ont été très largement diffusées avant qu ' une
suite y soit donnée. L 'essentiel de l 'effort financier en faveur des
grandes entreprises en difficulté a été effectué sur crédits budgé-
taires et non sur le produit de la taxe parafiscale . Le comité de
gestion de la taxe veille à ce que les fonds disponibles soient utili-
sés pour financer des actions d 'intérêt général et que les interven-
tions ponctuelles ne soient_ pas déterminées par l'importance de
l ' entreprise concernée . L 'hostilité manifestée par les petites entre-
prises à l 'encontre de la taxe apparaît en réalité fondée sur une
incompréhension de l 'objet même du mécanisme, qui est de fournir
un instrument de rénovation de l ' ensemble du secteur . Cette situa-
tion a été analysée par la commission sur les taxes parafiscales qui
a conclu à l 'opportunité d 'aménager les textes institutifs de la taxe
en faveur de la rénovation de l'imprimerie . Cette revision des textes
fait actuellement l 'objet d ' une concertation . Une telle procédure
devrait permettre de dissiper les malentendus qui se sont instaurés
sur les intentions réelles du Gouvernement.

Budget (provision pour reconstitution de gisements
prévue par l 'article 16-1 [2" ) de la loi de finances pour 1976).

28101 . — 21 avril 1976 . — M . Sauzedde demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui faire connaître :
1" quelle est la liste des pays appartenant aux zones géogra .
phiques prioritaires pour le l'emploi de la provision pour reconsti-
tution de gisements prévue par l ' article 1G-I (2 " ) de la loi de
finances pour 1976 ; 2 " quels sont les critères, autres que ceux
prévus par ladite loi, qui président à l 'établisssment de la liste
visée au 1 " ci-dessus ; 3" quelle est la liste des pays visés à
l ' article 39 octies A-II du code général des impôts, à quelle date
a-t-elle été arrétée et dans quels documents publics a-t-elle été
portée à la connaissance des citoyens ; 4" l 'agrément prévu à
l ' article 209 quinquies du C.G.I. a-t-il été accordé à des groupes
implantés exclusivement sur le territoire national ou également à
des groupes français ou étrangers implantés à l 'étranger ; 5" quelles
sont les dates et les références de publications des circulaires
et instructions prises pour l'application du décret du 11 sep-
tembre 1967 codifié sous les articles 103 à 134 de l ' annexe II au
code général des impôts ? Dans quelles publications officielles ces
circulaires ou instructions ont-elles été publiées et à quelles dates.

Réponse. — 1" Une ampliation de l 'arrêté fixant la composition
des zones géographiques prioritaires prévues à l' article 16 de la
loi du 30 décembre 1975 est adressée sous pli personnel à Phono-
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rable parlementaire ; 2" Ce point relève de la compétence du
département de l'industrie et de la recherche ; 3" La liste des pays
visés à l'article 39 octies A-II du code général des impôts a été
arrêtée dès la date d' entrée en vigueur de ce texte, soit à la date
du 1• , avril 1973 . Elle a été complétée en 1975 et comporte actuel-
lement trente-deux pays en voie d' industrialisation . La circonstance
que cette liste n ' ait pas été publiée n 'est pas de nature à perturber
les efforts .d'implantation des entreprises françaises à l'étranger.
Ces entreprises, en effet, peuvent obtenir sans difficulté tous ren -
seignement utiles à son sujet en s'adressant à la direction générale
des impôts ou à la direction des relations économiques extérieures ;
4° Conformément à l' orientation retenue lors de la mise en oeuvre
du décret du 11 septembre 1967, l'agrément au régime du bénéfice
mondial ou consolidé a été exclusivement accordé à des entreprises
nationales à vocation exportatrice déjà implantées à l 'étranger ou
désireuses de réaliser un effort d'im p lantation sur les marchés exté-
rieurs ; 5" En raison du nombre peu élevé et de l'importance des
entreprises ayant sollicité l 'application de l 'article 209 quinquies, la
procédure d 'agrément n 'a pas fait l ' objet de mesures de décon-
centration . Par voie de conséquence, aucune instruction n 'a eu à
être donnée aux agents des services extérieurs de la direction
générale des impôts . Toutefois une note d 'information a été diffusée
en septembre 1967 à l 'occasion de la publication du décret du
11 septembre 1967.

Hypothèques (conservation des hypothèques).

30520 . — 7 juillet 1976 . — M. Pierre Lagorce demande à
M. le Premier ministre (Economie et finances) s 'il lui parait normal
que quelques conservations des hypothèques, peu nombreuses il
est vrai, demandent encore, mais de manière quasiment perma-
nente, un délai de six semaines pour délivrer effectivement, c 'est-
à-dire après accomplissement des opérations de caisse consécutives
à l'établissement de l'état, les renseignements hypothécaires dont
le requérant a demandé la délivrance d'urgence, en application
de l' article 42-11 du décret du 14 octobre 1955 . Il lui demande
également si ces conservations sont en droit d ' imposer le même
délai de délivrance lorsque le requérant sollicite la certification
de l'état hypothécaire à une date antérieure au dépôt et à laquelle
le fichier immobilier de la conservation est à jour.

Réponse. — 1° Ainsi que le constate l'honorable parlementaire,
le service de la publicité foncière, assuré par le réseau des conser-
vations des hypothèques, fonctionne en sa quasi-totalité dans des
conditions très satisfaisantes pour les usagers . 11 est exact, cepen-
dant, que quelques bureaux exigent, en particulier pour la déli-
vrance des renseignements requis dans les conditions prévues par
l'article 42-1, II du décret n" 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié,
des délais dont l 'importance et la persistance varient en fonction
de la nature des difficultés qu 'ils rencontrent. Des retards momen-
tanés apparaissent, en effet, pendant les périodes au cours des-
quelles sont effectués des travaux de grande ampleur (remembre-
ments, expropriations, par exemple) ou bien lorsque l 'effectif se
trouve réduit du fait de congés ou par suite de la vacance de
certains postes. Ils sont plus durables et, partant, plus lents à
résorber, dans les secteurs en voie d 'urbanisation rapide ou d 'indus-
trialisation en raison du décalage dans le tem p s, pratiquement
impossible à éviter, qui existe entre l 'augmentation considérable du
nombre des formalités et la mise en place des personnels qualifiés
supplémentaires devenus indispensables. En toute hypothèse, l ' admi-
nistration veille particulièrement à ce que les dispositions relatives
à la délivrance d ' urgence des renseignements soient respectées et
les manquements constatés font l 'objet, s 'il y a lieu, de sanctions
appropriées ; 2 " Aucun texte ne fixant un délai impératif pour la
délivrance des renseignements sommaires urgents, les conserva-
teurs des hypothèques défèrent aux réquisitions de l 'espèce le plus
rapidement possible, dans l 'ordre même ou les demandes leur sont
remises . La pratique consistant à restreindre l 'étendue des infor-
mations à la date « à laquelle le fichier immobilier de la conser-
vation est à jour » constitue une limitation de la période de
certification, autorisée par l 'article 40, 2", 2 du décret du 14 octo-
bre 1955 susvisé, qui, de par sa nature et ses conséquences, ne
diffère pas des autres limitations prévues au même article. Elle
ne saurait donc justifier une quelconque e . super-priorité a dont
la reconnaissance compliquerait d 'ailleurs le fonctionnement du
service et aboutirait à un allongement des délais d ' établissement
des autres états et certificats. Il appartient toutefois aux conser-
vateurs des hypothèques, seuls responsables devant les tribunaux
des retards non justifiés apportés à la délivrance des renseignements
régulièrement requis en application de l ' article 2-199 du code civil,
d'apprécier s'il leur est possible, à titre excep tionnel, de déférer
plus rapidement à de telles demandes, compte tenu de la situation
du service de leur bureau et des motifs invoqués par le requérant
(notamment lorsqu 'il s 'agit de respecter un délai de procédure) .

Exploitants agricoles (régime fiscal).

30878 . — 24 juillet 1976. — M. Foyer appelle l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation fiscale
des exploitants qui, ne disposant que d ' une superficie trop exiguë,
se sont engagés dans des activités d 'élevage moderne pour lesquelles
ils doivent acheter la majeure partie des aliments consommés par
leurs animaux. Par l ' application littérale de l' article 632 du code
de commerce, l 'administration fiscale considère que l 'activité prin-
cipale de ces exploitants consiste à acheter pour revendre, après
transformation, les aliment-s dont il s 'agit . Cette interprétation est
éminemment discutable, car ce ne sont pas les aliments, même
transformés, qui sont revendus, mais des animaux le plus souvent
produits dans l' exploitation elle-même. L'interprétation donnée par
l'administration des impôts conduit à traiter comme industriels
ou commerçants des exploitants qui sont à la tête d 'exploitations
familiales demeurées modestes, ce qui ne correspond pas à l'inten-
tion de la loi . Le ministre de l'économie et des finances ne peut-il
envisager de modifier cette interprétation par voie d'instruction,
ou à défaut de proposer au Parlement une disposition interprétative
du code général des impôts qui mettrait un terme à une situation
inéquitable.

Réponse . — La nature agricole ou industrielle de l'élevage ne
dépend pas de la proportion de nourriture achetée pour l 'alimen-
tation du bétail. Les profits retirés de l'élevage relèvent de la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque l 'exploi-
tation n'est que l 'extension d 'une entreprise industrielle ou commer-
ciale au sens de l 'article 155 du code général des impôts, ou, confor-
mément à la jurisprudence du Conseil d 'Etat, lorsque le contribuable
ne participe pas lui-même à l'élevage des animaux qu'il vend mais
les donne à élever à façon. Ces règles paraissent de nature à donner
satisfaction à l 'honorable parlementaire.

CULTURE

Enseignement artistique (école des arts décoratifs de Grenoble).

27611 . — 3 avril 1976. — M. Maisonnat attire l'attention de M. le
secrétaire d ' Etat à la culture sur les menaces très sérieuses de
disparition qui pèsent à l'heure actuelle sur l'école des arts décoratifs
de Grenoble. En l'absence de l' octroi par le secrétariat d' Etat à
la culture des moyens nécessaires à la mise en place de la nou-
velle réforme pourtant souhaitable de l 'enseignement artistique,
la municipalité de Grenoble, qui supporte déjà la quasi-totalité
des dépenses de cette école, se trouve aujourd ' hui dans l'impossi-
bilité d'assumer les conséquences financières de cette réforme, qui
nécessite l'extension des locaux, l'achat de matériel, la création
de postes d'enseignant et a donc refusé ce nouveau transfert
de charges. Si aucune solution n'est trouvée d'ici à la rentrée, seuls
les élèves ayant commencé un premier cycle pourront terminer
et l'école des arts décoratifs de Grenoble disparaîtra totalement
dès la rentrée de 1977 . Sa suppression priverait la région grenobloise
d ' un enseignement artistique de qualité répondant à un besoin
certain et à une demande nombreuse. Elle constituerait une atteinte
grave à une institution culturelle importante et au droit pour
tous de l' accès à la culture. Aussi il lui demande : 1° quels ont
été les résultats des études annoncées dans l'article V de la charte
culturelle de Grenoble, qui précisait par ailleurs que « des orien-
tations définitives devront être prises dans un délai de six mois
et pourront se traduire, le cas échéant, à travers un avenant à
la présente charte a ; 2" si dEtat entend enfin assumer les res-
ponsabilités fondamentales qui sont les siennes en matière d 'ensei-
gnement artistique en prenant à sa charge les frais de fonction-
nement et d 'enseignement de l 'école des arts décoratifs, conditions
indispensables à la poursuite de ses activités.

Enseignement artistique (école des arts décoratifs de Grenoble).

27967. — 14 avril 1976 . — M. Maisonnat attire l'attention 'de
M. le secrétaire d'Etat à la culture sur les menaces très sérieuses
de disparition qui pèsent à l 'heure actuelle sur l'école des arts
décoratifs de Grenoble . En l'absence de l' octroi par le secrétariat
d'Etat à la culture des moyens nécessaires à la mise en place
de la nouvelle réforme pourtant souhaitable de l ' enseignement
artistique, la municipalité de Grenoble qui supporte déjà la quasi-
totalité des dépenses de cette école, se trouve aujourd ' hui dans
l 'impossibilité d ' assumer les conséquences financières de cette réforme
qui nécessite l'extension des locaux, l'achat de matériel, la création
de postes d'enseignants, et a donc refusé ce nouveau transfert
de charges. Si aucune solution n' est trouvée d'ici la rentrée, seuls
les élèves ayant commencé un premier cycle pourront le terminer
et l'école des arts décoratifs de Grenoble disparaîtra totalement
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dès la rentrée 1977. Sa suppression priverait la région grenobloise
d'un enseignement artistique de qualité répondant à un besoin
certain et à one demande nombreuse. Elle constituerait une
atteinte grave à une institution culturelle importante et au droit
pour tous de l ' accès à la culture . Aussi, il lui demande : 1" quels
ont été les résultats des études annoncées dans l ' article V de
la charte culturelle de Grenoble qui précisait par ailleurs que
e des orientations définitives devront être prises dans un délai
de six mois et pourront se traduire, le cas échéant, à travers un
avenant à la présente charte s ; 2" si l'Etat entend enfin assumer
les responsabilités fondanientrtes qui sont les siennes en matière
d 'enseignement artistique en prenant à sa charge les frais de
fonctionnement et d 'enseignement de l'école des arts décoratifs,
conditions indispensables à la poursuite de ses activités.

Réponse. — La questior pesée par l 'honorable parlementaire est
bien connue du secrétariat d ' Etat à la culture. Celui-ci n'a pas été
informé officiellement le l ' éventualité de fermeture définitive, à
moyen terme, de l 'école des arts décoratifs de Grenoble . Il se
pourrait toutefois que, pour des r tisons d 'ordre financier, la muni-
cipalité de Grenoble envisage de les activités de cet établisse-
ment . Le secrétariat d'Etat à la culture regretterait i 1o,ption
d'une telle mesure, mais ne peut malheureusement pas envisager
de prendre en charge le budget de fonctionnement de cette école,
pas plus, d 'ailleurs, que celui de la cinquantaine d 'écoles régionales
et municipales d 'art de première et deuxième classe agre''es. En
tout état de cause, le secrétariat d ' Etat à la culi,re e_ :t prêt à
étudier, avec la municipalité de Grenoble, le:; concluions lans
lesquelles l ' école des arts décoratifs de cette :il :u po' :r. i l jouer
un rôle important dans le domaine des arts litas muon, ewr .erme-
ment aux dispositions c .jntenues dans la charte
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Théâtre (aide à l'action théâtrale des troupes
deus les régions rurales des Cévennes).

31563 . — 11 septembre 197G . — M. Roucaute attire l 'attention
de Mme le secrétaire d'Etat à la culture sur l 'intérêt qu'il y
aurait à développer, dans les régions rurales en particulier, les
différentes activités théâtrales. L 'expérience tentée ces dernières
années dans les Cévennes, ayant été courronnée de succès démontre
la nécessité de faire un effort financier pour maintenir et déve-
lopper ces activités . il lui demande quelles mesures et quels
moyens elle envisage de prendre pour aider l'action théâtrale des
troupes existant actuellement dans les Cévennes.

Réponse . — L 'importance de l ' activité théâtrale dans les Cévennes
n ' a pas échappé au secrétariat d ' Etat à la culture, qui suit avec un
intérêt particulier le travail effectué dans cette région par le
Théâtre populaire des Cévennes, compagnie que dirige M. Guy
Vassal . C 'est ainsi que cette compagnie, qui recevait du secrétariat
d' Etat à la culture, avant d ' être implantée dans les Cévennes, des
subventions annuelles d ' un montant de 15000 à 30000 francs a vu,
depuis son installation à Alès, le montant de la subvention du
secrétariat d ' Etat à la culture passer à 100 000 francs . Pour 1977,
le dossier du Théâtre populaire des Cévennes sera prochainement
soumis à la commission d 'aide aux compagnies dramatiques.
L' honorable parlementaire peut être assuré que cette demande sera
examinée avec la plus grande bienveillance.

DEFENSE

Ecole polytechnique
(problème posé par son éventuel transfert en banlieue).

30185 . — 24 juin 1976 . — M . Fiszbin appelle l' attention de M . le
ministre de la défense sur les problèmes que pose l ' éventuel trans-
fert de l 'école Polytechnique en banlieue, selon le projet retenu
par le Gouvernement. Ce transfert se heurte à une très large
opposition aussi bien des élèves et des anciens élèves de l 'école que
de la population du quartier. Il s ' agit là d 'un problème d' importance
nationale, étant donné le haut potentiel scientifique de cette école.
U serait inacceptable que du fait de son transfert, son environ-
nement culturel et son potentiel scientifique soient mutilés . II lui
demande donc le préciser les intentions du Gouvernement quant
à l'avenir de l 'école polytecnnique car, alors que le transfert devait
être coordonné à celui d 'autres grandes écoles, des informations
récentes ont assuré qu 'aucune de celles-ci ne viendrait s'installer
à P .̂laiseau. Il attire son attention sur les convoitises que fait
naitre chez les s ejeialistes de la spéculation immobilière, la libé-
ration, en plein enntre historique de Paris, de 35000 mètres carrés
de terrains.

Réponse . — L 'environnement scientifique et culturel et le poten-
tiel de l'école polytechnique ne sont nullement diminués du fait
de son transfert à Palaiseau, qui est est effectif dès cette année.
Un grand nombre d ' établissements d'enseignement et de recherches

tels que l ' université de Paris XI, l ' école supérieure d ' électricité, le
centre d ' études nucléaires du commissariat à l' énergie atomique
(C . E . A .), l ' école des hautes études commerciales, etc ., sont implan-
tés à proximité (Orsay-Saclay) . Les laboratoires vastes et modernes
des nouveaux locaux ne peuvent qu 'inciter les élèves à s' initier
à la recherche scientifique. Les locaux libérés de la Montagne
Sainte-Geneviève seront utilisés conformément à la vocation scien-
tifique et culturelle qu'ils ont héritée de l'histoire. Une partie
d 'entre eux accueillera, sous l ' égide de l ' école polytechnique, des
enseignements d 'économie et de gestion.

EDUCATION

Education
(personnel non enseignant du département de l 'Essonne).

29597. -- 4 juin 1976 . — M. Boscher expose à M. le ministre de
l ' éducation la situation qui sera faite au personnel non enseignant
de l'éducation nationale du département de l 'Essonne à la rentrée
1976 . 1977. Cette situation se manifeste au niveau du rectorat et de
l ' académie de Versailles par la récupération de 13G postes au
compte des nationalisations 1974 au barème 196G et de 93 postes
au compte des nationalisations 1975 au barème 196G . Ceci a entraîné
pour le département de l ' Essonne le blocage de 18 postes pour
l ' année scolaire 1975-1976 et il est prévu que 8 postes seront
bloqués pour la prochaine rentrée scolaire . D 'autre part e . pour
la première fois en Essonne, 7 postes de personnels administratifs
vont être bloqués ou transférés pour la rentrée scolaire 197G-1977.
Il lui demande si les informations ci-dessus sont exactes et, le cas
échéant, ce qu'il compte entreprendre pour remédier à une situa-
tion qui rend de plus en plus difficiles les conditions de travail
des personnels de service et administratifs de l' éducation nationale
dans le département de l ' Essonne.

Réponse . — Le barème de 1966, auquel se réfère l' honorable par-
lementaire pour évaluer le retard de dotation en personnel non
enseignant du département de l ' Essonne en 1974 et en 1975 n'est
plus actuellement retenu comme une base de comparaison . En
effet, depuis 1966, de nouvelles sujétions ont été imposées aux établis-
sements d 'enseignement et à l 'usage il est apparu peu souhai-
table de se référer à des critères de dotation trop rigides. Il a
semblé préférable, en application de la politique de déconcen-
tration administrative en vigueur de laisser aux recteurs le soin
d 'apprécier les besoins des établissements de leur ressort adminis-
tratif compte tenu dei populatioe scolaire de ces établissements et
des impératifs qui pèsent sur eu : :, que ceux-ci soient d' ordre péda-
gogique ou tiennent à la configuration des locaux ou à leur situation
géographique. De même, ils peuvent procéder à des réajustements
entre les dotations et transférer des emplois provenant d' établisse-
ments où l' évolution des effectifs d'élèves justifie une réduction
du nombre des personnels administratif, ouvrier et de service . En
application de ces principes, le recteur de l 'académie de Versailles
a, en effet, procédé à quelques suppressions d'emplois dans les
établissements anciens, du département de l 'Essonne, afin de complé-
ter la dotation des établissements nouvellement nationalisés. Il faut
souligner que ces opérations ont été limitées . Ainsi, en 1976, seront
transférés au total huit emplois d'intendance et deux de personnel
de service . En outre, il convient de rappeler que ces transferts sont
toujours effectués dans le strict respect des intérêts des élèves et
des agents, pour permettre le meilleur fonctionnement du ser-
vice public de l'éducation.

Etablissements secondaires et universitaires (accroissement
des effectifs du personnel d ' administration et d ' intendance).

29602. — 4 juin 1976 . — M . Labbé appelle l'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation de l 'administration et de
l ' intendance universitaires. La politique de nationalisation des
établissements municipaux (C .E .G . et C .E .S .), en augmentant le
nombre de ceux-ci, n ' a pas par ailleurs tenu compte des normes
d 'encadrement rendues nécessaires par de telles opérations. Il s 'en-
suit que les postes créés ne Pont pas été en nombre suffisant
et que le fonctionnement de communautés éducatives de plusieurs
centaines d'adolescents ne peut être assuré normalement avec les
seuls effectifs consentis. A ce problème du nombre en personnels
non enseignants s'ajoutent ceux (un sous-équipement géneralisé
et d 'une insuffisance notoire des crédits d ' entretien et de fonc-
tionnement. Il lui demande en conséquence que soit étudiée la prise
en compte des revendications suivantes, tant à l'occasion d'une loi
de finances rectificative pour 1976 que dans la préparation du
budget pour la prochaine année scolaire : créations supplémen-
taires de postes des différentes catégories pour la rentrée 1976,
afin de faire face aux situations les plus graves ; créations de
postes pour l'amélioration de l'encadrement des établissements et
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des agences comptables dans le budget de 1977 ; établissement
et diffusion de barèmes de dotation correspondant aux besoins
réels en personnel d' intendance, de bureau et de service ; augmen -
tation des crédits de suppléance : limitation des regroupements
comptables, en principe, à trois établissements ; -transformation des
postes de responsables de gestion en postes d'attaches.

Réponse . — Chaque année, pour permettre la nationalisation de
nouveaux établissements, le ministère de l'éducation met à la dispo-
sition des recteurs un contingent d'emplois calculé en fonction du
nombre de postes budgétaires accordés par le Parlement ainsi que
du nombre des lycées et des collèges nationalisés dans chaque
académie. Il convient de rappeler que le budget 1976 a prévu pour
la nationalisation de 1 125 établissements ilycées, collèges d 'enseigne-
ment secondaire, collèges d'enseignement générait la création de
10847 emplois soit en moyenne près de 10 emplois par établisse-
ment . Ce chiffre constitue une amélioration sensible par rapport aux
'années précédentes, compte tenu de la taille de la plupart des éta-
blissements à nationaliser . En effet, parmi les nationalisations ins-
crites au budget 1976, un grand nombre concerne des collèges
d' enseignement général dont l'effectif est réduit . Il faut également
souligner que, clans le cadre de la politique de déconcentration
administrative en vigueur, toute latitude est laissée aux recteurs
pour répartir leur dotation en foncion de la dimension des établis-
sem' ils concernés et de leurs sujétions particulières. Ainsi les
recteu rs ont-ils toute compétence pour affecter aux établissements
nouvellement nationalisés, non seulement la dotation qui leur est
notifiée, chaque année, à cet effet, par l'administration centrale,
mais encore des emplois qui peuvent provenir d'établissements où
l'évolution des effectifs d 'élèves justifie une réduction de la dotation
en personnel administratif, ouvrier et de service . De même, ils
peuvent procéner à des réajustements entre les dotations des éta-
blissements de leur académie. Cette politique est toujours menée en
fonction des caractéristiques pédagogiques des établissements, de
leur taille et de l 'évolution des effectifs . La création de postes
budgétaires en nombre plus élevé n'est pas à elle seule satisfaisante.
Indépendamment du nombre des emplois appelés à être créés, un
effort a été entrepris pour une organisation du service plus ration-
nelle et plus efficace . Ainsi ont été assouplies les obligations tenant
au gardiennage ; d ' autre part, une circulaire récente encourage le
recours à des regroupements de gestion, la constitution de cantines
communes et la mise au point d ' équipes mobiles d 'ouvriers profes-
sionnels . Ces dispositions doivent permettre aux recteurs de tenir
compte de la situation réelle des établissements et non plus des
normes indicatives de répartition des emplois de personnels non
enseignants . En effet, des études seront poursuivies avec les repré-
sentan t s des différentes catégories de personnels intéressés tendant
à chercher pour ces regroupements le cadre et la dimension géo-
graphique les meilleurs ainsi qu ' une amélioration des dispositions
techniques de leur fonctionnement afin d 'alléger les travaux, de
conférer un intérêt nouveau aux fonctions assurées et de permettre
une utilisation plus rationnelle des emplois. Cette politique sera pour-
suivie en 1977 . Parallèlement dans le projet de budget sera proposée
la création d 'emplois en nombre suffisant pour terminer le pro-
gramme de nationalisations et assurer l'ouverture de nouveaux
établissements. Par ailleurs, une dotation budgétaire est mise annuel-
lement à la disposition des autorités académiques à qui il appartient
d 'apprécier les divers éléments permettant de décider des sup-
pléances de personnels administratifs ou de service . Les dotations
accordées doivent normalement couvrir les suppléances indispen-
sables : il convient à ce sujet, de préciser que le crédit global annuel
des suppléances est passé de 15,9 millions de francs au budget 1970
à 77,4 millions de francs au budget 1976, ce qui constitue, malgré
l ' augmentation des traitements, le relèvement de l 'indice de rému-
nération des suppléants et la progression des effectifs à remplacer,
un effort budgétaire très important dans le domaine de la sup-
pléance des personnels administratifs et de service . Enfin, l 'applica-
tion de la politique de déconcentration administrative conduit à
laisser les recteurs apprécier s ' il convient, dans le cadre de leurs
disponibilités budgétaires, d'implanter un emploi d 'attaché ou de
secrétaire pour assurer la gestion d ' un établissement donné.

Etablisscments scolaires (insuffisance des postes de personnels

administrants et d' intendance dans les C. E. G. et C. E. S.

nationalisés).

29982 . — 18 juin 1976. — M. Villon appelle l 'attention de M. le
ministre de t'éducation sur l' insuffisance des postes de personnels
administratifs et d'intendance créés dans les C. E. G. et C. E. S.
nationalisés ; alors qu'il faudrait quinze postes en moyenne par
établissement,- cette moyenne est tombée à huit en 1976 . L'insuf-
fisance des effectifs aggrave sérieusement les conditions de travail
de ce personnel et perturbe le fonctionnement des établissements.
Aussi il lui demande s'il n'estime pas devoir prendre les mesures

suivantes en se faisant attribuer les crédits nécessaires par un
collectif budgétaire : 1" des créations de postes d'administration,
d 'intendance et de personnel de service ; 2' une véritable formation
préalable de tous ces personnels ; 3" l'étude avec les organisations
syndicales concernées et la publication rapide d ' un barème sérieux
de dotation en personnel ; 4" des crédits de suppléance adaptés à la
situation présente ; 5" l'augmentation et l 'indexation de la subvention
de fonctionnement, crédits pour l'entretien et la conservation du
patrimoine de l'éducation nationale.

Réponse . — Chaque année, pour permettre la nationalisation
de nouveaux établissements, le ministère de l ' éducation met à
la disposition des recteurs un contingent d'emplois calculé en fonc-
tion du nombre de postes budgétaires accordés par le Parlement
ainsi que du nombre des lycées et des collèges nationalisés dans
chaque académie. It contient de rappeler que le budget de 197G a
prévu pour la nationalisation de 1 125 établissements (lycées, collèges
d'enseignement secondaire, collèges d 'enseignement général), la
création de 10 847 emplois, soit en moyenne près de dix emplois par
établissement . Ce chiffre constitue une amélioration sensible par
rapport aux années précédentes, compte tenu de la taille de la
plupart des établissements à nationaliser. En effet, parmi les natio-
nalisations inscrites au budget de 1976, un grand nombre concerne
des collèges d ' enseignement général dont l ' effectif est réduit. Il faut
également souligner que, dans le cadre de la politique de déconcen-
tration administrative en vigueur, toute latitude est laissée aux
recteurs pour répartir leur dotation en fonction de la dimension
des établissements concernés et de leurs sujétions particulières.
Ainsi les recteurs ont-ils toute compétence pour affecter aux établis-
sements nouvellement nationalisés, non seulement la dotation qui
leur est notifiée chaque année à cet effet par l 'administration cen-
trale mais encore des :emplois qui peuvent provenir d 'établissements
où l ' évolution des effectifs d ' élèves justifie une réduction de la dota-
tion en personnel administratif, ouvrier et de service ; ils peuvent
de même procéder à des réajustements entre les dotations des
établissements de leur académie . Cette politique est toujours menée
en fonction des caractéristiques pédagogiques des établissements,
de leur taille et de l'évolution des effectifs . La création de postes
budgétaires en nombre plus élevé n'est pas à elle seule satisfaisante.
Indépendamment du nombre des emplois appelés à être créés,
un effort a été entrepris pour une organisation du service plus
rationnelle et plus efficace . Ainsi ont été assouplies les obligations
tenant au gardiennage ; d ' autre part, une circulaire récente encou-
rage le recours à des regroupements de gestion, la constitution de
cantines communes et la mise au point d 'équipes mobiles d'ouvriers
professionnels. Ces dispositions doivent permettre aux recteurs de
tenir compte de la situation réelle des établissements et non plus
des normes indicatives de répartition des emplois de personnels non
enseignants : en effet, des études seront poursuivies avec les repré-
sentants des différentes catégories de personnels intéressés tendant
à chercher, pour ces regroupements, ie cadre et la dimension géogra-
phique les meilleurs ainsi qu'une amélioration des dispositions tech-
niques de leur fonctionnement afin d ' alléger les travaux, de
conférer un intérêt nouveau aux fonctions assurées et de permettre
une utilisation plus rationnelle des emplois. Cette politique sera
poursuivie en 1977 et, parallèlement, dans le projet de budget,
sera proposée la création d ' emplois en nombre suffisant pour ter-
miner le programme de- nationalisations et assurer l'ouverture- de
nouveaux établissements. Par ailleurs, une dotation budgétaire est
mise annuellement à la disposition des autorités académiques à qui
il appartient d'apprécier les divers éléments permettant de décider
des suppléances de personnels administratifs ou de service . Les
dotations accordées doivent normalement couvrir les suppléances
indispensables : il convient, à ce sujet, de préciser que le crédit
global annuel des suppléances est passé de 15,9 millions de francs
au budget de 1970 à 77,4 millions de francs au budget de 1976, ce qui
constitue, malgré l 'augmentation des traitements, le relèvement de
l ' indice de rémunération des suppléants et la progression des effectifs
à remplacer, un effort budgétaire très important dans le domaine
de la suppléance des personnels administratifs et de service . En
outre, les travaux de sécurité extrêmement importants qui ont été
financés sur le budget du ministère de l'éducation constituent une
contribution substantielle de ce département à la valorisation et à
l ' amélioration de son patrimoine immobilier. Il faut noter enfin
que la politique de formation initiale et continue de l ' ensemble
des personnels d'administration et d 'intendance universitaires a
connu un essor considérable, lié au développement des moyens
matériels, financiers et humains dégagés à cet effet . En 1975, pour
la première fois, les lauréats du concours externe de recrutement
d' attachés d ' administration et d 'intendance universitaires ont pu
suivre, en dualité de contractuels, un stage de trois mois de for-
mation initiale préalable à la rentrée scolaire . Cette année, ce
stage a été renouvelé pour les attachés et étendu aux secrétaires
d' administration et d 'intendance universitaires . D 'autre part, à
compter de la prochaine rentrée scolaire, une formation complé-
mentaire ou Je soutien sera dispensée à l 'ensemble des agents des
catégories A et B n 'ayant pu suivre des stages longs. A la rentrée
scolaire 1978, pour la première fois également, les personnels accé-
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dont à la catégorie C bénéficieront d'une formation initiale plus
systématique . De même, ce développement d'une politique de forma .
tion en ce qui concerne l'adaptation au premier emploi sera pour
suivie au niveau des actions de perfectionnement et de préparation
des concours . Compte tenu du plan annuel de formation approuvé
cette année encore par le comité technique paritaire, les mesures
nouvelles proposées pour le prochain budget conduiront à un nouvel
accroissement des crédits de formation qui, déjà au titre de chacun
de ; budgets de 1975 et 1976, avaient augmenté de 30 p . 100. Ces
moyens nouveaux vont permettre en particulier de mieux équilibrer
l'effort de formation, notamment au profit des catégories R, C et 1)
qui, jusqu'ici, étaient moins favorisées . Enfin, le développement,
dans les académies, du réseau des centres associés au service de
la formation administrative multiplie les possibilités d 'accueil des
stagiaires tout en rapprochant le lieu de stage du service d ' affecta-
tion . Actuellement, les centres associés sont au nombre de grirze,
et toutes les académies doivent en être pourvues en 1978 . Au total,
depuis 1974, les crédits de formation ont plus que doublé, le nombre
de stagiaires accueillis étant, quant à lui, multi p lié par trois.

Langues régionales

(arrét ries expérieures d'enseignement en Créoie d la Réa ni

30104. — 18 juin 1976. — M. Fontaine signale à M. le ministre de
l'éducation qu 'en dépit des assurances qu'il avait officielieznent
données aux responsables locaux lors de sa dernière visite à la
Réunion, des expériences sont actuellement tentées qui , sous couleur
de recherches pédagogiques et de réformes des méthodes d 'ensei-
gnement visent à promouvoir un enseignement en créole . Tout en
affirmant nettement que notre patois est l'expression spontanée
et vivante de notre spécificité, il reste que la langue française doit
être le véhicule obligatoire de l ' enseignement pour permettre aux
Réunionnais une insertion sans difficulté majeure dans le monde
du travail . Or, il se trouve que ces initiatives, sans étre explicite-
ment encouragées, n'en sent pas moins sinon antarisées mais
tolérées . Les dangers potentiels de telles méthodes ne sont plus à
démontrer. C 'est pourquoi, il lui demande de lui faire connaître des
dispositions qu'il compte prendre pour arrêter ce dérapage péda-
gogique à coloration politique.

Réponse . — Ainsi qu 'il l 'a clairement indiqué lors de sa dernière
visite à ce département, le ministre de l 'éducation considère que
l'enseignement du français demeure prioritaire, compte tenu de
son importance pour :a bonne scolari-Bail :on et l ' avenir profession-
nel des jaunes, et qu 'il convient, en conséquence, d ' étudier et de
mettre en æuvie toutes dispositions susceptibles d 'accroître son
efficacité. Tel est le sens de l'action conduite dans ce domaine â
la Réunion.

Constructions scolaires ieontrurtine d'un C. E . S.
à Villemomble

30982 . — 31 juillet 1976. — M. Gouhier signale à M. le ministre
de l'éducation qu ' il existe à Villemomble iSeine-Saint-Denis'- un
C . E. S. qui fonctionne dans des locaux dont une partie a été
construite en 1877 et une autre en 1950, ce qui a pour conséquence
d 'empêcher que se pratiquent certaines activités scolaires, sportives
et culturelles . Il l 'informe qu ' interrogé par M . Mons, conseiller
général, président de la 5' commission du conseil général de la
Seine-Saint-Denis, M . le secrétaire général de préfecture a écrit :
« Je ne ménagerai aucun effort de nature à tenter de concilier
dans la mesure des crédits disponibles, lors de la prochaine actuali-
sation du programme prioritaire régional, les besoins propres à la
commune de Villemomble avec ceux se faisant jour par ailleurs.
Il insiste pour que la construction du C . E . S . soit inscrite à la carte
scolaire et au programme prioritaire sans que soient remises en
cause d'autres constructions dans d ' autres villes, ce qui nécessite une
augmentation de la dotation budgétaire . 11 lui demande que la
construction du C . E . S. 600 + S. E . S . ne soit pas liée à un reloge-
ment problématique du lycée.

Réponse. I.es prévisions d'équipement de premier cycle du
second degré pour le secteur de Villemomble (Seine-Saint-Denlsi
figurent à la carte scolaire établie par le recteur de l'académie de
Créteil pour 1 596 places : un C. E . S . 900 et un C. E. S. 600 avec
section d'éducation spécialisée . Les effectifs actuels sont accueillis
dans le C. E. S . neuf J.-de-Beaumont (711 élèves en 1975-1976 pour
900 piacesl et dans le C. E. S . a Pasteur » (647 élèves) dont les locaux
sont destinés à revenir à terme à l ' enseignement du premier degré.
La solution envisagée lors de la revision de la carte scolaire était
de l 'installer dans les locaux du lycée Clemenceau plus adaptés à un
enseignement premier cycle ou dans un établissement neuf à loca-

liser. La première s-Iutlon a été retenue, Elle est corrélative à la
construction d'un nous 'casa lycée qui figure dans las propositions aca-
démiques d' équipement . En tout état de cause, pour ce qui concerne
la réalisation de cette opération, elle est, depuis les mesures de
déconcentration administrative-intervenues pour les constructions
du second degré, entre les mains du préfet de la région lie-de-France
à qui il appartient de déterminer l 'ordre priorita ire des opérations,
compte tenu des crédits dont il dispose et des besoins dan ; l'ensemble
de la circonscription.

Enseignement artistique (i,anffisance des postes de professeur
dans l 'académie de Lille).

31047. — 31 juillet 1976. — M. Maurice Andrieux attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les problèmes posés par l' éduca-
tion artistique dans l'académie de Lille . Alors que tant de jeunes
gens et jeunes filles confiés à l ' éducation nationale aspirent à une
réelle éducation musicale et artistique, aucune création de poste
n'a été accordée à l ' académie pour 1976-1977, sauf deux postes de
P. E . G . C. bivalents, or, sur 355 établissements du second degré,
183 ont un poste de dessin, 153 un poste de musique et 76 un poste
de travaux manuels. Pour la rentrée 1976, 48 postes de dessin, 28 de
musique et 23 de travaux manuels seraient supprimés . La création
d'un second poste de professeur d 'éducation musicale, demandée
par l ' école normale de Lille pour assurer la formation des institu-
teurs et le recyclage des P . E . G . C. a été refusée . De même, la
création des postes d ' ensc,gnenient nécessaires à l'ouverture de
Pli . E. R . d 'arts plast' .,ues inresicolcgie) a été rejetée. Il lui demande
s'il n'estime pas nécessaire de :,rendre des mesures immédiates
permettant la création des pestes de professeur qui assureront une
réelle éducation artistique dans académie de Lille dès la prochaine
rentrée scolaire.

Réponse. — L'effort effectué ces dernières années au profit des
établissements de second degré s 'est traduit par la création d'un
nombre important d 'emplois budgétaires . Pour la rentrée scolaire
1976, toutes dispositions nécessaires ont été prises afin que l 'ensei-
gnement des disciplines artistiques soit assuré dans toutes les aca-
démies dans des conditions au moins équivalentes à celles de la pré-
sente innée. L'inquiétude manifestée par l'honorable parlementaire,
qui résulte d'un malentendu n 'est donc pas justifiée, compte tenu
des résultats qui sont d ' ores et déjà acquis et au meurent où une
action visant à revaloriser et à développer l 'enseignement de ces
disciplines est entreprise par le ministère de l ' éducation.

Etablisseunents scolaires (école des enfants de bateliers et de forains
de Douait,

31225 . — 14 aoùt 1976. — M. André Laurent appelle l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des enfants de bote .
liers et de forains dans le département du Nord. Ces enfants, afin
de poursuivre leur scolarité dans le premier cycle du second degré,
après l'école nationale du 1-' degré de Douai, doivent rentrer en
internat au C . E. S . de Douai . Outre le manque le place, un pro•
bième d'encadrement se pose à ces élèves (entre douze et seize
ans) pendant le week-end et les congés . Cet encadrement pourrait
soit être réalisé grâce à la création d 'un internat juxtaposé au
C. S., A. Cenivez, rue Rerthe-Genior, qui possède déjà des
installations susceptibles d 'absorber les 100 à 120 élèves de l 'école
nationale du l' degré, soit par l ' édification d'un centre d ' héberge•
ment-foyer qui devrait comprendre les installations nécessaires au
logement, nourriture, études et loisirs ainsi qu ' un personnel d ' anima-
tien qualifié. Il lui demande quelles mesures il entend prendre
afin de permettre à ces enfants de poursuivre leurs études à
Douai.

Réponse . — La politique adoptée en matière de scolarisation des
enfants de familles non sédentaires suivant un enseignement de
second degré consiste à assurer l'hébergement de ces adolescents
dans les internats des établissements d'enseignement de second
degré ordinaires. Ce régime fonctionne de façon satisfaisante, et
les élèves issus de l 'école nationale de premier degré de Douai ont
été accueillis à la rentrée 1976 dans les lycées de filles et de gar.
çons de cette ville . Des solutions complémentaires, qui pourraient
apparaître nécessaires compte tenu des effectifs à accueillir dans
les années à venir, sont actuellement à l 'étude dans le cadre de la
politique définie plus haut . En tout état de cause, il n'entre pas
dans les missions normales du ministère de l'éducation de construire
des foyers et d'en assurer la gestion .
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Constructions scolaires
(C . E .G . 240 pinces : cotit théorique subventionnable).

31236. — 14 août 1976. — M. Besson appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la circulaire n° 75-414 du 18 novem-
bre 1975, et plus particulièrement sur les C. E. G . 240 places dont elle
autorise la construction . Il lui demande quel coût théorique subven-
tionnable e été retenu et quelle surface de terrain par élève ouvre
droit à une subvention d'Etat pour ce type d 'établissement.

Réponse . — Le coût théorique des C . E. G. pour 240 élèves est
défini par le décret n" 76-721 du 23 juillet 1976, paru au Journal
officiel du 1" août 1976, et applicable depuis le 1"' septembre 1976 . Ce
texte distingue deux éléments : la dépense théorique, qui est la
dépense de référence pour le calcul de la participation de la collec-
tivité, dont le taux reste défini par la formule précisée par le
décret du 27 novembre 1962, et la dépense plafond, qui constitue
le montant maximum pour une opération dont la maîtrise d 'ouvrage
a été confiée à l 'Etat . La dépense théorique est calculée à partir du
coût à l'élève indiqué par l'arrêté pris en application du décret sus-
visé, soit pour un C. E. G. 240 : 5 860 francs x 240 = 1 406 400 francs,
à quoi il convient d'ajouter 338 570 francs pour le service de bouche
et 185 000 francs pour l ' atelier de travaux manuels . Le chiffre de
1 929 970 francs ainsi obtenu doit être actualisé par application du
coefficient départemental des travaux neufs (C. D . T. N.) en vigueur
pour le département considéré pendant le deuxième trimestre de
l 'année précédant celle du financement . En outre, pour les établisse-
ments scolaires construits en adaptant un projet type agréé par
l'Etat, à l'issue d'un appel à la concurrence sur le plan national, la
dépense théorique est affectée d ' un coefficient de minoration déter-
miné annuellement et fixé pour la campagne 1976 à 0,90 par un
arrêté interministériel du 2 août 1976. Les surfaces à prendre en
compte pour le calcul de la subvention allouée à la collectivité
pour l'achat d' un terrain sont de 20 mètres carrés par élève externe.
Elles sont fixées par la circulaire du 24 juillet 1967 modifiant la
circulaire du 13 mars 1963. De nouveaux textes sont en cours
d'élaboration, dans le sens d ' une augmentation de la surface sub-
ven tion na ble.

Constructions scolaires (équipement insuffisant de la commune
de ,Marolles-en-Brie [Val-de-Marne] Pour la rentrée 1976).

31659 . — 18 septembre 1976. — M. Kalinsky attire l'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur les difficultés de la rentrée
scolaire 1976 à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) . Ce village de 500
habitants va en effet connaître un doublement de sa population
en raison de la livraison en cours de 176 maisons individuelles,
première tranche d'une Z .A .C . de 1230 logements. Or aucune
classe n 'a été construite pour accueillir les nouveaux élèves résul-
tant de cet accroissement de population : l' échéancier de la Z .A .C.
prévoyait la construction en 1976 d'un premier groupe scolaire
(4 classes primaires, et 2 classes maternelles) et d ' une cantine
scolaire. Or, en raison de l 'insuffisance de la dotation budgétaire,
deux classes seulement ont été financées cette année . Ii lui demande
en conséquence : 1° quelles dispositions sont envisagées pour assurer
un accueil normal des élèves à la rentrée 1976 ; 2° s ' il n'entend
pas débloquer d 'urgence les crédits correspondant à l 'échéancier
de réalisation de la Z .A .C.

Réponse . — Le décret n° 76-18 du 8 janvier 1976 relatif au trans-
fert des attributions de l 'Etat en matière d ' équipements sectaires
du premier degré délègue aux conseils généraux le soin d ' arrêter
non seulement la liste des opérations à subventionner mais aussi
les modalités d ' attribution des subventions aux collectivités locales
maîtres d'ouvrages. Suivant les renseignements émanant de la préfec-
ture du Val-de-Marne la première tranche d' un groupe de deux
classes maternelles est en cours de financement et la seconde tranche
de travaux comportant cinq classes élémentaires est proposée en
bon rang pour le programme 1977. Des dispositions sont donc prises
pour préparer l ' avenir. D est à noter qu'il n 'y a pas actuellement
de restrictions à l 'accueil des élèves dans la commune de Marolles-
en-Brie.

Education spécialisée (maintien du stage destiné à la formation
de rééducateurs et psychologues de l'enfance inadaptée).

31667. — 18 septembre 1976 . — M. Ratite proteste auprès de
M. le ministre de l'éducation contre la décision qu 'il a prise de
faire supprimer un stage destiné à la formation de rééducateurs
ou de psychologues de l'enfance inadaptée. Cette mesure porte
préjudice aux 175 institutrices et instituteurs admis dans ce cycle

de formation et va encore aggraver les conditions de l' enseigne .
ment de l'enfance inadaptée. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que ce stage soit maintenu.

Réponse . — Les stages de formation organisés à l 'intention des
maîtres se destinant à exercer ultérieurement les fonctions de
rééducateurs ou de psychologues scolaires n ' ont pas été supprimés.
Les candidats ont la possibilité d 'effectuer le stage, soit dès cette
année, soit à compter de la prochaine rentrée scolaire.

Restaurants scolaires
(participation financière de l'E'tat à leur fonctionnement).

31743. — 18 septembre 1976 . — M. Poperen appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des restaurants d ' en-
fants et des cantines des écoles publiques . Pour permettre à tous
les enfants, et surtout, à ceux de condition modeste, de bénéficier
du service social des restaurants d 'enfants, les responsables de ce
service ont toujours eu le souci de fixer le montant de la parti .
cipation des familles au niveau le plus bas possible et ils ont
toujours eu à surmonter de grandes difficultés dans la gestion
financière . Aujourd'hui, la hausse constante du prix des denrées
alimentaires et des charges de fonctionnement est responsable de
l 'aggravation de la situation financière de ces organismes. Il lui
demande s'il envisage de prendre dans les plus brefs délais des
mesures positives concernant la participation financière de l'Etat au
fonctionnement des restaurants d'enfants du l ei degré, afin que
ceux-ci offrent aux familles des prestations à un prix identique à
celui des restaurants existant-dans les établissements du second degré
et de l'enseignement supérieur.

Réponse . — Les dépenses de fonctionnement des cantines sco-
laires — y compris la rémunération des instituteurs ou des agents
agréés chargés de la surveillance des enfants — doivent être
couvertes soit au moyen des ressources procurées par le service
des repas, les dépenses de l 'espèce incombant légalement aux
familles en vertu de l 'obligation alimentaire prévue au code civil,
soit par une aide des collectivités locales . Il est exact que le finan-
cement de ces dépenses représente parfois, pour les collectivités
auxquelles il incombe, une charge importante qui s 'inscrit dans
l ' ensemble des charges afférentes aux dépenses d 'enseignement . Ces
difficultés constituent l'un des problèmes que le Gouvernement
vient d' étudier avec les élus locaux pour définir à nouveau l' en-
semble des compétences et des charges financières de l 'Etat et des
collectivités locales . Il apparaît que la réalisation rapide du plan
de nationalisation de tous les établissements scolaires du premier
cycle du second degré et l 'augmentation progressive du taux de
participation de l'Etat au financement des transports scolaires consti-
tueront, à court terme, un transfert de charges très important per-
mettant aux collectivités locales de supporter plus facilement les
dépenses d ' enseignement qu ' elles assument traditionnellement au
niveau du premier degré.

Parlementaires (information concernant le fonctionnement
des établissements secondaires).

31759 . — 18 septembre 1976. — M. Juquin demande à M. le
ministre de l'éducation s 'il est exact que M . l' inspecteur d 'académie
de l'Essonne a téléphoné personnellement aux chefs d'établissements
du département pour exiger d ' eux qu 'ils s'abstiennent de tout contact
avec les députés communistes et en particulier qu ' ils leur refusent
toute information sur la rentrée scolaire . Si ce fait est exact, il lui
demande : 1° qui a donné l ' instruction en ce sens au fonctionnaire
concerné ; 2° quelles mesures il compte prendre pour supprimer
cette entrave à l'exercice normal du mandat des élus de la nation.

Réponse . — Par lettre circulaire du 7 septembre 1976 directement
adressée aux chefs d ' établissements scolaires de la troisième circons-
cription de l'Essonne, l'honorable parlementaire a prié ceux-ci de
se rendre à une permanence spéciale le mardi 14 septembre 1976,
de 14 à 20 heures, et le mercredi 15 septembre 1976, de 14h 30 à
16h 30, afin de s'entretenir avec eux des créations de postes et des
nominations. Il n'était évidemment pas concevable que des chefs
d'établissement, qui relèvent comme chacun sait de l'autorité de
l'inspecteur d'académie et du recteur, se rendent à de telles comm .
cations. C'est donc à bon droit que M . l'inspecteur d'académie de
l'Essonne le leur a rappelé . L'honorable parlementaire peut, par
contre, aisément obtenir de l'inspection académique, comme d'ail-
leurs chacun de ses collègues du département de l'Essonne, les
renseignements relatifs à la rentrée scolaire dans sa circonscription .
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EQUIPEMENT

TRANSPORTS

Industrie aéronautique
(relance du programme de construction du «Concorde»).

31425. — 28 août 1976 . — M . Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre de l 'équipement (Transports) sur les résultats d 'exploita-
tion très positifs de Concorde sur les lignes actuellement ouvertes,
tels pulls ressortent des premiers chiffres publiés par la Compagnie
nationale Air France . Les coefficients de remplissage sont très salis-
faisants et dépassent les prévisions les plus optimistes, apportant
un démenti irréfutable aux adversaires de l' avion supersonique.
Concorde vole et attire une large clientèle en dépit des entraves
ap portées par les autorités américaines à sa mise en service sur
la ligne Paris—New York . Il importe de tirer dès aujourd 'hui les
conclusions de ces résultats d 'exploitation de manière à mettre fin
à la stérilisation actuelle des ressources de l'industrie aéronautique
française : lancer en fabrication une nouvelle série de l 'appareil
Concorde pour répondre au marché potentiel existant, développer
les études en vue d' une version améliorée de l 'appareil actuel et
préparer le lancement de la deuxième génération de transport
aérien supersonique . 11 serait grave de maintenir les chaînes de
fabrication au ralenti et de contraindre à l 'inactivité les bureaux
d'études, voire de les disloquer alors qu'ils ont accumulé une expé-
rience et tin savoir précieux. li :eut tette échec à la prétention
des avionneurs américains, proclamée à plusieurs reprises, de réduire
l'i n dustrie aéronautique française à un rôle de sous-traitance pour
la fabrication du supersonique américain qui ne peut manquer
d ' être réalisé pour répondre aux exigences du développement du
transport aérien . II lui demande en conséquence quelles dispositions
il entend prendre d ' urgence pour mettre fin à un attentisme qui
a pour résultat de favoriser les entreprises d ' hégémonie américaine,
ce qui suppose : 1" d ' intervenir avec énergie auprès des autorités
américaines pour que les entraves qui subsistent à l 'atterrissage
de Concorde aux U .S .A . soient levées ; 2" de lancer sans p lus
attendre la fabrication d'une nouvelle série d ' appareils superso-
niques Concorde pour répondre au marché potentiel q' ' existe
d' ores et déjà ; 3° d' engager avec hardiesse une politique de
recherche afin d ' e t iliser dans l'intérêt national tous les acquis et
toutes les possible ,s des bureaux d' études de la S .N . I. A . S.

Réponse . — Les actions entreprises depuis plus de deux ans par
le secrétariat d 'Etat auprès du ministre de l ' équipement (Trans-
ports), et qui sont poursuivies avec toute la vigueur et la convic-
tion nécessaires, répondent très exactement aux préoccupations indi-
quées par l ' honorable parlementaire touchant à l' avenir de Concorde.
L'administration fédérale américaine a autorisé, dans la limite de
ses attributions, l'accès de Concorde à Washington et à New York
pour une période d 'évaluation de seize mois . La desserte de Wash-
ington a commencé le 24 mai dernier et les résultats obtenus depuis
cette époque en matière de bruit et de pollution permettent déjà
d'espérer raisonnablement une acceptation définitive de l 'appareil.
Face au refus temporaire de New York, Air France et British Air-
ways, tout en préservant leurs droits par une action juridique appro-
priée, laissent ouverte la possibilité d ' un accord constructif avec les
autorités locales sur des bases techniques pleinement satisfaisantes
pour les deux parties. La prospection du marché se poursuit acti-
vement malgré les difficultés présentées paf l'incertitude encore
attachée à l'octroi d 'un droit d' accès définitif aux Etats-Unis . Les
perspectives de vente ne permettent pas, pour le moment, de lan-
cer la fabrication d ' une nouvelle tranche d 'appareils . Cependant,
l'outil de production est maintenu de manière à être prêt à répondre
en temps utile à la demande. Enfin, à la demande des ministres
français et britanniques responsables du programme, les industriels
ont établi un dossier sur l ' avenir du transport supersonique qui
sert actuellement de base à la préparation de décisions réfléchies
et cohérentes sur la politique de recherche à mettre en oeuvre, de
manière à préserver et à valoriser l 'acquis technique, industriel et
humain que représente Concorde.

S . N. C . F . (gratuité de la carte u vermeil»
pour les allocataires du F. N . S .)

31571 . — 11 septembre 1976. — M . Chaumont appelle l 'attention
de M. le ministre de l'équipement (Transports) sur l 'intérêt social
que revêtirait le fait d'accorder la gratuité de la carte vermeil
délivrée par la S . N . C . F. aux personnes âgées titulaires du fonds
national de solidarité. Cette carte vermeil coûte actuellement
26 francs et pour les très nombreuses Personnes âgées qui n'effec-
tuent qu 'un voyage ou deux par an pour se rendre dans leur
famille, le coût de délivrance de cette carte représente un montant

supérieur au gain obtenu sur le prix du voyage . La préoccupation
sociale qui était à l ' origine de cette heureuse initiative devrait
donc ne pas être perdue de vue et les titulaires du F . N . S. devraient
pouvoir bénéficier de la délivrance, à titre gratuit, de la carte
vermeil.

Réponse . — Le tarif a carte vermeil a été mis au point par la
S . N. C . F . pour inciter les personnes d' un certain âge, générale-
ment libres de leur temps, à utiliser le train en dehors des périodes
d'affluence et, par-là même, à provoquer un supplément de trafic
suffisant pour compenser la perte de recettes que toute réduction
entraîne sur le trafic acquis. Ce tarif a donc été dans un but commer-
cial par la S . N. C. F. qui ne reçoit pas de subvention de l'Etat
à cet effet, et a fixé elle-même les conditions d'attribution et
d 'utilisation de la u carte vermeil » qu'elle peut seule modifier,
si elle l 'estime nécessaire . Or, cette société n 'estime pas passible
de renoncer à la perception demandée pour la délivrance de ladite
carte soit 26 francs, Il est à noter que cette somme est amortie
après un parcours de moins de 500 km en 2• classe . Indépendam-
ment de ces dispositions, les pensionnés et retraités d'un régime de
sécurité sociale bénéficient d'une réduction de 30 p . 100 pour
un voyage aller et retour circulaire par an . La perte de recettes
qui résulte de cette mesure pour le chemin de fer lui est rem-
boursée par le budget de l ' Etat en application de l'article 20 bis
de la convention du 31 août 1937.

Langue française

(compagnie aérienne étrangère desservant des territoires français).

31729. — 18 septembre 1976 . — M. Lauriol expose à M. le ministre
de l ' équipement (Transports) qu'au cours d ' un voyage aérien effectué
le 5 août 1976 sur un aéronef d'une compagnie étrangère très
connue, sur la ligne Los Angeles—Paris via Londres, toutes les
communications et informations de bord, y compris les consignes
de sécurité, ont été diffusées dans la seule langue nationale de la
compagnie, à 'l 'exclusion du français. Le même fait a été constaté
à la même époque sur d ' autres lignes étrangères à destination
ou en provenance du territoire français de Tahiti . II lui demande :
1' si cette pratique est conforme aux règlements internationaux
applicables à la navigation aérienne, alors que la ligne de voyageurs
en cause intéresse un territoire français soit au départ, soit à
l'arrivée ; 2" dans l'affirmative, quelles actions il compte entre-
prendre pour qu'abstraction faite d'une élémentaire courtoisie
commerciale, la sécurité des Français empruntant de telles lignes
soit assurée dans des conditions décentes ; 3" quels règlements
exigent l 'emploi de la langue anglaise sur les vols de passagers
effectués par toutes les compagnies françaises à l'intérieur du
territoire de la France métropolitaine.

Réponse . — La réglementation internationale ne précise pas dans
quelle langue doivent être diffusées tee communications et infor-
mations de bord . L' O . A . C . I., dans son annexe 6 (chap . 4) à la
convention relative à l ' aviation civile internationale, prévoit que
« le pilote commandant de bord veillera à ce que l'équipage et
les passagers soient mis au courant de l'emplacement et du mode
d 'emploi v de l' équipement essentiel du secours de bord . Les manuels
I . A. T . A. ne comportent aucune consigne en la matière. Les auto-
rités françaises ne peuvent donc pas s 'appuyer sur une réglemen-
tation internationale pour exiger des compagnies étrangères desser-
vant une ligne en provenance ou à destination d'un territoire fran•
çais qu'elles utilisent notre langue. Par courtoisie, les compagnies
européennes utilisent généralement le français lorsqu 'elles desser-
vent notre territoire . Et c 'est en invoquant ces règles de courtoisie
que l ' on peut proposer aux autres compagnies cette pratique. Aucun
règlement n 'exige . l'emploi obligatoire de la langue anglaise sur
les vols de passagers effectués par toutes les compagnies françaises
à l 'intérieur du territoire de la France métropolitaine . Le règle•
ment d'exploitation concernant ces compagnies (arrêté du 14 mai
1970, instructions du 23 avril 1970) précise seulement que les consi-
gnes- écrites de sécurité doivent étre rédigées en deux langues:
te français et une autre langue officielle de l'O. A . C . 1. (espagnol,
anglais, russe) . Implicitement cela peut concerner aussi les consi-
gnes orales . Un décret prévoit que ces mesures doivent être appli-
quées par tous les aéronefs survolant notre territoire.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Emploi (menace de licenciements
aux Etablissements Tiberghien frères, à Tourcoing (Nord)).

27437. — 27 mars 1976. -- M . Haesebrceck attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation diffi-
cile qui se renouvelle aux Etablissements . Tiberghien frères, à
Tourcoing. Déjà l ' année dernière, à plusieurs reprises, il était inter-
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venu en faveur des membres du personnel de cette entreprise, ce
qui n'avait pas empêché le licenciement de plus de 100 personnes.
Aujourd 'hui, la crainte s'instaure de nouveau parmi l'ensemble
du personnel à l ' annonce d ' une réunion extraordinaire prévue pour
le 23 mars, de nouveaux licenciements étant annoncés . Il lui demande
de prendre toutes les dispositions qui s 'imposent pour ne pas
e sanctionner une fois de plus un certain nombre de travailleurs
qui, dans la situation actuelle de l'industrie textile dans le secteur
Roubaix Tourcoing et vallée de la Lys, ne trouveront aucun autre
emploi cor respondant dans la région Il lui demande, en outre, de
prévoir et de respecter les promesses faites lors du VI" Plan, qui
prévoyaient la création de 30 p . 100 d'emplois industriels nouveaux
dans la région du Nord, dans les domaines de l'automobile, de la
chimie et de la mécanique, les zones aménagées ou prévues dans ce
secteur permettant d 'accueillir des industries nouvelles .

Bien que, dans la pratique, l'intervention d ' une telle réglementation
ait le plus souvent lieu sur proposition du maire, il est exact que
la loi du 12 avril 1943 ne souligne pas assez clairement ce pouvoir
d'initiative des élus locaux . Aussi, dans le projet de loi élaboré
par le secrétaire d 'Etat à la culture, en liaison avec les autres
départements ministériels concernés, qui doit se substituer à la loi
de 1943 et être soumis prochainement au Parlement, sont conférés
aux maires des pouvoirs plus importants en la matière, ce qui
semble répondre au souhait exprimé par l ' honorable parlementaire.

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Calamités déclaration de la Guadeloupe comme zone sinistrée
en raison de la menace du volcan La Soufrière).

Emploi (menace de licenciements
est Etablissemenis Tiberghien frères, à Tourcoing [Nord]).

31634. — 18 septembre 1976 . — M. Haesebroeck demande à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche de bien vouloir lui faire
connaître les raisons pour lesquelles il n 'a pas encore répondu à
sa question écrite du 27 mars 1976, n" 27437.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à I ' hono-
rable parlementaire.

Emploi (maintien des activités des usines de la société Schwartz,
à Hautmont [Nord]).

30958 . — 31 juillet 1976 . — M. Maton expose à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche la décision prochaine de la société
Schwartz d'arrêter ses fabrications mécaniques dans ses usines
d' Hautmont, ce qui entraînerait au moins la disparition d ' une cin-
quantaine d'emplois hautement qualifiés et ajouterait encore à la
gravité de la désindustrialisation, de la mono-industrie et du sous-
emploi dans te bassin de la Sambre . Que cette dernière région est
classée, depuis près de dix années, en zone aidée prioritairement
et qu 'il est par conséquent inadmissible que la contribution finan-
cière publique soit accordée en vue de créations d ' emplois nouveaux
tandis qu ' aucune opposition ne serait apportée aux décisions de
fermeture de services ou d'usines existants . Que bien des indices
permettent de penser que la stratégie de la société Schwartz,
comme celle de bien d 'autres, qui consiste à déplacer d 'une région
vers une autre des services de fabrication, est surtout dictée par
le souci de profiter au maximum des aides publiques . Il lui demande,
en conséquence : 1° si, d ' une manière générale, il n 'estime pas
nécessaire d ' empêcher toute fermeture d ' usines ois de services
d' usines, et donc de disparitions d 'emplois, dans les zones priori-
tairement aidées ; 2° quelles mesures il compte prendre pour assurer
le maintien de toutes les activités existantes et des emplois dans
les usines d ' Hautmont (Nord) de la société Schwartz.

Réponse. — Une réponse a été adressée directement à l'hono-
rable parlementaire.

INTERIEOR

Affichage (droit pour un maire d'interdire l'affichage sur les murs
d'une propriété privée en cas d ' atteinte à l 'environnement).

31647 . — 18 septembre 1976 . — M. Bernard-Reymond, se référant
à la réponse (limnée par M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur,
à la question écrite n" 28497 (Jcurnal officiel, débats A . N. du
31 juillet 1976 ; de laquelle il résulte que le maire ne dispose
d 'aucun pouvoir pour interdire la publicité par affiches, panneaux-
réclames, peintures ou dispositifs quelconques sur les murs d ' une
propriété privée, lui demande s'il n ' estime pas qu 'il serait opportun,
dans le cadre de la réforme actuellement à l 'étude qui a pour but
d' accroître les responsabilités des collectivités locales, et notamment
celles des maires, de donner aux maires le pouvoir d 'interdire
l' affichage sur les murs des propriétés privées lorsque celui-ci
constitue une atteinte à l 'environnement.

Réponse. — Les maires ne disposent en effet actuellement d 'aucun
pouvoir spécifique en vue de limiter ou d ' interdire, par mesure
de protection de l'environnement, l'affichage ou la publicité sur
les murs des propriétés privées . Ces limitations ou interdictions
ne peuvent résulter que d ' une réglementation établie par l ' autorité
préfectorale, après avis de la commission départementale des sites.

31377. — 28 août 1976 . — M. Ibéné expose à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, que, depuis le mois de juillet dernier, les mani-
festations de La Soufrière ont contraint à l 'exode plus de 30000 per-
sonnes de différentes branches d ' activité . A part les zones brûlées
par des émissions de cendres, de gaz et de boue, l'obligation où
se trouve un certain nombre important de travailleurs à aban-
donner leurs activités confère à la région le caractère de région
sinistrée . Par ailleurs, la répartition des réfugiés entre certaines
communes de la Grande-Terre inflige une incontestable perturba-
tion à la vie économique de tout le pays. Il lui parait indispensable
que des mesures urgentes particulières soient prises pour aider
les différents secteurs de cette économie, déjà si faible par ailleurs.
Il lui demande en conséquence quelles dispositions il entend pren-
dre pour que la Guadeloupe soit déclarée zone sinistrée et que
soient prises les mesures qui s 'imposent en vue de sauvegarder
l'économie du pays.

Réponse . — Depuis le mois de juillet 1976, le regain d 'activité du
volcan de La Soufrière, en Guadeloupe . pose de graves problèmes
à la population et aux pouvoirs publics . C ' est ainsi que, dès les
premières manifestations importantes du volcan, le 8 juillet der-
nier, les premières mesures du plan Orsec sont entrées en appli-
cation ; 2 500 malades couchés ont été évacués et, sur les conseils
des autorités scientifiques et l ' invitation du préfet, 30 000 personnes
environ se sont repliées d'elles-mêmes de la zone Ouest, qui se
trouvait plus directement menacée, et notamment des villes de
Saint-Claude, Baillif, Vieux. Habitants et Basse-Terre, sur les com-
munes d'accueil situées en Grande-Terre . A la suite des observations
des volcanologues, et à la demande du préfet, les populations
côtières, les moins exposées, avaient regagné dès le 15 juillet leur
foyer, permettant ainsi une reprise partielle de la vie administra-
tive et économique dans ces localités . Mais en raison de l 'aggrava.
tien de la situation et devant les pronostics pessimistes des res-
ponsables scientifiques de la surveillance du volcan, la totalité de
la population implantée dans la zone directement menacée a dû
être évacuée le 14 août, soit au total 72 000 personnes . Le péri-
mètre de la zone évacuée a été déterminé sur la base d ' une étude
géologique et historique effectuée par le B . R . G. M . Cette évacuation
s 'est déroulée dans d 'aussi bonnes condition.s que possible, avec le
concours d' importants renforts en personnels et en matériels et
de moyens de transports maritimes et aériens de l' armée, en appli-
cation du plan de renforts nationaux, avec l' assistance des hauts
techniciens de la sécurité civile et la participation d ' un important
détachement du corps des sapeurs-pompiers de Paris. Mais il en
est inévitablement résulté une perturbation de la vie sociale et un
sérieux déséquilibre économique du département en Basse-Terre
comme en Grande-Terre, principale zone de refuge . Un nombre
important de familles et de travailleurs ont dû, en effet, pour des
raisons de sécurité évidentes, abandonner leur domicile et leurs
activités pour se retrouver dans des familles amies, à l ' hôtel ou,
pour le plus grand nombre, dans les centres d 'hébergement orga-
nisés dans les locaux scolaires, imposant aux municipalités d 'accueil
d 'importantes responsabilités dans le domaine du logement, du ravi-
tailleraient, de l' hygiène et de la sécurité, de l ' animation sportive
et culturel . Un remarquable mouvement de solidarité s 'est déve.
loppé au sein de la population guadeloupéenne . Sur le plan p atio.
nal, de très importants moyens de secours et de ravitaillement ont
été mis en place par les services de la sécurité civile du ministère
de l' intérieur avec l ' aide du ministère des armées : 22500 lits pliants,
500 tentes, du matériel de cuisine et deux ponts Bailey ont été
envoyés de métropole cependant que des repas gratuits étaient dis-
tribués aux réfugiés dans les centres d ' hébergement . Depuis cette
époque, le Gouvernement s ' emploie à remédier aux conséquences
de cette situation sur le plan social et en ce qui concerne le désé-
quilibre de l'économie du département . En dépit de l 'activité du
volcan, qui continue à se manifester, et en particulier d 'une expia .
sien importante le 14 septembre dernier, les pouvoirs publics, sui-
vant en cela l'avis des scientifiques et des experts, selon lesquels
les manifestations de type phréatique localisées autour du cratère
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ne doivent pas faire obstacle, en prenant les précautions néces-
mires, à la normalisation de la vie et à la reprise de l'activité
économique dans les zones les moins exposées, ont pris récemment,
en accord avec les élus locaux, la décision d ' autoriser à nouveau
le retour de la population dans certaines zones . C ' est ainsi que
depuis le 4 octobre l ' activité a pu reprendre normalement de 5h30
à 20 heures à Capesterre (au sud du Petit-BelAirt, Gourbeyre et
Trois-Rivières, qui peuvent être évacuées rapidement en cas de nou-
velle alerte . Les habitants de ces localités peuvent même rester
la nuit chez eux s'ils disposent de moyens de repli individuels ou
collectifs, après avoir signé une décharge et donné leur adresse
exacte afin qu ' on puisse leur porter secours en cas de besoin.
48000 personnes, soit environ les deux tiers des personnes évacuées,
se trouvent concernées par ces mesures de normalisation, progres-
sives et prudentes, basées sur le «risque calculé et la responsabi-
lité partagée, . La réouverture des écoles dans la zone des moin-
dres risques est également envisagée, en premier lieu à Capesterre.
Des écoles seront ouvertes à la limite de la zone sûre pour per-
mettre aux enfants d ' être scolarisés à proximité du lieu de travail
de leurs parents. Pour rapprocher la population de ses lieux de
travail, des centres d'hébergement sont en cour s d'installation à
la limite de la zone dangereuse, à Petit-Bel-Air et Goyave. Les habi-
tants auront donc le choix entre résider clans ces centres, retour-
ner ch e z eux ou s 'installer en zone protégée . Ce nouveau pas dans
la normalisation est rendu possible grâce, d 'une part, aux progrès
accomplis en matière de surveillance scientifique par l 'équipe inter-
nationale pluridisciplinaire mise en place sous l ' égide du C . N . R. S.
et qui poursuit quotidiennement sur place s l ' auscultation ' du vol-
can, et, d'autre part, en raison de l ' installation actuellement en
cours d 'un système d 'alarme efficace et de l' élaboration de consi-
gnes de sécurité détaillées dans les communes réanimées. Par
contre, l' entrée dans la zone la plus dangereuse, le triangle Basse-
Terre—Baillif—Saint-Claude, reste pour l 'instant interdit en l 'ab-
sence de laissez-passer. Le préfet réside à nouveau à la préfecture
un jour au moins par semaine. L'activité de jour et de nuit est
normale dans la commune de Vieux-Habitants et dans la partie de
Capesterre située au nord du pont du Petit-Bel-Air . En outre, il
n'est pas mis d 'obstacle à la réinstallation en d ' autres points du
département des personnes issues de la zone évacuée . Toutes ces
mesures ont été approuvées par le conseil régional réuni le l'- octo-
bre pour l 'examen des questions liées à l ' activité du volcan. Un
important programme d ' équipements sociaux est déjà engagé pour
le logement des personnes concernées par ces nutations et pour l ' ou-
verture de nouvelles classes scolaires, ce qui procurera un certain
nombre d 'emplois à des travailleurs. Ces mesures sont les suivantes:

Construction de 2 000 structures d ' accueil ou logements simplifiés,
financés par le ministère de l 'équipement qui a affecté à cette opé-
ration un crédit de 10 000 000 de francs en 1976 et 10 000 000 de francs
en 1977. Un crédit de 4 797000 francs va par ailleurs être affecté à
l 'équipement rapide de parcelles viabilisées par le canal du fonds
d'action sociale de la caisse régionale des allocations familiales ;
2' Programme de 1000 logements H .L .M . supplémentaires (type
P .L .R .). Le financement d'une première tranche de 540 logements
est assuré en 1976, qui doivent être livrés d ' ici la fin de l 'année.
Les 460 autres le seront en 1977 . Ce programme, réparti sur deux
exercices budgétaires, représente un investissement, sous forme
d ' avances de la caisse des prêts H.L .M. La S .I .G . a été autorisée,
pour hâter la réalisation de ce programme, à agir en tant que pres-
tataire de service de la société d'H .L .M . qui conservera la gestion
de ces logements ; 3' De son côté le ministre de l ' éducation a pris en
charge sur ses crédits pour un montant de dix-sept millions de francs
une opération de livraison de classes démontables (acquisition, trans-
port et installation) pour permettre l ' accueil de 26 000 élèves de la
zone évacuée, dont 18000 dans le primaire et 8 000 dans le secon-
daire . Ces classes légères sont en cours de livraison sur place depuis
le 10 octobre et leur installation rapide permettra de recevoir pro•
chainement tous les enfants scolarisés, y compris ceux dont les
classes sont provisoirement installées, depuis le 14 septembre sous
les tentes prélevées par l 'armée sur ces stocks métropolitains (une
centaine de tentes ont été affectées à cet usage) ; 4" Poursuite des
travaux routiers entre Basse-Terre et Vieux-Fort . Ceux-ci devraient
permettre dès leur achèvement, si la situation n 'a pas évolué, une
réactivation partielle de la ville de Basse-Terre qui disposerait dès
lors d ' une zone de repli proche à l' abri des monts Caraïbes . D 'autres
mesures sociales d'ordre individuel ont été décidées, notamment
l 'autorisation donnée, à titre exceptionnel aux caisses d 'allocations
familiales de maintenir ces allocations aux réfugiés ne pouvant
fournir les justifications mensuelles de travail . Pour sa part le
ministre de l'éducation a prévu plusieurs mesures spéciales concer-
nant les bourses, une aide financière aux familles réfugiées pour
les fournitures scolaires et pour le transport des écoliers . Le ministre
du travail a, par ailleurs, délégué au préfet de la Guadeloupe une
dotation supplémentaire exceptionnelle de deux millions de francs
pour l ' organisation de chantiers de chômage au profit des travail-
leurs réfugiés privés d ' emploi. Il est incontestable que les collecti-
vités locales de la Guadeloupe ont elles-mêmes eu à faire face à toutes
sortes de dépenses imprévues (frais de transports, de personnels, d'en-

tretien) . Dans la mesure où des déficits apparaîtraient de ce fait à la
clôture de l'exercice 1976, leur situation sera examinée en vue de leur
apporter les aides financières prévues dans ce cas par la loi.
D 'autre part, le Gouvernement envisage l'octroi d 'une aide exception-
nelle aux fonctionnaires déplacés, sous forme d'une indemnité forfai-
taire, pour leur permettre de faire face aux frais supplémentaires
qu 'ils doivent supporter, en particulier leur logement dans les com-
munes d'accueil . Par ailleurs, pour faire face aux conséquences éco-
nomiques de la situation, un certain nombre de dispositions ont été
arrêtées p ar le Gouvernement . En ce qui concerne le secteur agri-
cole 400 hectares de terrains domaniaux environ seront mis par
l'Etat à la disposition des agriculteurs repliés de la Basse-Terre, dans
le cadre de la mise en œuvre de la réforme foncière et de l 'expé-
rience en cours de diversification des activités agricoles en Grande-
Terre, principalement pour le développement de l ' élevage et des
cultures maraichères ; à cet effet les crédits d'aménagement foncier
seront augmentés dans des proportions importantes. II en sera de
même de la dotation de la Safer Guadeloupe. De plus, l' administration
a autorisé les travailleurs des bananeraies situées dans les plaines
à regagner leur lieu de travail, au moins dans la journée, dans le
cadre des mesures de normalisation économique et sociale exposées
ci-dessus, le dispositif d'alarme mis en place devant permettre de
donner l 'alerte en cas de signes annonciateurs d ' éruption. Dans le
secteur bananier, le pins affecté, est étudiée l' indemnisation des
pertes de récoltes par prélèvements sur les disponibilités du G . I. E. B.
Parallèlement à ces mesures, un certain nombre de locaux ont été
mis à la disposition des industriels repliés et des commerçants qui
ont été autorisés à ouvrir les magasins dans les communes d 'accueil.
Après évaluation de leurs pertes, des facilités de crédit seront don-
nées par l'Etat aux agriculteurs (par l'entremise des caisses de crédit
agricole mutuel) de même qu ' aux sinistrés des autres secteurs pro-
fessionnels. A cet effet un arrêté préfectoral a déclaré sinistrées un
certain nombre de communes ou portions de communes . En plus des
secours d 'extrême urgence déjà alloués sur les dotations budgétaires
du ministère de l' intérieur, au titre de la direction de la sécurité
civile, le département de la Guadeloupe pourra enfin faire appel au
a fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités » ouvert
dans les écritures du Trésor public. En outre, lorsque seront inter-
venus les décrets d 'application — qui doivent être soumis prochaine-
ment au conseil d 'Etat — de la loi organisant un régime spécifique
de garantie contre les calamités agricoles dans les départements
d'outre-mer, le Gouvernement appréciera s'il convient de prendre,
sur la proposition du préfet et après avis de la commission des
calamités agricoles des départements d'outre-mer, qui doit être
instituée, un arrêté interministériel permettant aux agriculteurs
sinistrés de la région de la Soufrière de bénéficier des avantages sup-
plémentaires qui résulteront des dispositions des décrets d ' applica-
tion de la loi . C ' est à ce moment également et quand le bilan des
évènements pourra être établi que le Gouvernement examinera s 'il
parait nécessaire de prévoir l'intervention d'une loi spécifique aux
conséquences des manifestations éruptives de la Soufrière . Le mon-
tant des dépenses d 'ores et déjà engagées est chiffré pour l'instant
à titre estimatif au 30 septembre 1976, aux sommes ci-après (dépenses
déjà engagées et travaux en cours ou à exécuter l ' an prochain), étant
par ailleurs observé qu'il n'est pas tenu compte dans cet état esti-
matif de la charge qui résultera pour l'Etat des subventions éven-
tuelles d ' équilibre aux collectivités locales, des aides prévues en
faveur des catégories socio-professionnelles les plus atteintes, et des
mesures nécessaires à la reprise de l'activité économique .

Franc..

Ministère de l 'intérieur, sécurité civile (secours aux
sinistrés, estimation provisoire au 30 septembre)	 10 000 000

Transmissions	 428 166

Secrétariat d ' Etat aux D . O. M . - T. O . M	 206 815
Ministère de l'équipement (infrastructures) 	 4 500 000
Ministère de l'équipement (structures d ' accueil)	 20 000 000
Caisse d'allocations familiales (aménagement de par-

celles viabilisées)	 4 797 000
Secrétariat d'Etat au logement (avances des prêts

H. L'M ., réparties sur les exercices 1976 et 1977)	 125 000 000
Ministère de l' agriculture (aménagement de 400 hec-

tares)	 Mémoire.
Ministère de l 'éducation (mise en place de classes

démontables)	 22 000 000
Ministère de la défense (non compris le matériel

prêté, qui doit normalement être rendu en bon état et
dont le coût est estimé à 4600000 F)	 Mémoire.

Secrétariat général à la marine marchande	 700 000
Hauts instituts scientifiques (matériel fourni à l'équipe

scientifique chargée sur place de la surveillance quoti-
dienne du volcan)	 892 000

N. B. — Les salaires et frais de mission de la vingtaine
de scientifiques envoyés sur place sont supportés par
leur administration d' origine et ne sont pas compris dans
ce total .
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Francs.

Commissariat à l ' énergie atomique	 415 000
Secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications . .

	

1 000 000

N. B . — Cf . ci-dessus pour les instituts scientifiques.
étant observé qu'il s'agit d'un budget autonome qui doit
normalement prévoir le remboursement desdits frais de
personnels	 Mémôire.

Ministère de la santé	 500 (160
Ministère du travail fonds de chômage 	 2 000 000

Total provisoire au 30 septembre 1976	 196 856 981

L'ensemble de ces mesures c' l'imp .:rtance de leur coût témoi-
gnent de la volonté du Gouvernement de faire le maximum pour la
protection de la population guadeloupéenne contre le risque persis-
tant d'éruptions graves du volcan de la Soufrière.

POSTES ET TELECOMMUNICATI NS

Service des s réclamations s

(dégradation des conditions de fonctionnement).

31511 . — 4 septembre 1976: — M . Villa signale à l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications la dété-
rioration du service des :< réclamations ,, Dans un passé tout récent
ee service était efficace . Aujour d ' hui tributaire d'autres services
des télécommunications, touchés par la crise des effectifs, il est
dans l'incapacité de répondre corr ectement aux a réclamations » des
abonnés du téléphone. Au central Diderot n, avenue Daumesnil.
Paris il2'a . qui couvre les secteurs du 12' arrondissement, une partie
du 11' et du 20' arrondissement ainsi que les communes de Vin-
cennes, Créteil, Saint-Maur, Maisons-Alfort . Alfortville, Saint-Mandé,
Orly, Pun_gis, Villejuif, Vitry, Ivry, la mise en service dans des
conditions scandaleuses de fonetic'nnement d 'un nouveau matériel
Matra et la mise en place d ' une organisation incohérente, reviennent
en fait à ne plus traiter la plupart des réel !mations . Fait plus
grave, cette nouvelle organisation du traitement des réclamations
va être, semble-t-il, étendue à toute la direction de Paris . Ces
atteintes au service public sont très graves, elles le mettent en
cause, elles visent à le démanteler, à le privatiser, sans tenir compte
des intérêts de la nation et d ' un personnel d'un haut niveau profes-
sionnel . En conséquence, il lui demande de mettre fin au déman-
tèlement de ce service et de lui donner les moyens de fonctionner
dans les meilleures conditions.

Téléplone : services ries t abonnés absents s et des a transférés s

(garantie d'emploi des opératrices).

31514. -- 4 septembre 1976 . — M . Villa appelle l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, d'une part, sur
la situation du personnel affecté aux services des « abonnés absents s

et des « transférés s et, d ' autre part, sur les conditions d 'exploi-
tation du nouveau meuble Matra et sur le prix auquel il a été
acquis . La suppression de ces services va-t-elle entraîner des licen-
ciements en particulier des auxiliaires . Que vont devenir les opéra-
trices . Comment seront-elles reclassées. Leur déplacement vers
d 'autres services du centre ou de la direction des télécommuni-
cations remettra-t-il en cause les avantages acquis, tels les trente-
six heures (au l u septembre les trente-cinq heures) ou les doubles
compensations. En conséquence, il lui demande de lui donner toutes
précisions utiles sur les questions précitées, tout en insistant sur le
fait que le personnel, quelle que soit sa catégorie, doit conserver son
emploi eL les avantages acquis.
préjudice subi.

Réponse . — L 'administration poursuit sa politique d 'automatisa-
tion intégrale du réseau téléphonique avec le double souci per-
manent d 'amélioration de la qualité du service rendu et des conditions
de travail de son personnel . En ce qui concerne les suppressions
d 'emplois et au cas particulier du service du e 13 à Paris
(incluant les services des réclamations, des abonnés absents et
des abonnés transférés), elles devraient se faire progressivement
au rythme des départs normaux du personnel (titularisations, muta-
tions) . Aucun licenciement d 'agent auxiliaire ne devrait donc être
envisagé. Le régime du travail appliqué dans les services des
télécommunications, découle du protocole d ' accord conclu en
juin 1968 entre l' administration et les organisations professionnelles.
Il comprend, à côté du régime général, un régime particulier
comportant des réductions d ' horcires pour le personnel du meuble
et des services assimilés, con-.me les « abonnés absents s et les
« abonnés transférés s, en raison des contraintes imposées par ces
postes de travail et notamment de leur pénibilité . La durée hebdoma-
daire de travail étant liée au poste occupé, les opératrices qui
seraient éventuellement reclassées dans de nouveaux services se
verraient normalement appliquer le régime du travail de ces
services, la réglementation en vigueur prévoyant, d 'autre part, que
la double compensation est attribuée pour tous les services effec-

tués un dimanche ou un jour férié . Quant aux « meubles Matra s,
il s'agit de simples tables avec un ensemble de postes mobiles, du type
classeur, reliés à un mini-ordinateur qui assure la réponse aux
appels dans l 'ordre de leur apparition . Ce matériel permet:
d ' améliorer le cadre de travail du personnel ; d'adapter plus faci-
lement l 'effectif à l'importance du trafic ; de rendre plus satisfaisant
le service rendu aux abonnés en assurant à leurs appels une
réponse par ordre chronologique et non plus aléatoire . Les équi-
pements mis en place à . titre expérimental au central téléphonique
Diderot sont des prototypes . Si les résultats de l'expérience se
révèlent satisfaisants, l 'ensemble de la région de Paris en sera
doté, le prix de série de ce matériel étant de l 'ordre de 500 000 francs.
En tout état de cause, la mise en service de tels équipements qui,
tout au contraire d ' un démantèlement, permet une modernisation

' du service dans l ' intérêt conjoint de la clientèle et du personnel
n'entraînera en aucun cas de licenciements.

Téléphone : service des « transférés s

(maintien et accroissement de ses moyens).

31513 . — 4 septembre 1976 . — M . Villa attire l'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le service
des a transférés » . Ce service, qui permet de renseigner les corres-
pondants de tous les usagers du téléphone dont le numéro a été
modifié, notamment en cas de changement de domicile, se dégrade
rapidement et n'offre plus les avantages antérieurs aux usagers.
Jusqu 'ici, n'importe gstel abonné qui était dans ce cas était auto-
matiquement mis au service des n transférés » dès son changement
de situation pendant trois mois, ses correspondants étaient rensei-
gnés par une opératrice . Actuellement, dans le meilleur des cas,
la période a été ramenée à deux mois . De plus, pour bénéficier
de ce service, il faut recevoir au moins deux appels par jour . Ces
restrictions permettent d ' écarter la plupart des usagers, leurs cor-
respondants ne sont même plus renseignés . D' autre part, une éco-
nomie notable de personnel est réalisée puisque pour les abonnés
qui continuent à bénéficier du service, des répondeurs remplacent
les opératrices qui auraient pu participer à l' amélioration du service
des abonnés absents. En conséquence, il lui demande de prendre les
mesures indispensables pour que ce service puisse fonctionner
convenablement et de mettre fin aux préjudices subis par lei
abonnés du téléphone qui doivent lui faire appel.

Réponse . — Le problème du renseignement du client cherchant
à joindre un abonné transféré (ou dénuméroté, le problème étant
analogue) retient depuis longtemps l 'attention de l 'administration
qui, outre son devoir de satisfaire le demandeur, a intérêt, d 'un
point de vue de stricte efficacité, à faciliter l' établissement des
commvnieatoins, et par voie de conséquence l 'écoulement du trafic.
Toutefois, les disparités de situation ne permettent pas d'édicter
de règles générales permettant de traiter uniformément tous les
cas . On ne peut en effet identifier le cas de l'abonné résidentiel,
recevant de rares appels, avec celui dont le téléphone sert à l 'exer-
cice d' une profession et dont le trafic est beaucoup plus important.
Au cas de la région parisienne, sans doute visé par l ' honorable
parlementaire, la situation actuelle est la suivante : pour les dénu-
mérotages massifs d ' abonnés à trafic faible ou moyen (au maximum
trois lignes groupées), l' appel est renvoyé à une opératrice qui est
en mesure de renseigner le demandeur jusqu'à la sortie de l'annuaire
suivant ; pour tous les autres cas (dénumérotages massifs de grou-
pements de plus de trois lignes, dénumérotages individuels, trans-
ferts), l ' appel est renvoyé sur un répondeur qui indique le nouveau
numéro . Des comptages sont effectués et, lorsque la moyenne jour-
nalière des appels tombe au-dessous de deux, la ligne est renvoyée
sur un film sonore invitant à appeler le centre de renseignements
auprès duquel peut être obtenu le nouveau numéro . Ces dispositions
permettent dans tous les cas l 'information du demandeur mais avec
des modalités différentes selon la nature du trafic de l'abonné
appelé. Par ailleurs on ne saurait perdre de vue le fait que, pen-
dant la durée du renvoi sur opératrice ou répondeur, il est impos-
sible de réutiliser la ligne, ce qui ralentit d ' autant la satisfaction
des demandes de raccordement en instance . Cette considération
revêt une importance toute particulière dans les opérations indi-
viduelles de dénumérotage ou de transfert,

SANTE

Aides ménagères (bénéfice des prestations pour les vieux travailleurs
retraités de l'Etat et des collectivités publiques).

30164. — 23 juin 1976 . — M . Brochard . attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur le fait que certaines catégories de
vieux travailleurs retraités ne bénéficient pas de l ' assistance des
aides ménagères pour le motif que les caisses de retraite dont ils
relèvent ne peuvent accorder la prise en charge de telles dépenses.
Lorsqu'il s'agit de cas particulièrement intéressants du point de
vue social, les intéressés reçoivent de leur caisse un don en espèces,
mais celui-ci ne peut remplacer l'assistance d'une aide ménagère
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étant donné que les personnes âgées, les infirmes, les malades et
les impotents doivent recourir aux services d ' une tierce personne
pour faire les courses, le lavage, l 'entretien, etc. Ces catégories
de travailleurs privées du bénéfice des aides ménagères compren•
nent les agents de l ' Etat fonctionnaires et ceux des collectivités
publiques, etc . Il est souhaitable que les organismes qui sont chargés
du paiement de leur retraite puissent accorder à ces personnes âgées,
sur étude d ' un dossier présenté par une assistante sociale et
transmis avec avis favorable par les associations d'aides ménagères,
le remboursement d 'un certain nombre d'heures de ces aides. II lui
demande de bien vouloir indiquer s'il n' estime pas opportun de
donner d os instructions pour que toutes les personnes âgées, les
infirmes et les malades puissent bénéficier de l'assistance des aides
ménagères.

Réponse. — Le ministre de la santé n'est en mesure de donner des
instructions dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire que
pour les caisses de retraite dont l 'action sociale est soumise soit à sa
propre tutelle soit à celle qu ' il exerce conjointement avec d 'autres
départements . Un arrêté interministériel du 31 janvier 1974 a, ainsi,
prescrit aux caisses de retraite des commerçants et des artisans de
consacrer une part importante de leurs fonds d ' action sociale au
financement de la prestation d'aide ménagère. Quant aux organismes
de retraite des agents de l' Etat fonctionnaires et des agents des
collectivités locales, la tutelle sur leur action sociale est exercée
respectivement par M . le secrétaire d'Etat à la fonction publique et
M . le ministre d 'Etat, ministre de l 'intérieur. Le ministre de la santé
n'a pas manqué de faire parvenir à ses deux collègues une copie de
la question écrite de l 'honorable parlementaire en leur demandant de
bien vouloir lui faire connaitre leur point de vue.

Tabac (protection des non-fumeurs
contre l 'intoxication tabagique sur les lieux de travail).

31829. — 25 septembre 1976. — M. François Bénard se félicite
des mesures que le Gouvernement compte prendre pour réduire
les méfaits du tabagisme . Il demande à Mme le ministre de la
santé les dispositions envisagées pour que sur les lieux de travail,
les fumeurs n 'imposent pas l' intoxication tabagique aux non-
fumeurs.

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que, dans
le cadre de l'application de la loi n t 76.716 du 9 juillet 1976 relative
à la lutte contre le tabagisme, un décret, en cours d'élaboration,
précisera les conditions dans lesquelles seront établies les inter-
dictions de fumer dans les lieux à usage collectif . Les problèmes
posés pour la protection de la santé des non-fumeurs sur les lieux
de travail sont actuellement étudiés au niveau interministériel dans
le cadre de la préparation de ce décret.

TRAVAIL

Famille (responsables des unions départementales
des associations familiales).

26519. — 21 février 1976. — M. Saint-Paul appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur les dispositions de l'ordonnance du
3 mars 1945 créant l ' union nationale des associations familiales et
attribuant aux unions départementales la mission de représenter
officiellement les familles françaises auprès des pouvoirs publics.
Il lui fait observer que de nombreux représentants siègent dans des
conseils, commissions, comités chargés de donner des avis ou de
prendre des décisions en matière administrative . Les attributions
ainsi conférées aux U. D. A. F. entraînent de lourdes obligations
pour les responsables de ces organisations qui sont fréquemment
appelés à représenter les familles auprès de l ' administration. Toute-
fois, cette activité n'étant pas considérée comme un mandat syn-
dical, les représentants des U. D. A. F. ne peuvent pas obtenir
les autorisations d'absence nécessaires de la part de leur employeur.
Il y e là, semble-t-il, une anomalie grave qui crée des difficultés
nombreuses pour les responsables des U. D. A . F. Dans ces condi-
tions, il lui demande quelles mesures il compte prendre ou pro-
poser au Parlement afin que les responsables des U . D . A . F. puissent
obtenir les autorisations nécessaires pour exercer le mandat qui
leur a été con fié.

Réponse. — Le problème évoqué se rattache à la question plus
vaste des difficultés qu 'il y a à concilier une activité salariée avec
des activités externes à l'entreprise et pouvant se situer pendant
le temps de travail . En effet, cette question est posée dans un
nombre croissant de cas, correspondant à des préoccupations le
plus souvent justifiées, qu'il s' agisse d ' assurer la participation de
représentants des travailleurs à des organismes publics, de permettre

à des salariés de co.iduire des activités bénévoles encouragées par
les pouvoirs publics (action sociale volontaire, éducateurs sportifs,
animateurs de la jeunesse, délégués des unions d 'associations fami-
liales . ..), voire d'accorder à certains salariés des facilités pour les
aider à résoudre des difficultés personnelles temporaires (garde
de parents malades, etc.). Des dispositions particulières sont déjà
intervenues dans un certain nombre de cas . Mais le nombre des
situations pour lesquelles des mesures spécifiques sont envisagées
s'accroît . Toute mesure nouvelle aurait une double conséquence,
puisqu 'elle entraînerait l ' absence des bénéficiaires pendant les
heures de travail (avec des répercussions sur la marche de l 'entre-
prise) et poserait le problème de la rémunération ou de l 'indemnisa-
tion du temps ainsi prélevé sur le temps de travail. Afin d 'éviter
qu 'une multiplicaton des décisions au coup par coup ne conduise
à des conséquences dommageables, des principes généraux doivent
être dégagés, qui permettront une prise de position adéquate face
à chaque type de situation . Le ministre du travail a donc demandé
à ses services de procéder en liaison avec les autres départements
ministériels, à une étude d 'ensemble de cette question délicate et
c ' est à partir des conclusions qui seront dégagées que sera définie
la solution à apporter au problème évoqué.

Conflits du travail (reprise des négociations
aux usines des cycles Peugeot à Beaulieu !Doubs]).

27418 . — 27 mars 1976. — M . Gouhier attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les conséquences graves du conflit du travail
aux usines des cycles Peugeot, à Beaulieu (Doubs), signale que
l' intransigeance du patronat, le refus de discuter des justes reven-
dications des travailleurs ont obligé ceux-ci à poursuivre leur action
avec occupation d 'usine, proteste contre les provocations organisées
par la direction pour créer des incidents et diviser les travailleurs,
s'élève contre le fait que la direction tente à cette occasion de
décapiter les organisations syndicales et principalement la C . G. T.
(trente-trois militants C. G . T . et deux C. F. D. T . ont reçu des lettres
de licenciement), demande à M. le ministre du travail d 'intervenir
pour que la direction reprenne les négociations sur l'amélioration
des conditions de travail, l 'augmentation ' de 300 francs par mois et
abandonne toute volonté de sanctions et de licenciements.

Réponse . — Le conflit collectif de travail évoqué par l ' honorable
parlementaire a débuté le 5 mars et pris fin le 6 avril 1976, k
l 'usine de Beaulieu (Doubs) de la Société des Cycles Peugeot. Les
revendications formulées par les organisations syndicales C . G . T.
et C . F . D . T . portaient principalement sur une augmentation géné -
rale des salaires de 300 francs par mois, l 'amélioration des condi-
tions de travail, la compensation à 100 p . 100 de la suppression des
heures supplémentaires et les modalités d ' application dans l'entre-
prise de l 'accord national de classifications de la métallurgie . Déclenché
à l ' initiative d ' un petit groupe de salariés, ce conflit a pris la forme
d ' une grève assortie de l ' occupation des lieux de travail et accom-
pagnée de diverses voies de fait . La direction de l ' entreprise esti-
mant que le mouvement de grève n'était suivi que par une minorité
de salariés refusant par conséquent de négocier tant que la liberté
du travail ne serait pas assurée, les services de l ' inspection du tra-
vail se sont efforcés de provoquer des rencontre entre les parties
et de favoriser la conclusion d 'un accord . Compte tenu des diffi-
cultés financières rencontrées par la société, la direction n 'a finale-
ment consenti aux salariés que des satisfactions très partielles.
Elle a, toutefois, renoncé à procéder au licenciement pour faute,
.de 30 salariés et, sur neuf demandes de licenciement de travailleurs
protégés, l 'inspecteur du travail compétent n ' a accordé que deux
autorisations.

Sidérurgie (maintien de l'emploi et des activités des entreprises
du bassin lorrain).

27432 . — 27 mars 1976 . — M . Gilbert Schwartz rappelle à M. le
ministre du travail la situation extrêmement difficile dans les mines
de fer et dans la sidérurgie lorraine qui se traduit par des ferme-
tures de mines, par le démantèlement d ' usines et de nombreux
licenciements ; de nombreuses entreprises travaillaient pour les
usines sidérurgiques et du fait de la récession, trouvent leur situa-
tion compromise ; la conjoncture économique est particulièrement
responsable de la situation désastreuse et catastrophique de nom-
breuses entreprises, et l 'aide financière promise par les pouvoirs
publics n'arrive pas pour permettre aux entreprises de « respirer a.
C'est ainsi qu'en mars 1976, l'entreprise Roncari, travaux publics
de Jceuf, qui avait déjà licencié quarante ouvriers, a arrêté ses
activités et quarante-huit nouveaux ouvriers sont licenciés. La chau-
dronnerie Rossignol de Jeeuf a également licencié dix-neuf ouvriers
en mars 1976. La ganterie industrielle Geci-Stella d'Homécourt, qui
emploie trente-cinq femmes, est en chômage conjoncturel depuis



6976

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 22 OCTOBRE 1976

quinze jours et pour la même entreprise, qui a une section de char-
pente métallique, menace de chômage partiel pour les soixante-dix
ouvriers . L'entreprise Cernait se trouve également dans une délicate
situation du fait que le fonds de développement économique et
social ne libère pas l'argent nécessaire à la survie des entreprises.
En tout, ce sont deux cents emplois qui sont menacés dans notre
secteur . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
permettre le maintien en activité de ces différentes entreprises;
pour que tous les ouvriers puissent obtenir le maintien de leur
emploi.

Réponse . — Les problèmes soulevés par l 'honorable parlementaire
à propos de la situation de l ' emploi dans certaines entreprises du
bassin lorrain appellent les précisions suivantes : plusieurs établis-
sement, particulièrement affectés par les effets de la crise écono-
mique qui a frappé notre pays depuis le milieu de Fanée 1974 et
auxquels sont venues s'ajouter les conséquences de la restructura-
tion des industries sidérurgiques, ont été amenés, à la suite de
graves difficultés financières, à cesser toute exploitation . Ce fut le
cas notamment pour les entreprises Roncari, C . E . M . S. I . T ., les
ateliers de constructions métalliques qui ont fait l ' objet de juge-
ments déclaratifs de liquidations de biens entrainant le licenciement
de leur personnel. Bien entndu 'dès l 'annonce de ces mesures,
les services départementaux du travail ont immédiatement pris
touts dispositions utiles pour que, dans t'attente de leur reclasse-
ment, les personnes congédiées puissent bénéficier rapidement des
indemnités légales et conventionnelles prévues en matière de chô-
mage complet . En revanche, il convient d ' observer que d 'autres
entreprises, telles que Geci-Stella, après avoir pris, pour faire face
à la conjoncture, des mesures conjuguées de chômage partiel et
de compression limitée de personnel connaissent actuellement un
certain regain d'activité susceptible d ' assurer le maintien des effec-
tifs à leur niveau actuel . Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que
l 'implantation prévue d'une usine Saviem sur la zone industrielle
de Batilly, qui doit entrainer la création d 'un nombre important
d' emplois, est de nature à permettre, à terme. une amélioration
sensible de la situation de l 'emploi dans le secteur géographique
considéré.

Sécurité soc-Me tdirectires imposées aux caisses locales,.

27491 . — 3 avril 1976 . — M. Klffer attire l'attention de M . le
ministre du travail sur les conséquences de certaines directives
ministérielles concernant le fonctionnement des caisses locales de
sécurité sociale . Si des directives aussi rigoureuses s ' imposent dans
certaines caisses locales où la gestion laisse profondément à désirer,
il n'en est pas de même dans certaines régions, et notamment
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les assurés sociaux résidant dans ces départements sont soumis,
à l 'heure actuelle, aux mêmes tracasseries que ceux des dépar-
tements dans lesquels la gestion des caisses est déplorable. I lui
cite le cas d'un médecin-conseil qui exerce ses fonctions à la
caisse primaire d'assurance maladie et qui fait l ' objet de plaintes
presque journalières de la part des assurés sociaux qui, lors de
chaque contrôle, sont l 'objet de suspicions systématiques et de trai-
tements pour le moins inhumains . De tels agissements sont tolérés
par l 'administration centrale en raiso, : des nécessités d 'économies,
alors que de telles économes ne s 'imposent pas puisque les caisses
de la région sont en équilibre financier . II lui demande s' il ne pense
pas qu ' il serait souhaitable que les directives ministérielles concer-
nant le fonctionnement des caisses d 'assurance maladie soient modu-
lées en fonction de la situation desdites caisses dans les diverses
régions.

Réponse . — Conformément aux articles 2 et 16 de l ' ordonnance
n" 67-708 du 21 août 1967 relative à l ' organisation administrative
et financière de la sécurité sociale, c'est au niveau national que
la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
doit assurer l' équilibre financier dus gestions des assurances mala-
die, mater nité, invalidité, lécès d 'une part et des accidents du
travail et des maladies professionnelles d ' autre part . Pour le fonc-
tionnement du service national du contrôle médical qu'elle gère,
la caisse nationale ne peut envisager de moduler ses directives en
fonction de la situation financière particulière de chacune des
caisses primaires, du fait qu 'au niveau de ces organismes les comptes
affectés à la gestion des s risques s ne font apparaître ni excédent
ni déficit . En effet, les caisses primaires reçoivent chaque année,
de la caisse nationale, des dotations leur permettant d ' équilibrer les
charges assumées pour le service des prestations . Des règles de
répartition analogues sont appliquées, dans la région de sécurité
sociale de Strasbourg, pour le produit de la cotisation du régime
local visé à l 'article L . 5 du code de la sécurité sociale . Des dis-
positions réglementaires récentes concernant l'organisation du
contrôle médical ont eu pour but d'alléger les tàches des praticiens-
conseils chargés de l' exercice de ce contrôle . Un certain nombre
d' Interventions systématiques ont été supprimées afin de permettre
une orientation nouvelle du contrôle médical basée sur les statis-

tiques et la sélection . L'application de ces méthodes doit faire
disparaître ces tracasseries envers les assurés . La tâche des médecins-
conseils reste néanmoins délicate, mais sur les millions dc' contrôles
médicaux effectués par ces praticiens chaque année, rares sont
ceux qui font l'objet de plaintes émanant des malades. Dans ce cas
particulier glu médecin-conseil cité par l'honorable parlementaire,
il serait souhaitable de faire connaître son identité afin de faire
procéder à une enquête sur le comportement de ce praticien.

Artisans et commerçants (bénéfice de l'article 8 de la loi du 4 juil-
let 1975 relatif à l'assurance muladie et maternité pour les
retraités antérieurement ou 1" juillet 1975).

28217. — 22 avril 1976 . — M . Brochard rappelle à M. le ministre
du travail que l'article 8 de la loi n" 75-574 du 4 juillet 1975 prévoit
que, par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social qui
a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse
continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever
du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché
depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son acti-
vité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de
réversion. L'article 9 de ladite loi précise que ces dispositions
entrent en application le 1" juillet 1975. Il lui demande s ' il n 'a pas
l 'intention de prendre, dans les meilleurs délais, toutes dispositions
utiles afin que le bénéfice de cet article 8 soit étendu aux commer-
çants et artisans qui ont obtenu la liquidation de leur retraite
avant le 1'' juillet 1975.

Réponse . — La loi n" 75-574 du 4 iuillet 1975 tendant à la géné-
ralisation de la sécurité sociale permet le rattachement au régime
général des retraités ayant exercé successivement une activité indé-
pendante et une activité salariée dont les pensions ont été liquidées
a compter du 1"' juillet 1975 et qui relevaient depuis au moins
trois ans de ce régime . Ce faisant, la loi n 'a pas modifié les règles
actuellement en vigueur en matière d 'affiliation à un régime d'assu-
rance maladie des titulaires de plusieurs pensions, qui demeurent
basées sur le rattachement au régime de l 'activité principale. La
dérogation instituée par la loi du 4 juillet 1975 s 'applique aux seuls
titulaires de plusieurs pensions entrés en jouissance de leurs avan-
tages de vieillesse à compter de la date du 1" juillet 1975 fixée
par la loi . Par ailleurs, la loi d 'orientation du commerce et de l'arti-
sanat du 27 décembre 1 i a posé le principe de l' harmonisation
progressive des régimes de sécurité sociale des commerçants et
artisans avec le régime général en vue d 'instituer une protection
sociale de base unique. Dans ce cadre, les dispositions relatives
tant aux cotisations qu 'aux prestations des anciens travailleurs non
salariés sont donc progressivement harmonisées avec celles du
régime général.

Co flits du travail (ouverture de négociations entre la direction
et les travailleurs de l ' entreprise métallurgique Socaltra de
Peyrolles !Bouches-du-Rhône)).

28256. — 22 avril 1976. — M. Lazzarine informe M . le ministre
du travail de la situation des travailleurs de l ' entreprise métallur-
gique Socaltra, sise à Peyrolles (Bouches-du-Rhône). Cette société
emploie environ 80 salariés qui sont en conflit avec la direction
depuis le 23 mars 1976, en raison de la prétention de cette dernière
d 'imposer à du personnel une grille de salaires encore plus défa-
vorable aux travailleurs que celle acceptée par certaines organi-
sations syndicales, qui ne leur donne d'ailleurs pas satisfaction.
En outre, la direction de cette entreprise, en refusant jusqu ' ici
des négociations sérieuses, opérait des déqualifications et des
discriminations parmi les salariés. Après vingt-trois jours de grève,
le travail a été repris sans qu 'un accord ait pu intervenir. Les
travailleurs, unanimes, sont décidés à poursuivre l 'action jusqu 'à
l ' obtention des revendications suivantes : 1" la mise en ordre des
classifications et l 'application de la grille des salaires en vigueur
dans la métallurgie ; 2" que la journée de travail qui a été rabaissée
de 44 heures et demie à 42 heures, sans justification, soit payée
au même taux qu'avant, c'est-à-dire sur la base de 44 heures et
demie ; 3" l' attribution d ' une prime de 200 francs et d'une augmen-
tation de salaires hiérarchisée de 2,8 p . 100 ; 4" fixation d ' un point
unique national évoluant en fonction de l'augmentation réelle
du coût de la vie ; 5" ouverture immédiate de sérieuses négo-
ciations. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
exiger que les employeurs de la société Socaltra acceptent dans
l ' immédiat l 'ouverture des négociations avec les représentants
du personnel de cette entreprise.

Réponse. — Le conflit collectif de travail évoqué par l' honorable
parlementaire, survenu à l'établissement Socaltra de Peyrolles
(Bouches-du-Rhône), a, du 28 mars au 1" avril, pris la forme d 'une
grève totale, suivie de débrayages d 'une heure par jour jusqu'à la
reprise normale du travail, le 3 mai 1976 . Le conflit a été suivi
dès le début par l'inspecteur du travail compétent, qui s ' est efforcé
de rapprocher les points de vue des parties, en provoquant à cet
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effet une réunion de conciliation tenue sous sa présidence. Les
revendications des salariés portaient principalement sur les modalités
d 'application dans l'entreprise de la nouvelle grille nationale de
classification de la métallurgie . Il est à noter qu'en aucun cas la
mise en ap p lication 3e cette grille ne s'est traduite par une baisse
de salaire . Cependant la direction de l'agence de -Peyrolles a reconnu
qu'il y avait lieu de procéder à dos corrections individuelles, ce qui
a été fait par le jeu d'augmentations promotionnelles, qui ont inté-
ressé trente-huit agents sur un effectif de quatre-vingts salariés . Par
ailleurs, une augmentation de 2,15 p. 100 a été accordée à compter
du 1" mars 1976.

Travailleurs manuels
L5nnppressiau éventuelle des primes de rendement,.

28359 . — 24 avril 1976 . — Mme Fritsch attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les inquiétudes éprouvées dans certains
secteurs professionnels par les déclarations d'après lesquelles il
serait envisagé d 'interdire les primes de rendement et qu'une expé-
rience devait être tentée dans ce sens dans une fabrique d'horlo-
gerie alsacienne . On fait observer que, si cette mesure devait être
prise, elle porterait atteinte au principe posé par la loi du 11 fé-
vrier 1950 selon lequel les conditions de rémunération d 'un salarié
doivent être fixées de -gré à gré par le contrat de travail, sous
réserve que le salaire ne soit pas inférieur au S . M . I . C . et aux
minima de salaires fixés par les conventions collectives ou accords
de salaires . Certains chefs d'entreprise craignent que la disparition
des primes de rendement, ou de toute prime similaire, n 'aboutisse
à réduire la compétitivité de leurs entreprises et à encourager
les partisans du moindre effort. Elle lui demande de bien vouloir
préciser ses intentions au sujet de ce problème.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire fait
écho à une présentation erronée qui a été donnée des déclarations
du secrétaire d'Etat chargé de la condition des travailleurs manuels
lors d ' un déplacement en Alsace. Celles-ci, en effet, n'entendaient
en rien donner à penser que le Gouvernement envisageait d ' interdire
les primes de rendement . Sans doute, les modes de rémunération mis
en oeuvre affectent-ils la condition des travailleurs manuels . Les
partenaires sociaux ont eux-mêmes conscience de cette situation.
Dans l 'accord cadre sur l'amélioration des conditions de travail
intervenue entre le C .N.P.F . et certaines organisations syndicales
de travailleurs, le 17 mars 1975, les signataires ont souscrit en cette
matièrt> un article 17 ainsi rédigé : Art. 17. — Les changements
de la technologie, de nouvelles méthodes d 'organisation du travail,
les modifications intervenues dans les capacités et les aspirations
des hommes ont conduit à réduire sensiblement, depuis un certain
nombre d'années, ie champ d 'application du salaire au rendement.
C ' est ainsi, en particulier, que des primes cc compléments de rému-
nération collectifs sont venus se substituer au salaire individuel au
rendement ou que cette forme de rémunération a disparu dans
un certain nombre de cas. Les parties contractantes estiment souhai-
tables de favoriser cette évolution pour tendre à limiter l'impor-
tance des éléments de la rémunération liés au rendement ou à les
supprimer, par exemple en les intégrant s . C ' est dans cet esprit que
le secrétaire d 'Etat avait été amené à proposer, dans une entreprise
alsacienne, une aide de l'Etat à une expérimentation dans ce domaine,
dans la seule hypothèse où les différentes parties en présence dans
l' entreprise auraient décidé, d ' un commun accord, d'y procéder.
D'une façon plus générale, le Gouvernement a confié, en octobre 1975,
à un groupe d'étude présidé par M. Giraudet, la mission d'examiner
les problèmes de la .rémunération des travailleurs manuels. Le rap-
port, déposé en mars 1976, et qui a été publié sans délai, traite parmi
d ' autres problèmes de la rémunération au rendement . Les sugges-
tions- faites en cette matière ont été examinées par le Gouverne-
ment. En tout état de cause, dans l ' esprit du Gouvernement, il
appartient à la négociation entre partenaires sociaux de déterminer
les actions à mettre en oeuvre dans ce domaine.

Droits syndicaux (stagiaires de la formation professionnelle
des adultes).

28421 . — 28 avril 1976. — M. Chevènement demande à M. le
ministre du travail t 1° s ' il est exact que le droit syndical soit
interdit aux stagiaires de la formation professionnelle des adultes ;
2" dans ce cas la référence des textes interdisant ce droit fonda-
mental : 3" les raisons pour lesquelles il lui apparaît nécessaire
de maintenir cette interdiction.

Réponse. — Les stagiaires fréquentant un centre de formation
professionnelle pour adultes peuvent adhérer en toute liberté au
syndicat de leur choix. Toutefois, l 'expression du droit syndical à
l 'intérieur du centre doit tenir compte de la situation particulière
des stagiaires par rapport à l ' établissement. En effet, un centre de
formation professionnelle n 'est pas une entreprise et les stagiaires
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n'y sont pas liés à la direction par un contrat de travail . La rému-
nération qu ' ils perçoivent n 'est pas un salaire. En outre, leur pré-
sence au centre n'est généralement pas supérieure à six mois, les
entrées et les sorties ayant lieu à des périodes très différentes selon
les sections . Pour donner néanmoins aux stagiaires la possibilité
d 'être représentés par des collègues élus, des délégués de section
ont été institués . Ceux-ci ont pour mission de présenter aux moni-
teurs et au directeur du centre le point de vue des stagiaires sur
tous les problèmes pouvant les concerner . Les délégués de section
sont réunis régulièrement par le directeur de l ' établissement pour
examiner les problèmes globaux du centre . Enfin une étude est en
cours dans mes services pour améliorer la représentativité des
stagiaires des divers centres auprès de la direction de l 'A . F. P . A.
11 faut rappeler que cet organisme est géré de manière tripartite
(administration, syndicats ouvriers, organisations patronalesi et que,
de ce fait, les organisations syndicales représentatives sont à même
de suivre les revendications exprimées par les stagiaires.

Conflits du travail (atteintes aux droits syndicaux et au droit
de grève aux Etablissements Legrand de Limoges (Haute-Vienuel)•

28547. — 30 avril 1976 . — Mme Constans attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur les poursuites engagées contre les
délégués du personnel des Etablissements Legrand de Limoges,
à la suite des mouvements de grève qui se sont produits depuis
la première quinzaine de mars dans cette entreprise . Elle lui
demande si de telles poursuites ne constituent pas upe atteinte
aux droits syndicaux et au droit de grève inscrit dans la Consti-
tution . Elle lui demande en outre d 'intervenir pour que les négo-
ciations se rouvrent sur la base des revendications déposées par
l'ensemble des syndicats de l 'entreprise (C. G . T ., C. F. D. T., F. O .,
C . G. C.).

Réponse, — Le conflit collectif de travail évoqué par l'honorable
parlementaire, survenu aux Etablissements Legrand à Limoges e,
du 17 mars au 5 mai 1976, pris la forme de débrayages quotidiens
auxquels participaient 996 salariés sur un effectif total de 2 789,
à l 'appui de revendications portant principalement sur des augmen .
tations de salaires. Les services de l 'inspection du travail, par de
nombreuses interventions amiables, et à l 'occasion de plusieurs
réunions, dont deux réunions de la commission régionale de conci-
liation, se . sont efforcés de rapprocher les points de vue des parties
et de favoriser la conclusion d'un accord, rendue plus difficile du
fait de l 'obstruction par les grévistes de l'accès au centre d 'expé -
ditions, à partir du 23 avril . A la suite de cette obstruction, la
direction avait, en effet, engagé contre les délégués syndicaux
de l ' entreprise une action en responsabilité civile et posé en préa-
lable à toute négociation l ' évacuation par les grévistes du magasin
d 'expéditions et la reprise du travail . Finalement., à l'issue d 'une
réunion tenue le 4 mai sous la présidence de l 'inspecteur du travail
compétent, un accord était conclu sur plusieurs points, la direction
acceptant notamment de renoncer aux poursuites judiciaires enga-
gées, dans un délai de cinq jours suivant la reprise normale du
travail . La direction a honoré ses engagements et aucune action
judiciaire n'a, depuis lors, été intentée à l 'encontre des délégués
syndicaux de l 'entreprise.

Société nationale des chemins de fer français (extension à tous
les travailleurs privés d' emploi du billet de congé annuel à tarif
réduit).

28660. — 5 mai 1976. — Mme Missoffe rappelle à M. le ministre
du travail qu ' à ce jour seuls les travailleurs privés d'emploi, béné-
ficiaires de l 'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, peuvent
prétendre à la réduction de 30 p . 100 sur les tarifs S. N . C. F. à
l'occasion d 'un voyage annuel . Elle lui rappelle également que la
généralisation de cet avantage au profit de l 'ensemble des travail-
leurs privés d 'emploi relevant des régimes d'aide publique et
d'assurance chômage a fait l' objet d ' études par ses services et ceux
du ministère de l ' économie et des finances « avec la ferme volonté
d 'aboutir » (cf notamment réponses à questions écrites, n° 1285
de M. Bob,oJournal officiel, Débats A . N . du 15 septembre 1973 et
n" 11184 de M . Chaumont, Journal officiel, Débats A . N . n° 25 du
23 avril 1975, p . 1971) . Elle lui demande s 'il peut lui faire connaître
la suite donnée à ces études et les raisons qui s ' opposent à l'exten-
sion, particulièrement légitime, de ce droit à la totalité des personnes
privées d'emploi et secourues à ce titre.

Réponse . — Le ministère du travail ayant proposé au ministère de
l'économie et des finances la mise en oeuvre d'une mesure tendant
à faire bénéficier les travailleurs privés d 'emploi de la réduction
de 30 p . 100 sur les tarifs de la S .N .C . F. au titre du billet de
congé annuel, il a été répondu que la mesure préconisée ne serait
pas conforme à l' esprit de la législation sur les congés payés en
vertu de laquelle peuvent seuls prétendre au billet populaire pour
eux-mêmes et leur famille, les travailleurs en activité . Sans ignorer
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les difficultés que peuvent rencontrer les travailleurs privés d ' emploi
et leur famille, il n 'a pas paru opportun que l'aide publique se
manifeste à cette occasion, par l'octroi d' un avantage réservé aux
travailleurs en activité.

Conflits du travail (négociations entre la direction et les travailleurs

de l 'Entreprise Saunier-Ducal à Nantes [Loire-AtlantiqueJ).

28664. — 5 mai 1976. — M. Ratite attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur le conflit qui oppose depuis douze semaines
les travailleurs de l'Entreprise Saunier-Duval . à Nantes, à leur direc-
tion . Les 1200 travailleurs de cette usine ont été contraints en
janvier dernier d 'engager cette lutte pour obtenir des négociations
sur une plate-forme revendicative commune à tous les syndicats
et portant sur des problèmes de revalorisation de salaires, avan-
tages sociaux, droits syndicaux et congés . Ajoutons que cette entre-
prise a d 'autres usines en France et que les travailleurs de celles-ci
ne restent pas indifférents au conflit nantais, en sont même soli .
daires puisqu 'aussi bien les problèmes de classifications et de
salaires préoccupent l' ensemble des salariés de l 'Entreprise Saunier.
Duval. Jamais depuis la date de dépôt de ces revendications la
direction Saunier-Duval n 'a accepté de négocier, créant ainsi une
situation de conflit qui aurait pu ètre évitée . Malheureusement, par
une attitude autoritaire, unilatérale et provocatrice : appel aux
interventions policières, mise en chômage technique d ' une partie
du personnel, menaces, la direction tente de dévoyer le mouvement
reve :-dicatif en refusant d'en voir les raisons profondes . M. Ralite
demande à m . le ministre du travail d 'engager tout ce qui est en
son pouvoir pour exiger de la direction de cette société l 'ouverture
de réelles négociations permettant d'aboutir à un accord allant
dans l'intérêt des travailleurs.

Réponse . — Le conflit collectif du travail évoqué par l ' honorable
parlementaire survenu à l'Etablissement Saunier-Duval de Nantes,
à l 'occasion des discussions engagées pour le renouvellement de
l' accord d ' établissement, a, durant les mois de janvier et de février
1976, pris la forme de débrayages et d ' actions perturbant l' activité
de l ' usine . Dans ces conditions, la direction décidait, le 22 mars, de
mettre en chômage technique 300 salariés, mesure interprétée par
les organisations syndicales comme un lock-out auquel elles répon-
daient alors par une grève totale assortie de la mise en place des
piquets de grève . Le cahier de re'.endications déposé par les syn-
dicats, comportait une série de demandes dont le coût total était
évalué par l 'employeur à 40 p . 100 des salaires payés. A la suite
d' une dizaine de réunions entre les parties, des interventions du
directeur départemental du travail et de l 'inspecteur du travail
compétent, et de la réunion de la section départementale de la
commission régionale de conciliation, il était, le 22 avril, dressé un
constat des avantages accordés par la direction, et le travail repre-
nait normalement.

Imprimerie (société d 'imprimerie Delta-Graphie à Biot).

28774 . — 7 mai 1976 . — M . Barel souligne la gravité de la situation
des travailleurs de la société d ' imprimerie Delta-Graphie, à Biot
(Alpes-Maritimes) . Le 23 janvier 1976 le bilan de l ' entreprise a été
déposé . Depuis plus de deux mois les ouvriers occupent l ' usine.
Dès lors, les manoeuvres se sont multipliées pour aboutir à une
évacuation des locaux : coupure de l'eau, du téléphone, de l 'élec-
tricité . Seule, la ténacité des ouvriers et leur combativité syndicale
ont permis de déjouer ces tentatives . Il est pourtant clairement
démontré que cette occupation est amplement justifiée . Cette entre-
prise d ' une technologie très moderne a tourné à plein en 1975
où le plus souvent les travailleurs accomplissaient de nombreuses
heures supplémentaires (vingt heures sur vingt-quatre de travail
pendant plusieurs mois) . Le président directeur général de Delta-
Graphie a d 'autre part bénéficié d 'une aide importante (1 milliard
de francs) du plan de relance pour une des trois imprimeries qu ' il
dirige . A Biot, comme à Antibes, les travailleurs de l ' usine reçoivent
le soutien actif de la population qui est scandalisée par les condi-
tions du dépôt du bilan de cette entreprise qui, manifestement,
fonctionnait très . convenablement. Des manifestations ont été orga-
nisées pour demnder une évolution positive de ce conflit qui inté-
resse quarante-trois travailleurs . M. Barel demande donc à M. le
ministre du travail quelles mesures il compte prendre pour la réou-
verture de cette entreprise afin que les quarante-trois familles
concernées puissent retrouver la sécurité de l'emploi et la sûreté
de leur avenir.

Réponse. — A la suite de sérieuses difficultés économiques et
financières, l ' entreprise a fait l 'objet d'un jugement déclaratif de
règlement judiciaire qui a entraîné le licenciement de la totalité
du personnel. Dans ce contexte, les services départementaux du
travail ont immédiatement pris toutes dispositions utiles pour que,
d'une part, le paiement des créances nées du contrat de travail
ait lieu dans les délais les plus brefs, d 'autre part, afin que les

travailleurs intéressés puissent bénéficier, dans l ' attente de leur
reclassement, des indemnités légales et conventionnelles prévues
en matière cl? chômage complet .-Il y a lieu de préciser par ailleurs
que la situation de l ' imprimerie Delta-Graphie après avoir été sou-
mise à la commission régionale de l'emploi. a fait l ' objet d ' un
examen approfondi de la part du comité départemental pour la
promotion de remploi des Alpes-Maritimes . Toutefois, Il ne semble
pas que des éléments de solution de nature à permettre, dans un
délai rapproché, une remise en activité de l ' entreprise aient pu être
trouvés . En tout état de cause, cette affaire, étant susceptible de
connaître de nouveaux développements, continue à être suivie sur
place avec la plus grande attention par le directeur départemental
du travail qui, bien entendu, poursuivra activement ses efforts
jusqu 'à ce que des solutions appropriées aient pu être trouvées
en faveur de tous les travailleurs encore privés d 'emploi.

Anciens combattants d'A . F. N . (délai de dix ans
pour la constitution de la retraite mutualiste).

29249 . — 22 mai 1976 . — M. Fatale demande à M. le ministre du
travail les dispositions qu 'il compte prendre afin que les anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, titulaires du titre de
reconnaissance de la nation, bénéficient, comme les autres généra-
tions du feu, d 'un délai de dix ans, au lieu de cinq ans actuelle-
ment, pour se constituer une retraite mutualiste avec participation
de l 'Etat. Par ailleurs, une telle disposition devrait être étendue à
ceux qui, dorénavant, sont en possession de la carte de combattant.

Réponse . — Les dispositions du chapitre IV (articles 91 et sui-
vants) du code de la mutualité consacré à la majoration par l 'Etat
des rentes des anciens combattants prévoient que le taux de la
majoration des rentes est réduit de moitié pour les mutualistes qui
ont adhéré après l 'expiration d ' un délai de dix ans suivant la date
du texte leur ouvrant droit à ladite majoration . D 'autre part, le cha-
pitre V (article 99 bis) du code de la mutualité accorde une majo-
ration de rentes aux anciens militaires titulaires du titre de recon-
naissance de la nation, institué par l 'article 77 de la loi n' 67-1114
du 21 décembre 1967, dans les conditions fixées par un décret.
L'article 3 du décret ne 72-483 du 15 juin 1972 prévoit que le montant
de la majoration est réduit de moitié pour les mutualistes qui adhé-
reront postérieurement au 1" janvier 1977. Le ministre du travail
est certes disposé à rechercher tous les moyens de nature à donner
à la législation concernant les anciens combattants d ' Afrique du
Nord toute son efficacité . Toutefois, en ce qui concerne les droits
reconnus aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation r7
convient d 'observer que le délai fixé par le décret du 15 juin 1972
n 'est pas encore expiré et que les intéressés disposent encore de
toute l 'année 1976 pour faire valoir pleinement leurs droits en
matière de rente mutualiste. Au surplus, les groupements mutualistes
et les associations d 'anciens combattants et d ' anciens d ' Afrique du
Nord pourront également utiliser ce délai pour intensifier leur
campagne d ' information auprès des intéressés . D ' autre part, un
groupe de travail réunissant des responsables de la fédération
nationale de la mutualité combattante et les fonctionnaires compé-
tents du ministère du travail a été chargé d ' étudier et d'élaborer
les projets de textes susceptibles d 'être présentés au Gouvernement :
l'un de ceux-ci aura précisément pour objet de fixer les conditions
auxquelles les titulaires de la carte d ' ancien combattant pourront
bénéficier des rentes mutualistes majorées par l ' Etat.

Employés de maison (conditions d'exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale).

29305 . — 26 mai 1976 . — M. Spénale appelle l'attention de .M. le
ministre du travail sur l ' article 19 du décret re 72-230 du 24 mars 1972
qui traite des personnes pouvant bénéficier de l ' exonération des
cotisations patronales de sécurité sociale pour une femme de
ménage . Cette exonération est limitée aux personnes seules, béné-
ficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du code
de sécurité sociale, et se trouvant dans l 'obligation pour accomplir
les actes ordinaires de la vie d 'avoir recours à l 'assistance d 'une
tierce personne salariée . N'en bénéficient pas les titulaires de
rentes viagères acquises à titre onéreux auprès de la caisse des
dépôts et consignations, rentes le plus souvent inférieures aux
avantages de vieillesse perçus par les personnes admises à béné-
ficier de l'article 19 du décret n e 72-230 du 24 mars 1972 . La consti-
tution d ' une rente vieillesse auprès de la caisse des dépôts et consi-
gnations étant un acte méritoire et qu 'il convient d 'encourager, il
lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour faire bénéfi-
cier de l'exonération prévue par le décret du 24 mars 1972 les titu-
laires de rentes viagères acquises à titre onéreux auprès de la
caisse des dépôts et consignations et dans quels délais.

Réponse. — L ' exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale dues pour l ' emploi d'une tierce personne salariée accordée,
selon l' article 19 du décret n e 72.230 du 24 mars 1972, aux bénéfi-
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claires d ' un avantage de vieillesse servi en application du code de
la sécurité sociale constitue un accessoire de cet avantage. Cette
même exonération accordée aux bénéficiaires de l'aide sociale, titu-
laires de la majoration pour tierce personne trouve sa justification
dans la modicité relative de l 'avantage dont bénéficient les inté-
resses . L'extension de cette exonération à d'autres catégories dont
certaines présentent un intérêt au moins aussi grand que celle qui
fait l'objet de la sollicitude de l ' honorable parlmnentaire invalides
de :a sécurité sociale du 3- groupe, invalides de guerre, mères d'en-
faet Itaadicapé ayant une activité professionnelle, a déjà tait l ' objet
d'une élude des services du ministre du travail . L'adoption de cette
mesure a dit être différée en raison des difficultés financières
actuelles du régime de l'assurance maladie, car elle aboutirait à
priver ce régime de ressources non négligeables . L'élude de ce pro-
blème sera cependant reprise, dés que les circonstances le per-
mettront .

Conflits dei tram:il
(re"endications du permit net' de l'entreprise L . D . K . IPuris-20'I t.

29403. — 2 juin 1976 . — M . Dalbera attire l'attention de M . le minis-

tre du travail sur le conflit qui se déroule actuellement à l ' entre-
prise L . D . K ., 91, rue Saint-Fargeau, dans le 20' arrondissement.
Le personnel de cette entreprise est depuis jeudi 13 mai en grève
à 90 p . 100 pour obtenir un certain nombre de revendications.
notatnntent : salaire minimum à 2 000 francs ; treizième mois pour
tous les salariés ; quarante heures de gratification dans l'année pour
les mères de famille en cas de maladie justifiée des enfants ; amé-
lioration des conditions de travail ; extension des libertés syndicales,
etc . En conséquence, demande quelles mesures il compte prendre
pour qu'une négociation s'ouvre dans les meilleurs délais et qu 'abou-
tissent ces légitimes revendications.

Réponse . — Le conflit du travail évoqué par l'honorable parle-
mentaire, qui a débuté le 13 mai 1976, a pris fin le 23 niai 1976
sans que les revendications des salariés grévistes, au nombre de
80 pour un effectif de 212 personnes, aient pu être satisfaites.
Il convient de souligner qu 'à aucun moment l'intervention des
services de l'inspection du trot-ail n 'a été demandée par les parties
au conflit.

Emploi i ertettsinu du champ d'application de la prime d 'incitation
à Ja création d'entploist.

29443 . -- 2 juin 197d . — M. Boscher rappelle à M . le ministre du
travail que les dispositions du décret n" 76-288 du :31 tsars 1976
ont prorogé jusqu'au 31 décembre 1976 l' octroi de la prime d'inci-
tation à la création d'emplois . Cet avantage continue à n'être att r i-
bué qu'aux seules entreprises immatriculées au répertoire des
métiers, alors qu' il est demandé aux entreprises de toute taille
d ' orienter leurs efforts vers la création d'emplois en vue notam-
ment de donner aux jeune ; terminant en juin leur scolarité des
possibilités d 'insertion professionnelle . Il lui fait remarquer le
caractère injuste de la distinction juridique faite à ce sujet entr e
artisans et entreprises, bon nombre de ces dernieres présentant
toutes les caractéristiques des entreprises artisanales sans en avoir
le statut ;tais pouvant contribuer dans les mémos conditions que
celles-ci à ia résor ption du nombre des jeunes demandeurs d'emploi.
Il lui demande s ' il ne lui parait pas de ce fait équitable que les entre-
prises autres que celles relesont de l'artisanat et qui concotn•ent a
l ' insertion des jeunes dans le milieu du travail se voient reconnu
le droit à la prime d ' incitation à la création d'emplois.

Réponse . — Le décret n" 75-436 du 4 juin 1975, qui a institué
la prime d'incitation à la création d 'emplois au profit de l'en-
semble des entreprises, sauf les entreprises de travail temporaire,
donnait à cette mesure un caractère tout à fait exceptionnel et
limité dans le tenta :, . Le r :_intien de ce régime d 'aide dans un
premier temps jusqu ' au 31 mars 1976 par le décret n" 76-116 du
3 février 1976, puis jusqu'au 31 décembre 1976 par )e déc ret
n" 76-288 du 31 mars 1976 pour les seules entreprises du secteur
artisanal marque la volonté du Gouvernement d'apporter un sou-
tien particulier à des entreprises dont le rôle dans la création
d 'emploi sttr l ' ensemble du territoire a été jugé essentiel . Cette
mesure s'inscrit dans le cadre de la politique de développement
des activités artisanales.

Conflits du trar'ail (négociations entre la direction et les travailleurs
de l ' entreprise de transports Danzas, à Paris 112'1).

29488. — 2 juin 1976 . — M. Villa attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le conflit qui depuis le 17 mai oppose la
direction de l 'entreprise de transports Danzas, boulevard Ponia-
towski, à Paris (12'), et les ouvriers. En grève à l 'appel des syndicats
C .G .T. et C .F .D .T ., les travailleurs de cette entreprise connaissent

des conditions de travail très difficiles, très pénibles et pour des
salaires extrêmement bas . Ils demandent l' application d'une nouvelle
grille de salaire hiérarchique avec 1 700 francs mensuels minimum.

Le déblocage des coefficients pour tous, la mensualisation au
bout de six mois de présence, et une prime immédiate de 200 francs.
Le 19 mai, la direction refusant toute discussion, traduisait 28 tra-
vailleurs et les organisations syndicales au tribunal de référés pour
occupation illicite, le tribunal rejetait la demande de la direction.
Ne voulant pas rester sur cet échec, dans le début de l 'après-
midi, elle avait recours à une grave provocation contre les grévistes.
Des ouvriers étaient agressés et l'un d'eux, un t ravailleur immigré,
avait une jambe bloquée sous un chariot élévateur conduit par le
chef du personnel . Police-secours appelée par les grevistes dû
intervenir et transporter le bleseé à l'hôpital . Pendant ce temps,
d' autres nervis tentaient en lançant à vive allure des camions contre
les grévistes, de créer des incidents violents qui auraient pu se
terminer par un drame . Le sang-froid des organisations syndicales
et des tint-ailleurs permit de l 'éviter . Cependant le conflit se pour-
suit ; malgré la désignation d'un médiateur, la direction ne veut
pas engager de véritables négociations et poursuit ses provocations.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour obliger la direction de l 'entreprise Danzas à mettre fin aux
menaces, aux chantages, aux provocations et à satisfaire les reven-
dications légitimes du personnel.

Réponse. — Le conflit évoqué par l'honorable parlementaire a
débuté le 17 mai 1976 et a pris lin le 5 juin 1976. Il s'est traduit
par un mouvement de grime assorti de l 'occupation des lieux de
travail par cote centaine de manutentionnaires . Son déroulement a
été suivi dès le début par les services locaux du travail et de
la main-d'oeuvre . Bien que des heurts se soient produits le 21 mai
entre grévistes et non-grévistes . le juge des référés, saisi par la
direction de l'entreprise n'a pas ordonné l ' évacuation des lieux
ratais a désigné un médiateur en vue de résoudre le conflit . Les
négociations entreprises ont ahouit le 3 juin à la conclusion d 'un
accord prévoyant une augmentation des salaires de 4 p . 100 avec
un minimum de 92 francs par moisa la progression du pouvoir
d'achat de 1 p . 100 par an en deux paliers et la mensualisation du
personnel ouvrier à compter du huitième mois d 'ancienneté.

nie	

Droits syndicart .v (violation du droit du tracnil
su .r établissements Conrpiort d'Orgeaul [Yeelinesl).

29800 . — I1 juin 1976 . — M. Alain Vivien attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le non-respect du droit du travail
aux Etablissements Catnpion, route nationale 13, à Orgeval : mise
à pied pour cinquante-deux jours avec demande de licenciement
d'une déléguée syndicale et, lorsque l 'inspection départementale
du travail refisse le licenciement, tentative de licenciement de la
même déléguée syndicale dans le cadre d'un licenciement collectif
pour motif économique ; pressions exercées par le chef de l'entre.
prise pour orienter les votes syndicaux des travailleurs ; promesses
d 'avancement à certains t r availleurs s'ils acceptent de ne lias voter
pour le mémo candidat, etc . il lui demande de quelle manière
il envisage de faire respecter les lois et règlements au sein, de
cette entreprise.

Réponse. — Il ressort de l 'enquête à laquelle ont procédé les
services du travail et de la main d 'ceuvre que la direction de
l'entreprise mise en cause a effectivement saisi l 'inspecteur du
travail d ' une demande d 'autorisation de licenciement à l'encontre
de la déléguée syndicale dont la situation est évoquée par l'hono-
rable parlementaire . Cette demande de licenciement était justifiée
par des motifs d' ordre disciplinai re et économique. Après avoir
effectué l ' attquéte réglementaire, l'inspecteur du travail compétent
a estimé devoir refuser l 'autorisation sollicitée et il apparaît que
la salariée a été réintégrée à son poste de travail . En revanche,
en ce qui concerne les pressions exercées par l'employeur sur
les salariés à l 'occasion des élections professionnelles, J'enquête
des services du travail et de la main d'ceuvre n'a pas permis d'éta-
blir de fait précis en ce serfs ; il est toutefois rappelé à l'honorable
parlementaire que seuls les tribunaux, éventuellement saisis, seraient
habilités à se prononcer sur la régularité des élections profession-
nelles dans cette entreprise.

Droits syndicaux (licenciements arbitraires
à l'Entreprise Bourgogne-Electrortique, eu Côte-d'Or).

29940. — 17 juin 1376 . — M . Pierre Joxe attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur les décisions prises par la direction
de l 'Entreprise Bourgogne-Electronique, en Côte-d 'Or, filiale de
Thomson, de licencier vingt-trois personnes, dont sept délégués
du personnel et un délégué syndical à la suite d ' un conflit ayant
opposé la direction et le personnel de cette entreprise. L ' accusation
porterait notamment sur l 'occupation illégale des locaux et la non-
exécution d ' un jugement du tribunal des référés enjoignant aux
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travailleurs de quitter l' usine . Seuls les huit délégués protégés par
leur mandat ont été réintégrés à la suite de la décision de M. l'ins-
pecteur du travail concerné. Compte tenu du comportement de la
direction pendant et après le conflit, des propos antisyndicaux, de
l 'esprit de vindicte qui l' animait, il lui demande quelles sont les
mesures qu ' il compte prendre afin que la législation du travail et
le droit de grève soient respectés, ce qui implique la réintégration
des quinze travailleurs toujours privés d ' emploi par l 'arbitraire
patronal.

Réponse. — A la suite du mouvement de grève, évoqué par
l'honorable parlementaire, caractérisé par l 'occupation des lieux
de travail, la direction de l'entreprise Bourgogne-Electronique a
décidé de procéder au lice :iciement, pour faute lourde, de 23 sala-
riés qui avaient refusé de procéder à l ' évacuation des locaux,
ordonnée par le juge des référés . Saisi, le 3 Irai 1976, d ' une
demande d 'autorisation de licenciement concernant parmi les sala-
riés visés, huit travailleurs protégés (7 représentants élus du per-
sonnel et 1 délégué syndical', l'inspecteur du travail chargé du
contrôle de l ' établissement a, par décision du 14 niai, estimé ne
pas devoir y faire droit . La direction de l 'entreprise a, depuis
lors, introduit un recours hiérarchique qui tend à l'annulation de
ladite décision et dont l'instruction est en cours. En ce qui concerne
le personnel non protégé, seuls les tribunaux compétents sont habi-
lités à apprécier les faits, et il y a lieu de préciser, à cet égard,
qu'une action judiciaire est engagée devant le conseil de prud 'hommes
de Dijon.

Société nationale des chemins de fer français 'bénéfice des billets
annuels de congés payés pour .les demandeurs d'emploi).

30012. — 18 juin 1976. — M. Rohel, signale à M. le ministre du
travail que les demandeurs d 'emploi ayant récemment perdu leur
emploi, et n'ayant pu utiliser avant leur licenciement leur droit au
billet annuel des congés, perdent le bénéfice de la réduction attachée
à ce billet annuel . En effet, selon la Société nationale des chemins
de fer français, il ne peut être délivré un tel billet aux personnes
en situation de chômage. Or, dans beaucoup de cas, le droit aux
congés payés a été acquis avant le licenciement . De plus, une circu-
laire du ministre du travail recommande « d'accueillir avec une
compréhension particulière les demandes d 'autorisation d 'absence
pour congés annuels présentées par les bénéficiaires des allocations
de l 'aide publique au chômage . II semble donc anormal que le droit
au bi'aet à tarif réduit disparaisse avec la perle de l'emploi, au
moment même où les salariés frappés par cette perte d 'emploi
se trouvent dans une situation matérielle et morale difficile .

M . Rohel demande à m. le ministre du travail, en liaison avec M . le
secrétaire d'Etat aux transports de prendre les arrangements néces-
saires, notamment sur le plan financier pour que la Société nationale
des chemins de fer français modifie sa position . Le coût budgé-
taire d'une telle mesure serait tout à fait minime.

Réponse . — Le ministère du travail ayant proposé au ministère
de l'économie et des finances la mise en oeuvre d ' une mesure tendant
à faire bénéficier les travailleurs privés d ' emploi de la réduction
de 30 p. 100 sur les tarifs de la S .N .C .F. au titre du billet de
congé annuel, Il a été répondu que la mesure préconisée ne serait
pas conforme à l ' esprit de la législation sur les congés payés en
vertu de laquelle peuvent seuls prétendre au billet populaire pour
euxrn@mes et leur famille, les travailleurs en activités. Sans ignorer
les difficultés que peuvent rencontrer les travailleurs privés d ' emploi
et leur famille, il n 'a pas paru opportun que l ' aide publique se
manifeste à cette occasion, par l ' octroi d ' un avantage réservé aux
travailleurs en aetivité.

Travailleurs immigrés
(primes de première installation versées pur l' G . N .I .).

31180. — 7 août 1976. — M. Gissinger demande à M. le ministre
du travail s' il lui est possible de lui indiquer le nombre de primes
de première installation versées jusqu 'à ce jour par l'O . N . I . pour
faciliter la venue des familles étrangères, ceci en application de la
décision du conseil des ministres du 21 mai 1975.

Réponse. — Les instructions relatives au versement ,par les soins
de l 'office national d 'immigration, de la prime dite de «première
installation o aux familles des travailleurs étrangers, figurent dans
la circulaire n" 7-76 du 9 juillet 1976, prise en application du
décret n" 76-363 du 29 avril 1976 et définissant une nouvelle pro-
cédure d'immigration familiale . Cette prime, dont le financement
est assuré par le fonds d ' action sociale pour les travailleurs migrants,
est créée à titre expérimental et pour une durée d'un an . Elle est
réservée aux travailleurs dont les familles auront été régulièrement
introduites en France par l 'office national d'immigration et dont
les demandes de regroupement familial auront été déposées à
compter de la date de la circulaire précitée du 9 juillet . Bien que
les délais d 'instruction de ces demandes ne doivent pas, à l 'avenir,
excéder six à huit semaines, il est à prévoir, compte tenu notam-
ment des délais supplémentaires dus aux formalités à accomplir par
les familles dans leur pays d 'origine, que les premières primes
seront versées effectivement dans le courant du mois de septem-
bre 1976. Il est donc impossible de fournir actuellement une indi-
cation quelconque sur l 'application de cette mesure.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du vendredi 22 octobre 1976.

1`" séance : page 6 9 2 5 ; 2' séance : page 6941.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

VENTE
au numéro.

FRANCE
et Outre-Mer.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION

26, rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

ABONNEMENTS

FRANCE
et Outre-Mer.

ÉTRANGER

Assemblée nationale :
Débats	
Documents	

Sénat :
Débats	
Documents	

Renseignements : 579-01 .95.
Téléphone	

Adminislralion : 578.61-39.

Le bureau de vente est ouvert fous les fours, sauf le dimanche et les jours fériés,
de8h30à l2het de 13h à 17 h.

Francs.

22
30

Francs.

40
40

Francs.

0,50
0,50

16
30

24
40

0,50
0,50


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

