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PRESIDENCE DE M. GUY BECK,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . g e président. La séance est ouverte .

-- 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1977

(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1977 (n e * 2524, 2525) .

EDUCATION (suite).

M. le président . Nous c intinuons l'examen des crédits du
ministère de l'éducation.

Dans la suite de la discussion des crédits, la parole est à
M . Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre. Mesdames, messieurs, il est dans nos
débats budgétaires des habitudes qui, je le crains, doivent
porter les observateurs de notre vie parlementaire à sourire.

Chaque année, tes orateurs de l'opposition nous expliquent
que le budget de l'éducation est mauvais, qu'il va conduire
à une dégradation du service public, .qu'il constitue un recul.
Pourtant d'insuffisances en insuffisances, la part• du produit
national brut consacrée à l'éducation est passée, en moins de
vingt - ans, de 1,80 p . 100 environ à .3,40 p. 100 environ cette
année.

J'ai la faiblesse de croire que l'on fait plus de choses, 'plus
démocratiquement, et de meilleure qualité, avec 3,40 p. 100
du produit national brut qu'avec 1,80 p . 100 et ce qui m'importé,
c'est que l'effort de la nation engagé depuis vingt ans soit
régulièrement poursuivi car je pense aussi qu 'il n'est pas par-
venu à son terme.

Aussi est-ce avec satisfaction que je constate que, pour la
troisième année consécutive, le budget de l'éducation va croître
à un rythme largement supérieur à celui de l'ensemble du
budget de l'Etat . Il va atteindre 54 975 millions de francs,
une fois défalquées les sommes réservées aux pensions et ratta-
chées précédemment au budget des charges communes. Il
enregistrera une progression de 18,64 p. 100, supérieure à la
progression de 13,70 p . 100 du budget général et qui, si l'on y
ajoute le budget des universités, en fait bien le premier poste
budgétaire de l'Etat, absorbant à lui seul, comme l'a remarqué
le rapporteur de la commission des finances, M. Marin Bénard,
plus de 94 p. 100 du produit attendu de l'impôt sur le revenu
en 1977.

On ne saurait donc parler de budget de misère, comme je
l'ai lu, ou dire qu'un budget qui progresse nettement plus
vite que la moyenne est victime de l'austérité ou de• compres-
sions particulières .
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Cela ne signifie pas, bien entendu, que tout aille pour le
mieux et, après avoir tenu à souligner l'importance de l'effort
poursuivi, je tiens à appeler votre attention, monsieur le minis-
tre, sur certains points qui me paraissent préoccupants.

Il faut tout d'abord parler des crédits réservés aux construc-
tions nouvelles . Ils sont en nette diminution . Cela peut s'expli-
quer par l'importance même de l'effort fourni durant les années
1960 . Il n'est plus nécessaire, comme alors, de construire un
C . E . S . par jour. Pourtant, les besoins restent importants.

A juste titre, le VII' Plan, concrétisant ainsi les objectifs de
la loi de réforme de l'éducation, met l'accent sur le développe-
ment de l'enseignement préscolaire . De nombreuses classes doi-
vent donc être construites.

Dans le second degré, malgré l'énorme effort accompli, beau-
coup reste aussi à faire. C'est ainsi que l'on compte encore
60 000 places dans des classes et collèges vétustes et un très
important parc de classes mobiles, puisque 302 établissements
en sont encore complètement constitués.

Il y a lieu aussi de construire les ateliers technologiques pré-
vus par la loi de réforme et inscrits au programme d'action
prioritaire n' 13 du VII` Plan. Il faut enfin poursuivre l'action
de renforcement de la sécurité et d'entretien des établisse-
ments qui, même s'ils sont relativement récents, posent des
problèmes.

Je dois reconnaître que vous ne semblez pas en mesure de
mener à bien ces objectifs avec les crédits inscrits au budget.

Il faut toutefois saluer le gros effort erfectivement réalisé pour
la construction d'écoles maternelles, ainsi que la construction
de 345 ateliers de technologie qui s'ajoutent aux 450 du plan
de soutien . Mais les autorisations de programme pour le second
degré diminuent de 13 p . 100 en francs constants. Vous allez
disposer de 94 400 places, contre 132 000 en 197G. Certes, l'aug-
mentation est supérieure à celle des effectifs dans le second
degré . niais elle restera insuffisante pour engager d'une manière
significative l'indispensable remplacement des locaux vétustes
et des classes mobiles.

Je souhaite donc vivement, monsieur le ministre, qu'un effort
supplémentaire puisse être engagé au plus vite en faveur des
constructions dans le premier cycle du second degré.

Je note aussi avec satisfaction que l'année 1977 verra s'achever
la nationalisation des établissements du second degré . Il s'agis-
sait là d'un engagement de législature. Il a été tenu, malgré
l'incrédulité de certains. Au total, 2 969 nationalisations et quatre-
vingt étatisations auront été réalisées . Voici enfin un transfert
de charges des collectivités locales vers l'Etat qui n'est pas
niable puisqu'il atteint environ 1 600 millions de francs.

Mais il aurait sans doute été mieux accueilli encore s'il n'avait
posé avec acuité un nouveau problème : celui des personnels non
enseignant de ces établissements . Je regrette que les collecti-
vités locales n'aient pas été depuis longtemps informées, de la
manière la plus nette, de la dotation en personnel acceptée par
l'Etat. On a, en effet, constaté cette année que la nationalisation
de certains établissements s'accompagnait du licenciement de
contractuels jusqu'ici payés par les communes et non susceptibles
d'être intégrés dans les personnels de l'éducation.

En cette Période difficile, de telles situations sont très doulou-
reusement ressenties . Elles sont d'autant moins comprises que
les 4 340 emplois inscrits cette année au budget ne permettront
pas d'améliorer la dotation en personnel non enseignant de
l'ensemble des établissements.

Je suis déjà intervenu plusieurs fois sur ce point auprès de
vous, monsieur le ministre . Vous avez souhaité, avec raison, don-
ner toute latitude aux recteurs pour répartir leur dotation en
fonction de la dimension des établissements concernés et de
leurs sujétions particulières . Vous envisagez également une
organisation plus rationnelle des services . Je comprend bien qu'il
ne soit pas possible de tout faire à la fois . Mais je souhaite
vivement que vous ne considériez pas l'actuelle dotation des
établissements, désormais tous nationalisés, comme définitive
et que vous envisagiez pour l'an prochain des créations de
postes.

Ceux-ci pourraient en particulier permettre de constituer les
équipes mobiles d'ouvriers professionnels qui sont envisagées
sans prélever sur l'actuelle dotation . J'attacherai beaucoup d'im-
portance, monsieur le ministre, à votre position sur ce pro-
blème.

Bien entendu, la part du budget consacrée aux rémunérations
des personnels se taille cette année encore une part essentielle.
Elle est même en augmentation . Et pourtant des problèmes
apparaissent, comme celui, bien sûr, de l'auxiliariat.

Des négociations engagées avec les syndicats d'enseignants
du premier degré ont abouti, en décembre 1974, à un accord
caractérisé par la cessation, à la rentrée de 1977, du recrutement

des instituteurs remplaçants et à la transformation, jusqu'en
1980, des crédits de remplacement en emplois budgétaires
d'instituteurs titulaires.

Cet accord est appliqué et donne de bons résultats . Dix-neuf
mille instituteurs remplaçants ont été titularisées, 8 300 emplois
sont prévus au 1°' janvier 1977, 2000 maîtres seront en forma-
tion cette année dans les écoles normales et, à l'avenir, tous
les maîtres du premier degré seront recrutés par l'intermédiaire
des écoles normales.

Il est bien dommage qu'une telle évolution ne soit pas aussi
clairement perceptible dans l'enseignement du second degré . Car
si la disparition de l'auxiliariat est une exigence, elle est aussi un
problème difficile à résoudre.

Je voudrais appeler plus spécialement votre attention sur une
situation particulièrement délicate, celle des maîtres auxiliaires
d'enseignement professionnel des C . E . T.

Vous soulignez l'effort fait en faveur de cette catégorie où
la proportion d'auxiliaires est très élevée . Désormais, 80 p. 100
des postes leur sont réservés et sont accessibles par voie de
concours interne . Fort bien ! Mais le concours interne comprend,
en première partie, des épreuves de connaissances générales
auxquelles ces hommes, venus directement de l'industrie, ne
sont pas préparés. Résultat : les échecs sont très nombreux, et
l'inquiétude et l'amertume grandissent chez ces enseignants pour
qui leurs nouvelles fonctions constituent une promotion qu'ils
ont souvent ardemment désirée . Ne serait-il pas possible de leur
assurer une préparation réelle et poussée aux épreuves d ' un
concours dont, par ailleurs, je comprends bien la nécessité ?

Il serait trop long d'analyser en détail les procédures, souvent
complexes, par lesquelles on accède de la situation menacée
d'auxiliaire à la sécurité qu'apporte la titularisation.

Mais je tiens à faire plusieurs remai lues.

Il est d'abord évident que la politique de résorption de l'auxi-
liariat ne pourra être menée jusqu'au bout, car il existe des
auxiliaires dont l'aptitude à l'enseignement ne s'est pas confirmée.
II doit être entendu que la titularisation suppose que le béné-
ficiaire a toutes les qualités requises pour enseigner valablement.
Si, chez certains, cette assurance ne peut pas être oL4'r"e . il
doit être mis fin à leurs fonctions d'enseignement. Mais l'éducation
a le devoir moral de les aider à trouver un autre travail et
de ne pas les abandonner du jour au lendemain.

La politique de résorption de l'auxiliariat ne saurait se substi-
tuer à une véritable politique de recrutement et de formation
des enseignants. Elle pourrait, en effet, se révéler très injuste
pour les étudiants qui ont aussi droit à notre attention et qui
voient avec inquiétude diminuer le nombre des postes mis aux
concours du CAPES et de l'agrégation et s'amenuiser l'effectif
des IPES. Du coup, il devient de plus en plus difficile d'entrer
dans l 'éducation par la voie des grands concours et certains ne
cachent plus le raisonnement suivant : plutôt quelques années
d'auxiliariat suit ses d'une intégration sans concours que la prépa-
ration d'un concours de plus en plus aléatoire.

Tout cela est préoccupant . Il faut qu'on en revienne, dans le
second degré, à une situation claire et connue de tous, c'est-à-dire
que l'on accède à l'enseignement dans le second degré en passant
obligatoirement un concours de recrutement et en recevant obli-
gatoirement une formation à la fois professionnelle et univer-
sitaire.

Monsieur le ministre, cette redéfinition du recrutement des
enseignants du second degré est la continuation et aussi la
condition de réussite de la réforme que vous avez engagée et que
nous avons votée . Au-delà des mesures catégorielles utiles, mais
nécessairement ponctuelles, nous souhaitons que vous fassiez
connaître vos intentions sur ce point.

Vous auriez d'ailleurs !à le moyen aussi de contribuer à une
meilleure régulation des flux d'étudiants entre les universités
et d'éviter ainsi ces dramatiques erreurs d'orientation des étu-
diants littéraires partis à la conquête d'un poste d'enseignant
qu'ils ont de moins en moins de chances de décrocher et
condamnés, très tard, souvent au-delà de vingt-cinq ans, à des
reconversions douloureuses et amères.

Un autre moyen de contribuer à cette meilleure orientation
vous est donné par la réforme du second cycle du second degré,
qui supprimera les filières et la distinction précoce et néfaste
entre scientifiques, en fait les meilleurs élèves, et littéraires,
dont la motivation est parfois faible. Il est nécessaire que vous
ne tardiez pas trop à mettre en application cette partie de la
réforme que nous avons adoptée, car tout ce qui peut contribuer
à corriger les orientations aberrante, que l'on observe actuel-
lement est essentiel . Je serais heureux d'avoir des précisions
sur ce sujet .
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Bien des points du budget mériteraient encore une étude
attentive, mais je ne peux tout aborder dans un exposé au
temps forcément limité.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Legendre.

M. Jacques Legendre . Je conclus, monsieur le président.
Au terme de cette intervention, monsieur le ministre, je

veux souligner la longueur du chemin parcouru grâce à l'impor-
tant effort consenti par l'Etat en matière d'éducation . J'appelle
toutefois votre attention sur une statistique que M . Sourdille a
eu raison de reproduire dans son rap port écrit et qui montre
que l'effort de la France, pour important qu'il soit, la situe
tout juste dans le peloton des nations industrielles comparables.
Retenons-en la signification.

Dans les années à venir, notre pays, et singulièrement l'Etat,
devra continuer à consentir un effort important — même si la
démocratie stagne et même si les besoins en constructions sont
moins criants — pour que soit réalisée l'amélioration qualitative
que nous attendons de l'application de la loi adoptée l'an dernier.

Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous en êtes conscient
et que vous ferez le maximum pour qu'il en soit ainsi . C'est
pourquoi avec mes collègues du groupe de l'union des démocrates
pour la République, je voterai votre projet de budget. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Louis Mexandeau. Monsieur le ministre, mon propos est
de démontrer que votre projet de budget, loin de se singulariser
par rapport à un budget général frappé par l'austérité, s'iden-
tifie à lui, tout comme la politique que vous pratiquez à la
tête du ministère de l'éducation n'est que l'application étroite
et fidèle, dans ce secteur, de la politique gouvernementale et,
plus encore, des directives du chef de l'Etat.

A un moment où la solidarité gouvernementale manifeste
quelques craquements . ..

M. Jacques Legendre. Quelle sollicitude ! (Sourires.)

M. Louis Mexandeau . ... et compte tenu de l'impopularité
croissante du plan Barre, il est tentant — et vous ne résistez
pas toujours à la tentation — de faire croire qu'en raison du
caractère prétendument technique de votre ministère, vous
avez un sort à part, privilégié, pour ainsi dire.

Vos rapports avec les parlementaires et les organisations sont
empreints, il est vrai, de plus de sérénité, d'habileté et de
société, et ils n'ont donc pas le caractère sulfureux ou toni-
truant qu'imprime à ces rapports votre collègue chargée des
universités . (Rires et applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

Bref, on serait presque tenté de croire que vous disposez
d'un budget heureux, et que, pour un peu, vous ne feriez pas
de politique ! (Sourires .)

Eh bien, ces deux masques, je voudrais les faire tomber.
Celui du budget d'abord.
Ce budget, votre déclaration et les propos du rapporteur

spécial l'ont célébré : il échapperait au sort commun, je le
répète, en bénéficiant d'un progression de 25,4 p. 100, réduite
à 18,6 p . 100 pour tenir compte du transfert des crédits de
pensions

Toutefois, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que
d'autres déductions devraient être opérées.

D'abord, celle des crédits de paiement d'équipement, soit
3 175 millions de francs, correspondant à 2 834 millions de francs
d'autorisations de programme . Au total, il faut donc soustraire
341 millions de francs.

Ensuite, il convient de déduire la somme consacrée aux ajus-
tements de crédits de personnel — éparpillée dans divers cha-
pitres — pour apurer des retards ou répondre au vieillissement
des effectifs, c ' est-à-dire 629 millions de francs.

En outre, on doit retrancher la reprise au budget de l'édu-
cation des personnels rapatriés précédemment financés par les
charges communes, soit 133 millions de francs.

Enfin doivent être déduits 442 millions de francs destinés à
opérer des ajustements liés à l'évolution des traitements de
la fonction publique, mais concernant les enseignants du privé.

Le total de ces ajustements, qui ne correspondent• à aucun
moyen supplémentaire, réduit le véritable budget de l'éducation
à 53 421 millions de francs . L'augmentation par rapport à 1976
se monte à 15,3 p. 100, taux plus proche de la progression du
budget national, qui atteint 13,7 p . 100 . A première vue l'accrois-
sement du budget de l'éducation se borne à suivre la hausse
réelle du coût de la vie.

Mais il faut se souvenir — monsieur Sourdille, vous l'avez
écrit dans votre rapport — que dans une proportion de 83 p . 100
les dépenses sont des dépenses de personnel ...

M. Jacques Sourdille, rapporteur pour avis 'de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . C' est vrai !

M. Louis Mexandeau. . .. même si les traitements sont insuffi-
sants — je pense en particulier aux instituteurs . La croissance
normale des dépenses de personnel est sensihlcrnent plus rapide
que celle des dépenses de matériel et d'équipement. Quoi qu'il
en soit, de telles remarques commencent à nous approcher de la
réalité, à savoir que votre budget est un budget de restriction.

Des preuves ? S ' agissant des emplois, si l'on déduit les mesures
déjà acquises à la rentrée de 1975, les résorptions de surnombre,
les titularisations et les emplois de fonctionnaires rapatriés, on
ne retrouve que 8 766 emplois, dont 4 017 affectés aux nationali-
sations, d'ailleurs avec les insuffisances soulignées par l'un
des rapporteurs et différents orateurs. Au total, restent 4 749
emplois pour 1977 . Vous aurez donc tout juste de quoi enca-
drer les soixante .ou quatre-vingt mille élèves qui viendront
accroître les effectifs l'an prochain . Où est donc, monsieur le
ministre, la priorité — non seulement maintenue, mais ren-
feï cée — accordée au secteur éducatif ?

Un examen des chiffres, dans leur sécheresse, illustre le
divorce entre l'optimisme de vos paroles et la dureté de la
réalité.

Sans insister, car plusieurs de mes collègues du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche y reviendront, je cite-
rai quelques domaines dans lesquels votre projet de budget est
incapable de répondre aux besoins:

Le rythme de la construction des établissements — M . Legendre
en a bien parlé ;

La reconstruction — à quand le plan de reconstruction, que
nous réclamons depuis des années, pour les établissements
vétustes, voire à buut de souffle ?

La sécurité — à quand la mise en conformité avec les règle-
ments ?

La surveillance : elle se dégrade et les familles s'alarment
à juste titre de l'insécurité croissante.

Ajoutons la transformation des heures supplémentaires en
postes budgétaires.

Sur la résorption de l'auxiliariat, je suis intervenu si sou-
vent depuis la rentrée que je n'évoquerai même pas un cas
douloureux et récent, bien connu.

Néanmoins, il faut souligner que vous avez mis en chômage
des auxiliaires qui avaient pourtant servi l'éducation nationaie
pendant des années . On m'a communiqué aujourd'hui la liste
des auxiliaires licenciés de l'académie de Caen . Certains avaient
enseigné pendant dix ans, voire douze. Cet après-midi encore,
j'ai reçu une personne qui va être mise à la retraite, avec une
pension dérisoire, alors qu'elle servait depuis vingt-deux ans
dans un lycée parisien.

M. Gilbert Faure . C'est la reconnaissance administrative !

M . Louis Mexandeau . Exactement!
Enfin, parmi les besoins auxquels votre budget ne peut répon-

dre, je citerai aussi la création des postes budgétaires corres-
pondant à un desserrement des effectifs . A cet égard, mon-
sieur le ministre, je regrette que vous vous soyez livré - à uhe
sorte de a numéro s, pardonnez-moi ce mot, à l'encontre
du syndicat national des instituteurs.

En effet car c'était bien de lui qu'il s'agissait, n'est-ce
pas? — vous avez prétendu que les représentants du syndicat
avaient mal lu les instructions officielles et qu'ils s'étonnaient
à tort que vous les rapportiez parce que, au fond, vous ne les
aviez jamais écrites.

M. René Haby, ministre de l'éducation . Je n'ai jamais rapporté
ces instructions.

M . Louis Mexandeau. Monsieur le ministre, les instituteurs et
leur organisation n'ont pas été les seuls à les lire, comme vous
l'avez prétendu.

M . le ministre de l'éducation. C'est faux l

M . Louis Mexandeau. Vos inspecteurs d'académie, vos recteurs,
dans l'esprit de la circulaire du mois de mai 1976, avaient déjà
consenti à la création des postes correspondant à un effectif de
trente-cinq élèves inscrits par classe maternelle . Se sont-ils tous
trompés ? Ont-ils fait preuve d'une absence totale de lucidité ?
Ont-ils été victimes d'une cécité subite ? Auriez-vous été le seul
à posséder l'interprétation exacte que vous auriez fait délivrer
par la circulaire du 28 octobre 1976 ?
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M. le ministre de l'éducation . Monsieur Mexandeau, rien ne
vous permet de faire ce numéro . (Protestations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Jacques Sourdine, rapporteur pour avis. C 'est grave

M. Louis Mexandeau . Pardonnez-moi, monsieur le ministre,
mais je préfère croire aux assurances que vous avez fournies
à l'occasion de la rentrée scolaire de 1975, même si, dans les
télex que vous avez adressés aux recteurs, un s codicille a

secret précisait bien, en atténuation de vos concessions, qu'il
ne fallait réduire les effectifs qu'à condition qu'il existe des
locaux et que, compte tenu de la modicité des moyens, on ne
pouvait pas ouvrir beaucoup de classes nouvelles.

Ainsi, vos instructions avaient une partie visible, destinée au
public, et une partie cachée, dans laquelle vous reveniez en
partie sur les promesses qui vous avaient été arrachées par les
organisations syndicales.

M. le ministre de l'éducation . Monsieur Mexandeau, me per-
mettez-vous de vous interrompre?

M. Louis Mexandeau . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éduca-
tion, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'éducation. Une fois de plus, la querelle
que vous nie faites tombe complètement à côté du sujet . Vous
confondez volontairement deux choses très différentes.

Le a codicille secret » auquel vous avez fait allusion me
semble de notoriété publique, à moins que vous n'y ayez accès
vous-même, ce qui me parait incompréhensible si le secret en
est vraiment un.

En réalité . vous avez appliqué la notion de secret à une
recommandation adressée aux recteurs et aux inspecteurs d'aca-
démie afin que ceux-ci tiennent compte, pour la création des
classes nouvelles, des moyens mis à leur disposition . Je ne
vois pas pourquoi cette recommandation aurait exigé le secret.

M . Jean-Marie Daillet . C'est le bon sens !

M . le ministre de l'éducation . Quoi que l'on fasse — et
on dit toujours plus qu'on ne fait — il n'est jamais possible
de faire mieux que ne le permettent les moyens dont on dis-
pose.

M. Roger Duroure. Alors, ne dites rien

M . le ministre de l'éducation . Ne plaisantons pas, s'il vous
plait, avec ce genre de recommandation !

Monsieur Mexandeau, vous utilisez la notion un peu magique
de secret pour masquer le fond du problème. Je me suis
déjà expliqué tout à l'heure sur ce point et, bien que vous
soyez historien, je croyais que l'explication de textes littéraires
ne vous rebutait pas.

Le fond du problème, c'est précisément l'accord que j'ai
signé, pour prévenir une grève, avec le syndicat national des
instituteurs à la veille de la rentrée de 1975.

J'ai agi ainsi dans l'intérêt des familles parce que je ne
pouvais pas admettre que des millions d'enfants, dont cer-
tains âgés (le quatre ou cinq ans, ne soient pas accueillis le
jour de la rentrée, alors qu'ils se rendaient en classe avec la
confiance que tout enfant place dans la mission des adultes.

Peut-être dois-je nie reprocher d'avoir alors accepté les condi-
tions des enseignants ?

En raison de mon respect de ces enfants, auxquels j ' essaie
de me dévouer moi aussi, je ne pouvais faire autrement . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et de
l'union des démocrates pour la République .)

Cet accord prévoyait que dans toutes les classes maternelles —
il n'y a aucune ambiguité à ce sujet — nous essaierions, sauf
cas particulier, d'abaisser l'effectif des enfants a présents » à 35.

Je précise bien qu'il s'agit des enfants présents . Aucun
responsable, ayant le sens des responsabilités, du syndicat des
instituteurs ne peut donc affirmer le contraire !

M . Maurice Brugnon . Il en a le droit!

M . le ministre de l'éducation . Toutes les critiques qui m'ont
été adressées à cet égard depuis le début de cette année témoi-
gnent d'une mauvaise foi sans pareille dans l 'interprétation
de la circulaire du mois de mai.

Les inspecteurs d'académie et les recteurs sont beaucoup
plus sensibles aux recommandations des circulaires adminis-
tratives que vous ne paraissez le croire, monsieur Mexandeau.

M. Antoine Gissinger. Sauf les sectaires !

M . le ministre de l'éducation . La circulaire indiquait que
des classes maternelles nouvelles pouvaient être ouvertes à
partir d'un effectif de 35 élèves inscrits », niais elle précisait
que la mesure ne pouvait pas s'appliquer dans l'immédiat aux
classes déjà en fonctionnement . Pour celles-ci, j'en restais à
l'accord conclu l'année précédente qui se fondait sur le nom-
bre de 35 élèves présents.

Cette réalité, vous tentez de la masquer en noyant le pois-
son . Vous faites état de prétendues recommandations secrètes
qui n'ont rien à voir avec l'ouverture d'une liste d'attente
si un certain seuil est atteint.

Quelles que soient les attaques qui me seront adressées
ce soir au sujet du nombre des élèves inscrits et des élèves
présents, je ne reviendrai plus sur cette fausse querelle . J'ai
ma bonne foi pour moi.

Les deux circulaires que j'ai demandé à mes services de
diffuser ne sont en rien contradictoires . Je laisse à l'opposi-
tion le soin de faire croire qu'elles-le sont . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et de l'union des démo-
crates pour la République.)

M. Louis Mexandeau . J'espère comme vous, monsieur le
ministre, que toutes les pièces seront publiées pour faire jaillir
la vérité.

M. le ministre de l'éducation . Elles le sont déjà !

M. Louis Mexandeau. En fait, la distinction, pour les classes
maternelles, entre élèves inscrits et élèves présents me paraît
devenue inadéquate, voire caduque.

Elle n'était pas dépourvue de fondement, c'est vrai, il y a
une dizaine d'années mais actuellement le mouvement vers la
préscolarisation a réduit le nombre des absences et l'effectif des
inscrits coïncide à peu près avec celui des présents . (Protesta-
tions sur divers bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. Xavier Hamelin . Vous savez bien que c'est faux !

. M. Antoine Gissinger. Venez voir les fausses listes dans
mon département !

M. le président . N'interrompez pas l'orateur, je vous prie.

M. Louis Mexandeau . Il y a bien plus grave, monsieur le
ministre.

Une foin de plus, vous venez de soupçonner les maîtres de ne
pas avoir l'égard des enfants qu'ils ont pour mission d'édu-
quer le sens d'une responsabilité dont ils font preuve pourtant
depuis des générations . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . Antoine Gissinger . Le ministre de l'éducation n'a pas de
leçon à recevoir de vous, monsieur Mexandeau !

M . Louis Mexandeau. Vous êtes d'ailleurs un récidiviste, mon-
sieur le ministre.

L'autre jour, à la faveur d'une émission radiophonique, vous
avez laissé clairement entendre que les maîtres étaient des
spécialistes de l'absentéisme !

Et votre réforme?
Certes, nous ne manifestons aucune impatience . Nous l'avons

combattue, parce que mauvaise. Mais vous avez bien eu l'intention
de la mettre en oeuvre? Vous avez même reporté à 1977
l'appliçation des textes que vous jugiez les plus substantiels.

A cet égard, dans le projet de budget que vous nous soumettez,
quels sont les moyens dont vous disposez ? Quand l'eau des mots
aura traversé le tamis des promesses déjà anciennes et ressas-
sées ce soir, que restera-t-il ?

La nécessité de donner un soutien pédagogique aux enfants
les plus défavorisés se transforme en intention d'accorder aux
enfants des classes de sixième ou de la classe préparatoire une
vague initiation économique ou un soutien tout à fait formel.

Quant à la gratuité scolaire, elle est un peu le serpent de
mer de nos débats budgétaires . C'est un orateur de la majorité
qui l'a souligné tout à l'heure : en raison de la répartition
inique des bourses, il arrive qu'un employeur reçoive parfois une
bourse pour son enfant alors que l'employé n'y a pas droit.
Actuellement, les redoublants ne reçoivent plus de bourses, c'est
pourquoi certaines familles sont obligées de les retirer du
système scolaire.

Il y a aussi des années que nous parlons de la gratuité des
manuels : pour chacun de ceux-ci, vous accorderez quinze francs
l'année prochaine . Nous trouvons que c'est peu.

M. le ministre de l'éducation . Vous avez mal lu le budget !
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M. Louis Mexandeau . A votre place, monsieur le ministre, je
me méfierais des manuels et des livres à quinze francs !

Mais vous ne vous méfiez pas . Aussi votre funeste réforme
apparaît-elle un peu, dans le domaine qui est le sien, comme
une pré-contribution à cette creuse compilation qu'est le livre
bleu e à 15 francs ! (Sourires.)

Alors qu'en est-il vraiment, monsieur le ministre, de votre
projet de budget? Vous prétendez que c'est le meilleur et
que la nation consent un effort exceptionnel . Mais, en regard,
quelle est la réalité vécue par les familles? La réalité subie
par les enseignants? La réalité connue des élus ?

Voyez comment fonctionnent vos établissements, acculés à la
ladrerie pour l'utilisation de matériel.

Voyez ces enfants exclus, sans avoir reçu de formation pro-
fessionnelle sérieuse, du système scolaire : ils sont voués au
chômage et aux métiers déqualifiés !

Il y a plus, et c'est votre politique générale à l 'égard du
service public de l'enseignement que je veux mettre en cause;
cette politique s'adapte d'ailleurs étroitement à la politique
d'ensemble voulue par le chef de l'Etat . Nous assistons à un
giiesement, sans contrepartie, vers un système complet d'ensei-
gnement privé pour concurrencer l'enseignement public.

Or les raisons qui justifient l'enseignement privé sont de
moins en moins idéologiques ou confessionnelles . Elles se fon-
dent de plus en plus sur la ségrégation sociale . (Protestations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

En dix ans, les effectifs de l'enseignement privé se sont
accrus de 20 p. 100, mais il a reçu 308 p . 100 de crédits supplé-
mentaires !

M . Antoine Gissinger. Qu'est-ce que cela veut dire ?

M. André Glon . La concurrence vous fait peur !

M. Louis Mexandeau. Votre système, c'est celui des inégali-
tés persistantes, sinon aggravées, entre les enfants déjà favo-
risés par le milieu social d'origine, les enfants des catégories
modestes, promis à la relégation scolaire et à l'expulsion pré-
coce, et ceux qui, issus des milieux favorisés, par le biais des
filières nobles que vous n'avez pas supprimées, en fait, iront
par les voies royales vers le savoir, le pouvoir et l'argent.

Et puis il faut relever ces pratiques inquiétantes, qui vont à
l'opposé de l'école ouverte que vous prétendez défendre . Même
si elles n'ont pas le caractère spectaculaire des provocations de
Mme Saunier-Seïté (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépen-
dents), elles n'en témoignent pas moins d'un renforcement
continu de l'autoritarisme et d'un souci d'asservissement patient
à l'idéologie et aux intérêts de la classe que vous représentez.

En voici quelques exemples:
La dislocation de l ' Ofratème et de l'Institut national de

recherche et de documentation pédagogiques et leur remplace-
ment par un organisme étroitement tenu en lisière et dirigé
par un président fonctionnaire qui, le jour même de sa nomi-
nation, annonce qu'il conduira la liste de la majorité dans une
grande ville de l'Est aux élections municipales — il ne s'agit
pas de Lunéville!

M . Antoine Gissinger. Cela vous gêne?

M . Louis Mexandeau . La nomination d' une série de nouveaux
inspecteurs — des inspecteurs pédagogiques régionaux, en par-
ticulier — dociles et mieux orientés, car vous semblez ne plus
avoir confiance ni dans vos inspecteurs départementaux de
l'éducation nationale ni parfois même dans vos propres inspec-
teurs d 'académie.

Mais il est des pratiques plus contestables encore — et, mon-
sieur Gissinger, j'aborde ici un domaine qui vous est connu —
des pratiques étroitement politiciennes et sectaires ...

M . le président . Je vous prie de conclure, monsieur Mexan-
deau.

M. Louis Mexandeau. . . . au nombre desquelles figure la mesure
qui a frappé notre collègue Claude Weber, dont la mutation
a été refusée par le ministère de l'éducation à la demande
d 'un député de la majorité.

M . Antoine Gissinger. Parlez-nous plutôt du blocage abusif
d'un poste pendant dix . ans !

M . Louis Mexandeau . En dépit des faux-semblants, monsieur
Haby, vous êtes bien l'ex-ministre de M . Chirac, le ministre de
M. Barre et le serviteur de M . Giscard d'Estaing.

M. le ministre de l'éducation . Effectivement !

M. Louis Mexandeau. En conclusion, nous dirons qu'un autre
système d'éducation est possible, qui serait soucieux de mettre
fin, dès la petite enfance, aux inégalités scolaires . ..

M . Jacques Sourdille, rapporteur pour avis. Comme en 1956 !

M. Louis Mexandeau . . .. qui reconnaîtrait la dignité des maîtres
tout en leur assurant une formation continue, qui exprimerait
la volonté de n'exclure aucun enfant du système scolaire avant
qu'il n'ait atteint un niveau de formation professionnelle au
moins égal au C .A .P., qui ferait de la formation permanente une
impérieuse obligation.

Ces objectifs sont ceux de la gauche et figurent dans l'avant-
projet du plan pour l'éducation du parti socialiste . (Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. André Glon . Ce n'est pas sérieux !

M. Louis Mexandeau . Dans votre budget, monsieur le ministre,
rien ne permet de penser que ces objectifs là peuvent être
atteints.

M. le président. Je vous demande une dernière fois de
conclure, monsieur Mexandeau.

M. Louis Mexandeau . Votre budget est un budget de méforme
et non de réforme . Il est soumis aux impératifs de la politique
contestable du chef de l'Etat.

M. Antoine Gissinger. C'est inadmissible !

M . Louis Mexandeau . Dans l'ensemble du plan Barre, il n 'y
a pas de bonne part et c'est pourquoi nous voterons contre
votre budget. (Applaudissements sur les banc- des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Jacques Richomme. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, il me semble qu'il y a lieu, dans le cadre de la pré-
sente discussion budgétaire, d'examiner au préalable la façon
dont s'est déroulée la rentrée 1976-1977.

Une telle opération, est-il besoin de le souligner, comporte la
mise en oeuvre, au niveau national comme au niveau local, de
moyens si considérables, tant en locaux qu'en personnels, qu'ils
nécessitent un effort de prévision et de préparation à long
terme. Compte tenu de la diversité et de l'étendue des pro-
blèmes qu'il faut traiter, ils réclament aussi une réelle capacité
d'adaptation rapide à des situations qu'il est particulièrement
difficile d'envisager.

Ainsi, cette année, le ministère de l'éducation a eu la charge
d'accueillir 10 520 000 élèves, l'équivalent de la population des
Pays-Bas, soit 70 000 de plus que l'année précédente.

Il convient de remarquer que les quelques difficultés d'effec-
tifs apparues dans le premier cycle du second degré ont néces-
sité une dotation de postes supplémentaires.

En outre, la très forte demande des familles pour le secteur
des écoles maternelles — et ce, malgré l'effort réel que vous
avez entrepris depuis votre arrivée à ce poste, monsieur le
ministre — a posé quelques problèmes et j'y reviendrai dans le
cadre de l'examen de votre projet de budget.

Certes, quelques situations conflictuelles ont été créées et
savamment entretenues à des fins plus politiques que syndicales.
Je veux parler des grèves qui ont été déclenchées le jour même
de la rentrée, ce qui a eu pour effet de placer l'administration
dans l'impossibilité d'évaluer la situation avec exactitude pour y
apporter éventuellement des correctifs.

M. Jean Delaneau . On prend les enfants comme otages !

M . Jacques Richomme . Mais, au total, il semble que cette
rentrée scolaire se soit déroulée dans des conditions satisfai-
santes.

Monsieur le ministre, je vous sais homme à triompher de
ce genre de difficultés. Néanmoins, je tenais à vous dire en
mon nom et au nom du groupe des républicains indépendants
que nous sommes conscients des difficultés qui sont les vôtres
et que nous vous félicitons pour la façon dont vous menez votre
action.

Le projet de budget que vous iléus soumettez pour 1977 est
loin d'être négligeable . Nous apprécions la progression enregis-
trée, qui est particulièrement forte puisqu'elle se situe autour de
18,6 p . 100, passant de 46 à 58 milliards de francs, alors que
la progression du budget général de l'Etat n'est que de 13,7 p . 100.
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Ces chiffres suffisent à montrer que malgré l'augmentation du
nombre d'élèves, qui demeure faible, malgré l'austérité voulue,
qui se traduit par des contraintes budgétaires plus sensibles que
par le passé, l'éducation, premier budget civil de l'Etat — il
représente plus de 80 p. 100 de l'impôt sur le revenu — demeure
une priorité nationale.

Le budget que vous nous soumettez, monsieur le ministre, pré-
sente également un intérêt par les grandes orientations qu'il pro-
pose.

J'ai noté avec satisfaction que les axes d'intervention définis
par les programmes d'action prioritaire du VII` Plan étaient
présents de façon effective dans ces orientations, qu'il s'agisse de
la poursuite de l'effort en faveur de la création de classes mater-
nelles ou du déve)eppement des activités manuelles et techniques
dès le premier cycle ; qu'il s'agisse de la prévision de création
de 1 275 emplois dans les établissements préscolaires ou des
750 créations de postes pour favoriser l'activité manuelle ; ou
qu'il s'agisse, enfin, des mesures nouvelles qui doivent permettre
de freiner la fermeture des classes dans les zones rurales, un
effort particulier étant consacré au transport scolaire : 723 mil-
lions de francs ont été affectés à ce poste en 1976 et 862 mil-
lions le seront en 1977, ce qui représente une augmentation de
20 p . 100.

Il est important, monsieur le ministre, de s'attacher à résoudre
ce difficile problème des transports scolaires et je me permets
d'appeler tout particulièrement votre attention sur ce point car
il est incontestable que les communes et les départements se
substituent pour une grande part aux parents en ce domaine, ce
qui fait peser de très lourdes charges sur leur budget.

L'augmentation que vous nous proposez est certes sensible,
mais il me parait réaliste de souligner que cette progression ris-
que d'être en partie annulée si la hausse des tarifs pour l'année
1977-1978 est supérieure à 1,65 p . 100.

Je rejoins donc sur ce point les observations de la commission
des finances et de son rapporteur pour vous demander, monsieur
le ministre, quelle sera votre politique en ce domaine : modulerez-
vous les tarifs en fonction de vos crédits ou souhaitez-vous une
modulation de ces crédits en fonction des tarifs?

Je me suis permis d'insister sur ce point car il conditionne la
vie des familles et la gestion des collectivités.

Qu'en est-il de la réalisation des objectifs du programme de
Provins?

Je constate avec satisfaction que les 530 établissements du
second degré qui demeurent encore placés sous régie municipale
devraient être nationalisés d'ici à la fin de 1977.

Il importe, monsieur le ministre, que conformément aux enga-
gements pris par le Gouvernement en ce domaine , ces dates soient
respectées car là encore, il importe d'alléger rapidement les
charges des collectivités locales et de doter ces établissements de
personnels d'intendance et d'administration en nombre suffisant.

Nous enregistrons avec satisfaction les mesures prévues pour
accroitre le taux de préscolarisation des enfants de trois à qua-
tre ans, et nous prenons note des crédits destinés à la cons-
truction des classes maternelles nouvelles.

Nous prenons également acte du décret du 8 janvier 1976
qui donne pouvoir aux conseils généraux d'arrêter les taux
de subventions accordées aux communes, tant pour les construc-
tions neuves que pour les travaux d'aménagement.

Ce texte devrait permettre aux autorités départementales
de tenir compte des situations financières spécifiques des dif-
férentes communes, sous réserve toutefois que des crédits
supplémentaires puissent être dégagés très rapidement.

Nous apprécions néanmoins l'effort important que vous avez
accompli pour les classes maternelles, effort que vous poursuivez
dans ce budget et qui nous permettra de créer 8 500 postes
au cours du VII' Plan.

Nous apprécions aussi le financement de la totalité des
manuels scolaires au niveau de la classe de sixième en 1977 et
de la cinquième en 1978. La mise en place d 'une telle réforme
à chaque niveau successif, avec une subvention de 130 francs
par élève tant dans l'enseignement public que pour les éta-
blissements privés, était particulièrement attendue.

S'agissant des bourses, l'augmentation du taux et la création
de bourses nouvelles, la simplification des formalités adminis-
tratives pour les demandes d'obtention et les transferts d'éta-
blissements seront certainement accueillis avec satisfaction par
les familles . Il faut poursuivre l'effort dans ce sens.

Au sujet des créations de postes et de la gestion des per-
sonnels, je voudrais faire plusieurs remarques.

Il convient de souligner, en premier lieu, que les dépenses
de personnel enregistrent une progression de 20 p . 100 et qu'elle
atteignent 88,7 p. 100 des dépenses ordinaires, ce qui constitue
d'année en année une masse de plus en plus importante .

Nous apprécions également, monsieur le ministre, les efforts
d'honnêteté que vous avez déployés tant à l'égard des personnels
eux-mêmes qu'à celui des collectivités locales et du Parlement.

Ces efforts se traduisent par une large titularisation d'insti-
tuteurs remplaçants et par la création de 4 780 emplois, dotation
correspondant aux établissements qui sont en cours de nationa-
lisation et à ceux qui restent à nationaliser.

Pour ce qui est de l'auxiliariat, je vous félicite de l'effort
accompli et je souhaite, pour ma part, et au nom de mon groupe,
que ces mesures soient efficaces et que les critères de choix qui
président à la résorption de l'auxiliariat permettent d'éviter
certaines situations dramatiques dont on doit regretter qu'elles
aient pu se produire, mais dont il faut bien dire qu'elles ne
constituent pas un reflet exact de la situation . Ainsi, au-delà
des tentatives de mauvais procès, il me parait nécessaire de
souligner que ce sont 25 000 enseignants non titulaires qui ont
bénéficié d'une intégration dans le cadre de la résorption de
l'auxiliariat depuis 1974.

En ce qui concerne la mise en application de la loi du 11 juil-
let 1975, je note avec satisfaction certaines des orientations
retenues en matière d'enseignement préscolaire, mais je souhaite,
monsieur le ministre, que vous vous attachiez à rendre plus
égalitaires les conditions d'accueil en milieu rural.

Nous prenons également acte de la suppression de filières
dans le premier cycle ainsi que de la mise en place des mesures
d'amélioration qualitative et quantitative de l'encadrement qui
se traduiront notamment par la création de 300 postes d'inspec-
teurs pédagogiques régionaux et de 185 emplois permettant de
développer les groupes d'aides psychopédagogiques.

Nous vous serions reconnaissants, monsieur le ministre, de
nous apporter des précisions sur l'ensemble des décrets d'appli-
cation de la loi et de fixer ainsi les grandes orientations futures
en matière d'éducation.

Cette remarque me conduit à aborder le problème de la nou-
velle pédagogie, du contenu, et de la dimension culturelle des
enseignements.

Parce que nous sommes des libéraux et des hommes de progrès,
nous attachons la plus grande importance à ce que les jeunes
Français soient en mesure d'acquérir, dans de bonnes conditions,
conformément aux objectifs définis et par une pédagogie
moderne, ce que les anglo-saxons appellent d'ordinaire une
a éducation e.

Pour ce faire, il convient de transformer profondément la
plupart des objectif généraux qui étaient traditionnellement
fixés à la fonction scolaire.

Nous approuvons donc le fait que les connaissances scientifi-
ques, technologiques et, plus largement, culturelles, s'accompa-
gnent de l'acquisition de méthodes de pensée et d 'action spéci-
fiques à ces disciplines.

Un projet éducatif est désormais bien plus difficile à réaliser
que par le passé. Je vous sais homme à mener le vôtre à bien,
mais la diversité des objectifs ne doit pas nous faire oublier
l'obligation de rechercher la qualité constante des enseigne-
ments qui constitue l'un des éléments essentiels à toute cons-
truction en ce domaine.

Nous prenons acte de vos réalisations et de vos intentions et
c'est pourquoi, au nom du groupe des républicains indépendants,
je déclare que nous voterons le projet de budget que volis
nous soumettez . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour le République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Daniel Goulet. Monsieur le ministre, c'est parce que nous
voulons être, nous gaullistes, constructifs et coopératifs, c 'est
parce que nous voulons être, en fait, associés à la grande
oeuvre de rénovation du système éducatif français que nous
n'hésitons pas, chaque fois que nous en ressentons l'impérieuse
nécessité, à formuler des suggestions, voire des critiques à
l'adresse de votre ministère.

C'est aussi pourquoi nous nous faisons un devoir de souligner
vos difficultés et vos mérites, à un moment où les circonstances
économiques ne sont pas favorables et où les détracteurs de
l'éducation nationale sèment le trouble parmi les jeunes de
notre pays et jettent le discrédit sur une profession qu'un cer-
tain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ont choisie.

Cette discussion budgétaire se situe quelques semaines après
la rentrée scolaire. Elle nous donne donc l'occasion de faire
le point sur les sujets qui font l'objet de nos préoccupations
quotidiennes .

	

-
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Il est intéressant, d'ailleurs, année après année, de mesurer
le chemin parcouru et, dans le domaine difficile qu'est l'ensei-
gnement, de constater une fois de plus l'effort exceptionnelle-
ment important que consent la nation par l'éducation de sa
jeunesse.

Monsieur le ministre, vous avez fort justement souligné,
dans votre exposé, et à la lumière d'un bilan qui ne manquera
pas d'impressionner les Français, des chiffres qui devraient se
passer de tout commentaire.

Et .pourtant, que ne faut-il pas entendre de la bouche des
opposants !

Considérer les efforts sans précédent réalisés au cours des
deux dernières décennies, c'est faire oublier les carences d'un
autre passé pas si lointain.

Scolariser douze millions de jeunes et les répartir sur un
vaste éventail d'établissements scolaires n'est sûrement pas
simple.

Mettre, dans le même temps, et à la date prévue, un million
de postes de fonction à la disposition d'agents et d'enseignants
est encore moins facile.

Monsieur le ministre, je ferai peu de commentaires sur l'aspect
financier proprement dit du budget . Les rapporteurs en ont
fort bien parlé, et je leur fais confiance.

Je me bornerai à les rejoindre dans leurs conclusions pour
souligner, après eux, la part insuffisante faite aux crédit affectés
aux constructions scolaires.

En effet, si l'on considère le programme lié aux conditions
d'accueil des élèves, on ne peut comprendre la diminution très
sensible des autorisations de programme. Il s'agissait, en fait,
de poursuivre absolument l'effort d'investissement consacré aux
constructions du second degré, d'une part, en zone urbaine,
où les besoins sont urgents, et, d'autre part, en milieu rural,
pour la reconstruction de collèges ruraux insalubres et dan-
gereux.

Président de la commision régionale de Basse-Normandie,
plus spécialement chargé des problèmes scolaires, je suis très
préoccupé par la construction ou la reconstruction d'une cin-
quantaine d'établissements, C . E . G. et C. E. S. A ce sujet, je
tiens à vous poser plusieurs questions que je soumets dès ce
soir à votre réflexion.

Peut-on espérer — comme vous le laissez entendre — pour
assurer le maintien en zone rurale d'un certain nombre de
petits collèges ruraux, un assouplissement des critères de
construction concernant la capacité d'accueil des établissements
du type 400, qui pourraient être par exemple désormais réalisés
selon le principe des unités pédagogiques modulaires, l'unité de
base étant 120 par exemple ?

M. Xavier Hamelin . Très bien !

M . Daniel Goulet . Ils s'inscriraient alors dans le cadre d'une
nouvelle politique d'aménagement scolaire en milieu rural, où
se placent déjà la préscolarisation et les regroupements péda-
gogiques.

Le département de l'Orne, où des expériences de ce genre
ont eu lieu, connaît déjà l'avantage que peut conférer la réussite
d'une quarantaine de regroupements ; pourrait-il être le champ
d'application par excellence de l'implantation du nouveau type
de petits collèges ruraux que nous souhaitons ?

Plusieurs fois au cours de cette soirée, on a déjà mis l'accent
sur l'important rôle que jouaient les conseils généraux dans les
dépenses scolaires. A cet égard, je tiens à souligner tout parti-
culièrement l'effort du conseil générai de mon département,
qui assume, bien au-delà de ses ressources, des responsabilités
financières, d'une part, pour les constructions d'écoles primaires,
parce que des besoins urgents se font sentir, d'autre part, sur
le plan du ramassage scolaire, du fait de la grande dispersion
de l'habitat et des regroupements pédagogiques . L'effort dans
ce domaine est exceptionnellement lourd.

Dans ces conditions, l'aide de l'Etat qui accompagne ces
actions devrait être non seulement actualisée, mais proportion-
nelle à l'effort que consentent les départements.

Les C. E. G. ruraux vétustes posent en effet, et je vous
l'accorde, des problèmes financiers énormes . Pourtant il est
urgent de les reconstruire . Alors, monsieur le ministre, ne
pourrions-nous pas, pour en finir une fois pour toutes, imaginer,
avec l'accord de votre ministère et surtout de celui des finances,
une formule d'avances remboursables sur un programme pluri-
annuel à déterminer dans le cadre départemental ou régional,
comme cela s'est fait — et les résultats ont été excellents —
pour l'implantation d'unités téléphoniques importantes ?

Je me réjouis, monsieur le ministre, de l'effort particulier
qui sera accompli dorénavant pour amorcer, dites-vous, d'une
manière significative une politique d ' entretien systématique et

de modernisation du patrimoine immobilier scolaire . Cela était
absolument indispensable, et nous le réclamons depuis si
longtemps !

Je note avec intérêt et soulagement les mesures prises en
faveur des personnels.

En effet, il faut absolument que le pénible et douloureux
problème de l'auxiliariat soit définitivement réglé comme vous
vous y êtes engagé . Si l'on considère que cette catégorie de
personnel à toute qualité pour être chargée d'enseignement, on
doit, normalement, procéder à sa titularisation.

Vous mettrez tout en oeuvre, affirmez-vous, pour que soit
mis fin au a système s des remplaçants non titulaires . En
définitive, priorité doit donc être absolument donnée au statut
des personnels.

Sur ce plan, la mise en place de la réforme met en difficulté
un grand nombre d'enseignants. Si grâce à des mesures excep-
tionnelles, une certaine souplesse dans l'application du décret
du 31 octobre 1975 autorise, fort heureusement d'ailleurs, le
reclassement et la promotion de certaines catégories de maîtres
de l'enseignement public, il n'en est pas de même pour les
maîtres de l'enseignement privé qui se trouvent dans des situa-
tions particulières ; on voit mal comment ils pourraient en
sortir si ce décret du 31 octobre ne leur était pas applicable.

J'aurai à vous saisir prochainement de ce grave problème
qui, j'en suis convaincu, saura retenir votre bienveillante atten-
tion.

Puisque je parle de l'enseignement privé, je tiens à dire ici
combien l'association parlementaire pour la liberté de l'ensei-
gnement — que préside avec autorité et compétence notre
collègue M. Guy Guermeur — se félicite des rapports positifs et
constructifs qui permettent de régler progressivement, avec
votre ministère, les problèmes restés jusqu'à présent en suspens.

Vous savez que nous insisterons pour que soit définitivement
obtenu le rattrapage du forfait d'externat, compte tenu du
retard réel et non de celui qui est reconnu par le ministère
des finances.

Priorité doit donc être accordée au règlement définitif des
situations ambiguës et dramatiques dans lesquelles les minis-
tères successifs qui vous ont précédé ont placé certains ensei-
gnants et certains personnels administratifs et d'intendance.
Tous ceux-ci font pourtant preuve de compétence, d'expérience
et de dévouement au service de la jeunesse de ce pays . Il appar -
tient donc à l'Etat responsable, qui prêche lui-même la justice
et le respect de l'individu, de donner lui-même l'exemple.

Toutes les mesures qui permettront de prendre en compte
les cas les plus difficiles dans l'immédiat, et les autres dans
le cadre du plan que vous avez fixé, recevront notre soutien
sans réserve.

lI faut également mettre l'accent sur la promotion des indi-
vidus et le maintien de leurs connaissances, deux sujets qui,
nous le savons, font l'objet de vos préoccupations.

La façon dont sont promus les maîtres n'est plus adaptée
aux besoins du système éducatif d'aujourd'hui.

Je soutiens qu'il ne servirait à rien de parler a d'ouvrir
l'école a, d'y introduire l'innovation, d'y favoriser les activités
pédagogiques, si, par ailleurs, il n'en était tenu aucun compte
dans le curriculum des enseignants.

La réforme des conditions de l'inspection ne peut être, comme
celle de la formation des maîtres, que la traduction des mis-
sions assignées au corps enseignant . Certes, c'est un problème
délicat, dont je me borne aujourd'hui à souligner le caractère
essentiel-et à évoquer quelques aspects.

II n'en reste pas moins que les maîtres doivent pouvoir pro-
gresser dans leur carrière, sans pour autant se voir confier
des élèves plus âgés . Il est regrettable, par exemple, que la
« promotion » des meilleurs instituteurs conduise systémati-
quement ceux-ci dans le premier cycle du second degré.

Au sein d'une équipe pédagogique, la promotion pourrait se
traduire par des responsabilités accrues données à un ensei-
gnant sans que celui-ci soit obligé de changer de poste ; on
pourrait envisager de lui confier des tâches de coordination ou
d'animation par exemple . Toute la conception de la e carrière »
est ici en cause . Celle-ci devrait permettre des passages momen-
tanés dans d'autres secteurs — administratifs par exemple — afin
que le monde des enseignants puisse sortir de son ghetto.

Les associations de parents d'élèves dont je partage le senti-
ment soulignent l'extrême importance qu'elles attachent à ce
que les réformes se donnent les moyens de leurs ambitions affi-
chées et permettent aux enseignants de se voir reconnus dans
la communauté nationale...

M. le président . Monsieur Goulet, je vous prie de conclure.

M. Daniel Goulet. Monsieur le président, je souhaiterais que
les dix minutes de temps de parole qui me sont imparties
durent aussi longtemps que celles qui avaient été attribuées à
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M . Mexandeau . (Très bien! très bien ! sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République . — Protestation sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche.)

M . Gilbert Faure . Mais vous, vous n'avez pas été interrompu !

M. le président . Monsieur Goulet, si vous désapprouvez un
orateur qui vous a précédé, ne l'imitez pas ! Vos collègues vous
en sauront gré.

M . Daniel Goulet . Je vais conclure, monsieur le président.

La communauté éducative repose également sur des person-
nels autres que les enseignants : personnels d'intendance, adminis-
tratifs, de service, et ouvriers de l'entretien . Il est indispensable
que soit mieux définies leur formation initiale et continue et
leurs possibilités de carrière . Leur rôle est souvent essentiel dans
la réduction des disparités entre enfants . Il importe donc absn -
lumeilt qu'ils ne soient pas laissés pour compte.

Aborder le problème du maintien des connaissances, c'est
aussi aller dans le sens d'une autre de vos préoccupations . Par-
tant du principe que tout enseignant a droit, au cours de sa
carrière, à un crédit de formation à plein temps équivalent à
une année scolaire, vous avez déjà mis en place un dispositif
pour les instituteurs.

Je souhaite que cette action, à mon avis prioritaire, soit pour-
suivie au bénéfice des enseignants du second degré et qu'elle le
soit aussi, et dans les mêmes conditions, au profit des maîtres
de l'enseignement privé.

Vous êtes, monsieur le ministre, celui qui a la charge de la
plus grande entreprise de notre pays puisque, en fait, le quart
environ de la population française est placé sous votre respon-
sabilité . Pour que vous puissiez mener à bien votre lourde
tâche, nous allons mettre dans un instant à votre disposition
l'une des plus fortes masses de crédits jamais affectées à un
ministère . C'est dire l'intérêt que nous portons à tout débat qui
traite des problèmes de l'éducation.

Certes, les commissions compétentes ont examiné attentive-
ment ce budget, et, je le répète, nous les suivrons dans leurs
conclusions.

En séance pleinière, nous procédons, en fait, à quelques
échanges de vue, et comme le débat sur la réforme n'avait ni
déplacé ni passionné notre Assemblée, je me demande si le
sujet ne mériterait pas plus que six heures de débat organisé
dans un temps strictement limité, qui nous sont d'ailleurs dif-
ficilement accordées, à l'occasion d'une discussion budgétaire qui,
somme toute, peut paraître fastidieuse et routinière.

Certes, nous apprécions les informations régulières et intéres-
santes qui nous parviennent de votre ministère, et je crois qu'il
faut le souligner . Mais ce sont des informations à sens unique.
Pourtant, nous aurions tant de choses à dire et à vous rapporter
qu 'un grand débat pourrait, de temps à autre, s'instaurer sur ce
sujet.

Nous pourrions ainsi faire état de nos préoccupations et cher-
cher ensemble à résoudre les problèmes qui se posent aux parents
d'élèves, aux jeunes et aux personnels.

De cette façon, nous pourrions répondre au souci de l'immense
majorité des Français qui voudraient tant s'exprimer mais qui,
parce que leurs véritables représentants n'y sont pas suffisam-
ment conviés, sont contraints de laisser à d'autres, lesquels s'en
donnent à coeur joie dans la démagogie et la démolition . ..

M . Xavier Hamelin . Très juste !

M . Daniel Goulet. ... toutes les tribunes que leur offre l ' audio-
visuel, le syndicalisme politisé ou l'anarchie organisée . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

M . Hector Rolland. Fort bien !

M . Daniel Goulet. Nous pourrions ainsi vous donner le senti-
ment des pères et des mères de famille soucieux de l'éducation,
de l'orientation et, surtout, de l'avenir professionnel de leurs
enfants, les uns et les autres étant d'ailleurs souvent victimes
d'abus de confiance et de scandaleuses manipulations

Nous pourrions encore traduire le sentiment des personnels
sérieux et dévoués contre lesquels se retournent parfois les
agissements et les pratiques des minorités de la profession, qui
jettent alors le discrédit sur la fonction enseignante tout entière.

Nous pourrions également vous faire ressentir l'inquiétude
grandissante des Français dans leur ensemble devant certaines
démissions, devant la crise d'autorité, donc de sécurité, qui gagne
certains niveaux de la hiérarchie .

Voilà, entre autres, des sujets sur lesquels nous aimerions
intervenir car, nous le savons, nous répondrions ainsi aux aspi-
rations profondes des Français, qui considèrent avec raison que
l'école d'aujourd'hui peut devenir l'un des lieux privilégiés des
faiseurs de troubles et de conflits.

Nos compatriotes tiennent à leur école. Ils demandent qu'elle
soit défendue et respectée, même si elle doit suivre l'évolution
au rythme de son temps.

M. Xavier Hamelin . Bravo !

M. Daniel Goulet . Il vous appartient, monsieur le ministre,
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour agir . Sachez
que, d'ores et déjà, notre soutien et notre participation vous sont
acquis . (Applaudissements sur les bancs de l 'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . Mes chers collègues, voilà doue rétabli l'équi-
libre des temps de parole de l'opposition et de la majorité.

M. Daniel Goulet. Je vous remercie, monsieur le président.

M . le président. Aussi j'invite fermement les orateurs suivants
à respecter strictement le temps de parole qui leur est imparti,
et j'y veillerai.

La parole est à M. Delehedde.

M . André Delehedde . Mesdames, messieurs, M. le ministre
nous a dit tout à l'heure sa satisfaction : son budget progresse
plus que celui de l'Etat ; le programme des nationalisations des
collèges sera achevé comme prévu en 1977 ; les programmes
de soutien sont dotés de crédits plus que suffisants.

Voilà quelques-unes des raisons qui l'incitent à se réjouir.
Que signifient alors les protestations émanant des associations

de parents d'élèves et des syndicats d'enseignants ? Auraient-ils
mal analysé le projet de budget et, lorsque la lumière sera faite
tout à l'heure, devront-ils reconnaître leur erreur ?

Hélas, non !

Au-delà des formules incantatoires, ce budget recèle de graves
insuffisances . II ne règle pas les problèmes importants qu'il
tente de dissimuler.

Je prendrai quelques exemples de ces problèmes non réglés
ou mal réglés qui sont à l'origine des légitimes protestations
que je viens d'évoquer.

En premier lieu — et ce fait a déjà été souligné par d'autres
orateurs — si le budget augmente, les autorisations de pro-
gramme d'équipement diminuent : elles passent de 3 298 millions
de francs en 1976 à 2 927 millions de francs en 1977 . En ce
qui concerne le second degré, la diminution est de 156 millions
de francs, soit 6,2 p. 100 en francs courants.

L'effort consenti au cours des années précédentes a-t-il été si
grand qu'il devienne possible de marquer une pause ?

Quand je regarde la situation d'un département comme celui
du Pas-de-Calais, je suis persuadé qu'il n'en est rien . Un ralen-
tissement dans ce domaine est une véritable catastrophe : de
nombreuses classes vétustes sont à remplacer ; de nombreux
locaux provisoires ont dépassé la limite de l'utilisation normale ;
des établissements nouveaux restent à créer.

Dans le Pas-de-Calais, depuis 1974, certaines constructions
absolument indispensables sont reportées d'une année sur l'autre
et ne sont toujours pas réalisées faute de crédits suffisants :
238 classes provisoires et 24 ateliers ont plus de dix ans.

En ce qui concerne les établissements construits depuis plus
de dix ans, aucune politique d'entretien n'a pu être mise en place
en 1974, en 1975 et en 1976, en raison du manque de crédits.
Que va-t-il advenir de cette situation face à une réduction impor-
tante des crédits, déjà insuffisants ?

Bien que ce projet de budget prévoie un crédit de 100 mil-
lions de francs, contre 60 millions de francs en 1976, pour
annoncer une politique d'entretien systématique du patrimoine
immobilier du second degré, c'est en réalité à une véritable
dégradation d'un patrimoine insuffisant que nous assisterons.

M . Louis Mexandeau . Très bien !

M . André Delehedde. Le deuxième problème mal réglé que je
veux évoquer est celui des nationalisations des établissements
du premier cycle du second degré.

Vous vous faites gloire en ce domaine, monsieur le ministre,
d'avoir tenu vos engagements en menant à terme, pour la ren-
trée de 1977, le programme de nationalisation de ces établisse-
ments.

Vous l'avez fait, poussé en partie par la nécessité : il fallait des
établissements nationalisés pour. mettre en oeuvre votre projet
de décret d'application de la loi du 11 juillet 1975, relatif àr
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l'organisation administrative et financière des établissements ;
par ailleurs, l'opération bien présentée aurait pu induire des
retombées électorales non négligeables dans la période où nous
nous trouvons.

Il reste à examiner les conditions dans lesquelles l'opération
s'est réalisée, et il faut d'abord signaler à l'opinion publique ce
que cache ce terme de « nationalisation ., qui laisse à la charge
des collectivités locales environ 40 p . 100 des frais de fonction-
nement des établissements concernés . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Ces pseudo-nationalisations massives et hâtives, réalisées sans
moyens suffisants, ont posé bon nombre de problèmes aux
collectivités intéressées . Je prendrai pour exemple la situation
du district d'Arras, dont je suis originaire.

Dans ce district, quatre C . E . S . viennent d'être nationalisés
avec effet au 1" janvier 1976 . Le district employait dans ces
établissements 47 agents dont' 33 à mi-temps et 14 à temps
complet . L'effectif des agents prévu par l'Etat est de 25, donc
inférieur : 13 agents remplissent les conditions requises pour être
intégrés dans les services de l'Etat, mais continuent à être rému-
nérés par le district en attendant que la commission administra-
tive paritaire académique statue sur leur cas . Or l'Etat a nommé
directement, le jour de la rentrée, un certain nombre d'agents
alors que la situation des agents du district susceptibles d'être
intégrés n'était pas réglée . Un grave problème d'emploi se pose.

En dehors de ce problème douloureux, c'est la qualité du
service public — je le dis à l'intention de M . Legendre —
qui est en jeu en raison de l'insuffisance du nombre d'agents
prévus par l'Etat.

A la page 51 du fascicule blanc concernant l'éducation, on peut
lire:

s Le programme de nationalisations sera achevé en 1977 par
la nationalisation de 432 collèges et 40 nouveaux collèges seront
créés, directement sous statut nationalisé ; 3 634 emplois sont
prévus à cet effet dans ce programme . h

Or, 3 634 emplois pour 472 collèges, cela fait moins de huit
agents par collège !

En somme, quand une collectivité — commune, syndicat de
communes, district — gère un établissement, elle le dote des
moyens nécessaires à son bon fonctionnement ; mais quand c'est
l'Etat qui le prend en charge, partiellement, il faut que la
machine tourne vaille que vaille avec un personnel en nombre
insuffisant. Mais cette machine ne moud pas de la matière
inerte ; elle a la charge de former de futurs hommes et de
futures femmes, ce qui rend cette situation inacceptable.

En outre, des problèmes de gestion risquent de se poser aux
chefs d'établissements novices en cette matière, surtout s'ils
sont secondés par des secrétaires d'intendance administrative
à leur premier poste . Le contrôle par un intendant chevronné
ne fera qu'alourdir une gestion déjà trop importante.

J'évoquerai enfin le problème de l'orientation et le chômage
des jeunes, qui lui est lié.

a L'orientation est une partie essentielle du processus édu-
catif » dit textuellement le projet de budget . Tout devrait donc
être fait pour que ceux qui ont la charge de ce processus dis-
posent des moyens nécessaires.

Voyons les chiffres.

Les crédits globaux de l'orientation passent de 588 millions
de francs à 685 millions de francs, soit une augmentation de
16,47 p . 100 en francs courants ; l'ensemble des programmes
de soutien progresse, quant à lui, de 24,95 p . 100.

Le nombre de postes de conseiller d'orientation et de conseiller
d'orientation en formation avait cria de 245 unités de 1975 à 1976 ;
il croitra de 243 unités de 1976 à 1977.

Le nombre de centres d'information et d'orientation avait
augmenté de vingt-trois unités dans le précédent budget ; il
n'augmente plus que de quinze unités.

Sur toute la ligne, c'est l'essoufflement . Ou bien, là encore,
aurait-on presque atteint les objectifs et peut-on marquer une
pause?

Le VI` Plan prévoyait 5 000 postes de conseiller : il y en
aura 2 882, y compris les directeurs de centres, et 500 conseillers
seront en formation à la rentrée de 1977.

La juste revendication syndicale d'un conseiller d'orienta-
tion pour 600 élèves est loin d'être satisfaite.

M . le président . Monsieur Delehedde, je vous prie de conclure.

M . André Delehedde. Je conclus, monsieur le président.
Nous en sommes à 947 élèves du premier cycle par conseiller,

ratio qui masque une partie de la réalité, car l'activité du
conseiller d'orientation s'exerce, et doit s'exercer, également dans
le second cycle .

Le groupe des socialistes et des radicaux de gauche souhaite
que les discussions sur les conditions de travail des conseillers
d'orientation qui viennent de s'ouvrir aboutissent rapidement.

Ces conditions de travail déterminent en effet l'efficacité du
service . Or il est difficile pour les conseillers d'orientation, dans
les conditions actuelles, de mener à bien leur tâche, une tâche
rendue encore plus difficile par la politique du Gouvernement.

Entre autres missions, les personnels d'orientation ont à aider
les jeunes à la charnière formation-emploi . Mais cette charnière
a tendance à se décrocher par la faute du système capitaliste
et de ceux qui en sont les défenseurs . (Protestations sur quel-
ques bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendcnts et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Les résultats sont là : plus de 40 p . 100 des demandeurs d'em-
ploi sont des jeunes de moins de vingt-cinq ans ; presque un
jeune sur deux sort du système scolaire sans véritable qualifica-
tion professionnelle . Pour ces derniers, c'est la recherche sans
résultat d'un emploi ou l'instabilité de l'emploi ; pour ceux qui
ont reçu une formation professionnelle, lorsqu'ils trouvent un
emploi, c'est le risque de déqualification.

Les solutions existent . La planification démocratique, le souci
du développement de l'individu, remplaçant le souci du profit,
sont les conditions d'une meilleure adéquation des formations
et des débouchés . Mais on peut s'interroger sur la capacité de la
société dite « libérale a à régler les problèmes de forrnation et
d'emploi . Pour les socialistes et les radicaux de gauche la réponse
est claire : elle ne le peut pas.

En résumé, une politique qui ne soulage pas véritablement
les collectivités locales déjà écrasées de charges, une politique
qui ne prépare pas les jeunes à leur insertion dans la vie
professionnelle en leur donnant le plus haut niveau général
possible, voilà ce qui sous-tend ce projet de budget . Le groupe
des socialistes et des radicaux de gauche ne le votera pas.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes, des radicaux
de gauche et des communistes .)

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

M. Jean Reyer . Je consacrerai ma courte intervention à la
formation des ,naitres.

Monsieur le ministre, pour deux séries de raisons bien claires,
la formation des maîtres m'apparaît comme un élément essentiel
de votre politique.

La première raison est d'ordre permanent.

Dans un monde dur où les tensions marquent la vie sociale,
le rôle du maître, son rayonnement personnel, l'exemple qu'il
donne par sa vie, la marque dont il frappe les consciences par
les connaissances qu'il révèle, l'apprentissage de la vie ' sociale
qui doit se faire dans nos écoles, enfin la nécessaire influence
du maître sur l'orientation des jeunes dans leur préparation
à l'entrée dans la vie économique, tous ces éléments créent des
obligations Pelles qu'elles ne peuvent laisser indifférent le
législateur.

M. Xavier Hamelin . Très bien !

M. Jean Reyer. La seconde raison, c'est que la loi d'orienta-
tion de 1968, notamment l'article 1" et l'article 10 qui mettent en
rapport, pour la préparation des maîtres, l'Université et -les
établissement,, formateurs, et la loi du 12 juillet 1975, qui donne
dans les quatre années de l ' école moyenne une autre vision de
la vie scolaire en la rapprochant du concret, c'est-à-dire d'une
préparation pré-professionnelle, voire manuelle, font apparaître
dans la formation des maîtres des aspects nouveaux et déter-
minants.

Je vous donne raison, monsieur le ministre, d'avoir appuyé
votre schéma général d'organisation de la formation sur les
écoles normales . Voilà bien des années qu'à cette tribune, joi-
gnant mes efforts à ceux d'autres collègues et ayant eu l'hon-
neur de fréquenter autrefois une école normale, j'avais demandé
plus de clarté et d'efficacité dans l ' organisation de la formation
de nos maîtres, afin qu'ils ne soient pas séparés de la vie, mais
au contraire ouverts à la vie économique et à la vie internatio-
nale.

Et vous avez aussi raison de prévoir que la formation de
maîtres, de bons maîtres, comportera deux années de cycle
d'études vraiment professionnelles après le baccalauréat . En
outre, étant donné les mesures de cette année qui ont consisté à
diminuer de 3 000 le nombre des stagiaires P . E. G . C ., à créer
8 000 postes pour les instituteurs spécialisés et à faire dispa-
raître les centres de formation de P. E . G. C. et des maîtres de
la voie 3, vous devriez centrer à nouveau sur les écoles normales
la formation des maîtres de l'école moyenne.

Vous assureriez ainsi cette promotion naturelle des institu-
teurs, même vers le premier cycle du second degré où ils appor-
teront avec eux — et c'est capital — le sens d'un enseignement
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clair, , concret, en face de la crise d'abstraction et d'intellec-
tualisme que connaissent l'enseignement du second degré et
même l'enseignement supérieur. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

Ils apporteront aussi avec eux la maîtrise de l'acquisition
des connaissances de base : expression en bon français, forma-
tion du jugement objectif grâce à l'enseignement du calcul, des
mathématiques et de la logique, enfin respect du réel.

En outre, ne serait-il pas bon, monsieur le ministre — et je
vous le suggère — d'ouvrir les écoles normales, par des stages
périodiques, à la formation des professeurs du second degré ?

J'ai été un peu étonné en constatant que vous n'envisagiez pas
de créer, à la place des instituts préparatoires à la formation du
professorat du second degré, des établissements publics nou-
veaux, dotés de la personnalité juridique . En effet, les instituts
ne sont que des carrefours d'organisation matérielle . Je crains
fort que, faute de structures plus nettes, c'est-à-dire de véri-
tables écoles régionales de formation avec concours d'entrée
à partir de la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur
et concours de sortie, vous ne donniez pas une image assez nette
de la compétition qui jouera entre les étudiants pour l'accès au
professorat du second degré.

Pourquoi ne pas créer des établissements publics qui enver-
raient d'ailleurs leurs étudiants faire des stages dans les écoles
normales primaires, où tout est déjà organisé, notamment avec
les écoles annexes, pour dispenser un enseignement professionnel
concret ?

Que deviendra l'agrégation ? Vous avez intérêt à lever main-
tenant le voile à tous les niveaux de la formation des maîtres
et à lui apporter un certain sens de l'unité, depuis la mater-
nelle jusqu'au supérieur.

Ne pas s'imposer à la conscience de ceux qui reçoivent ;
essayer de les guider par l'exemple ; tenter toujours de leur faire
rechercher la perfection ; apprendre à apprendre ; garder ce plus
beau des patrimoines intellectuels qui est la curiosité person-
nelle ; tout cela doit être englobé dans une pédagogie ayant
un véritable tronc commun et reposant sur les mêmes fo.
monts, depuis le niveau le plus faible jusqu'au niveau supérieur.

Il faudrait peut-être, monsieur le ministre, une loi pour
organiser cette formation des maîtres ; je le souhaite pour ma
part . En tout cas, si les décisions à cet égard sont prises par
voie réglementaire, soyons tous conscients, mes chers collègues,
de la nécessité d'instaurer auparavant des débats plus importants
et plus approfondis que celui d'aujourd'hui pour transmettre
au ministre de l'éducation les désirs de l'Assemblée.

Les maîtres sont sans doute les premiers cadres d'un pays
comme le nôtre. Pensons à leur formation et, au-dessus de nos
divisions, rendons-la la meilleure possible . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

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

M . Fernand Dupuy. Monsieur le ministre, vous avez écrit dans
Le Courrier de l'Education : c La rentrée 1976 s'achève. A
l'heure du premier bilan, une remarque s'impose : cette rentrée
a été préparée et s'est déroulée normalement, sans agitation
inutile . »

Vous avez été bien optimiste, ou bien mal informé, monsieur
le ministre . Bien mal informé plutôt . si j'en juge par les résul-
tats d'un sondage de la Sofres d'après lequel 60 p. 100 des
enseignants estiment que leurs relations avec votre ministère
sont peu satisfaisantes — 30 p . 100 — ou pas satisfaisantes du
tout — 30 p. 100.

La rentrée, dites-vous, s'est déroulée normalement, avec quand
même — vous l'accorderez — des élèves sans maîtres et des
maîtres sans travail.

Quant à ceux, maîtres et élèves, qui ont la « chance s de se
rencontrer...

- M. Guy Cabanel . Ils sont nombreux !

M. Fernand Dupuy. . . . ils travaillent souvent dans de très
mauvaises conditions — vous ne le contesterez pas — en raison
du manque de personnels de service, de l'insuffisance de l'amé-
nagement des locaux et de la surcharge des effectifs.

a Les personnels de l'éducation doivent en être remerciés s,
ajoutez-vous, monsieur le ministre . Le mot est faible .. . très
faible !

Connaissez-vous bien leurs conditions de travail ? Connaissez-
vous les problèmes qu'ils doivent affronter, sur le plan de la
formation, sur celui des classes surchargées, sur celui des éta-
blissements difficilement entretenus par des personnels en
nombre insuffisant.

Je présenterai quelques observations sur ces trois points.

Le manque de formation est criant.

Pour le premier degré, le chapitre « formation » de votre
budget pour 1977 est à cet égard significatif . Votre ministère
fait état de 3 460 places supplémentaires dans les écoles nor-
males . En réalité, il s'agit, d'une part, de la résorption des
postes en surnombre, mesure qui n'apporte aucun poste nouveau,
et, d'autre part, du passage en seconde année de 2 000 élèves
maîtres supplémentaires recrutés l'an dernier. Il n'y a donc, au
total, aucun moyen nouveau,

En revanche, le budget entérine et prolonge les suppressions
d'emplcis, dont 1 500, puis 750, sont intervenues dès 1976 dans
les centres de formation de PEGC dont l'avenir se trouve ainsi
gravement menacé.

Dans le second degré, la réduction du nombre des postes au
CAPES se poursuit . De 7 000 il y a quelques années, on est
passé successivement à 6 000 en 1975, à 5 000 en 1976, à 4 000
dans le budget pour 1977.

L'enquête de la SOFRES sur les professeurs nous indique
que 58 p . 100 d'entre eux s'estiment mal préparés à exercer
leur métier, et cette proportion atteint 73 p . 100 parmi ceux qui
ont moins de trente ans . Ce malaise, ils le ressentent d'autant
plus profondément qu'ils sont plus jeunes, plus proches de la
jeunesse actuelle, et ils le ressentent aussi pour leurs élèves
que 60 p. 100 d'entre eux estiment mal préparés par l'ensei-
gnement à l'exercice d'un métier.

Au niveau de la formation et du recrutement des maîtres,
votre projet de budget se caractérise par un étiolement des
centres de formation, .une nouvelle diminution du recrutement
des maîtres, un développement du chômage des diplômés et
l'absence de mesures effectives pour la formation permanente
des enseignements du second degré, reconnue pourtant comme
e prioritaire o par votre ministère.

Le malaise est là, monsieur le ministre, comme il réside
dans votre refus de prendre en considération les revendications
catégorielles de l'ensemble des maîtres du second degré . Pour-
quoi ce blocage, qui touche, par exemple, la situation des
P.T.A.?

A propos des maîtres auxiliaires, vous avez déclaré que 1755
d'entre eux seulement n'avaient pas été employés cette année.
En réalité, il y en a sans doute beaucoup plus de 2 000, sans
parler des 3 000 auxquels on n'a attribué que des services
partiels — ce qui fait 6 000 en tout — si bien que de nombreux
maîtres auxiliaires sont rétribués nettement au-dessous du
SMIC.

En outre, je tiens à souii'aer que 48000 maîtres auxiliaires
restent à titulariser, alors qu'on évalue à 360 000 le nombre
d'heures supplémentaires . Vous avez donc la possibilité, monsieur
le ministre, sans crédits supplémentaires, de créer des milliers
de postes. Pourquoi refusez-vous de saisir cette occasion ?

M. Edmond Gamin . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Dupuy.

M. Fernand Dupuy . Je vous en prie, mon cher collègue.

M. le président. La parole est à M. Garcin avec l'autorisation
de l'orateur. Mais je rappelle à M . Gamin que les interruptions
sont exceptionnelles, et que la durée de son intervention sera
décomptée sur celle de l'orateur, qui l'a autorisé à l'interrompre.

M. Fernand Dupuy. J'accepte bien volontiers, monsieur le
président.

M. Edmond Gamin . Je vous remercie, monsieur le président,
ainsi que M . Dupuy.

Je veux seulement fournir quelques informations et préci-
sions sur la situation et la titularisation des maîtres auxiliaires,
et j'interviens parce que j ' ai reçu tout à l'heure une délégation
de cinq syndicats d'enseignants de l'académie d'Aix-Marseille ..

Hier, les enseignants étaient en grève et une manifestation
a eu lieu à Marseille . En effet, 1 100 maîtres auxiliaires ne per-
cevront leur indemnité qu'en janvier ; 300 sont en chômage
total ; 809 sont en chômage partiel, qui ne gagnent même pas
1 200 francs par mois. Dans quelles conditions peuvent-ils
vivre ?

Pourtant, 5 000 élèves n'ont pas obtenu de place dans les
C .E .T. des Bouches-du-Rhône, 3 500 enfants n'ont pu entrer
dans les écoles maternelles, 300 n'ont pu accéder à la seconde
où ils étaient orientés .
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Cette situation, monsieur le ministre, ne peut plue durer.
Des mesures immédiates sont indispensables, ainsi que ia
réunion dans ce rectorat, comme cela a été fait dans dix-neuf
rectorats sur vingt et un, d'un groupe de travail spécial pour
examiner le problème posé par les maîtres auxiliaires . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

M. Fernand Dupuy. Voilà une illuritration de mon propos !
J'évoquerai maintenant l'insuffisance des créations d'emplois

qui entraîne à tous les niveaux des conséquences graves : dif-
ficultés de remplacement des personnels en congé, surcharge
des classes, sans parler des décharges de service pour les direc-
teurs d'établissement.

Le remplacement des maîtres en congé se pose de façon
aiguë dans les maternelles et l'enseignement primaire. La fémi-
nisation et le rajeunissement de ce corps fait que les congés
de maternité sont fréquents. Or 5 p . 100 seulement des effectifs
sont prévus pour les remplacements, alors qu'il en faudrait au
moins 8 p . 100.

Dans la région parisienne, la situation est particulièrement
inquiétante et plus personne n'ignore qu'on court à la catastrophe
dans le département de la Seine-Saint-Denis où il manquait, à la
rentrée, 55 maîtres pour les écoles maternelles et primaires :
2 000 élèves sans maîtres !

Le problème des effectifs n'est pas moins grave . Dans le
second cycle, 40,9 p . 100 des divisions avaient l'an dernier des
effectifs supérieurs à 30 élèves. En 1974-1975, 57,3 p. 100 des
élèves du premier cycle et 46,5 p . 100 des élèves du second
cycle long étaient accueillis dans des classes de plus de 30 élèves;
62,2 p . 100 de l'ensemble des élèves de premier cycle et deuxième
cycle long étaient accueillis dans des classes de plus de 25 élèves.

Ainsi, quand vous affirmez dans Le Nouvel Econoiniste du
20 septembre 1976 : « On a actuellement en France un profes-
seur pour 14 élèves contre 17 en 1970 », vous ignorez les statis-
tiques de votre propre ministère.

En conséquence, les enseignants voient leurs conditions de
travail s'aggraver, leur tâche s'alourdir . Les emplois du temps
sont souvent aberrants et, parallèlement, les échecs scolaires,
les retards, les redoublements se multiplient.

La qualité de l'enseignement en souffre . Les enfants en subis-
sent les conséquences, et ce d'autant plus que, dans le domaine
de la surveillance, de la médecine scolaire et de la psychologie
scolaire, la carence est tout particulièrement inquiétante.

Le manque de postes de surveillant compromet souvent la
sécurité même des élèves . Quant à la médecine scolaire, je sais
bien qu'elle relève du ministère de la santé — et nous le déplo-
rons — mais comment parler des conditions de l'enseignement
sans souligner que la loi de 1969, qui prévoyait un médecin sco-
laire, deux assistantes sociales, deux infirmières et une secré-
taire pour 5 000 élèves, est loin d'être appliquée, mettant grave-
ment en cause la santé des enfants. Le drame de Tremblay-lès-
Gonesse, hélas ! en témoigne.

A propos des psychologues scolaires, je tiens à souligner que
leur nombre ne correspond nullement aux besoins et que leur
situation est précaire en raison de l'absence de statut les concer-
nant. Qu'entendez-vous faire pour reconnaître à ce corps de
l'enseignement son rôle particulier et son importance ? Envisa-
gez-vous, d'autre part, de créer des postes pour l'enseignement
des langues régionales ?

J'évoquerai enfin la situation des personnels non enseignants
de l'éducaticn . Leurs conditions de vie et de travail sont inaccep-
tables. Partout se pose le problème du manque de création
d'emplois.

Faute de personnels de service, certains établissements, et
notamment les établissements nouvellement nationalisés, ne peu-
vent plus assurer l'entretien et le nettoyage des locaux. Il faut
choisir entre nourrir les élèves et nettoyer l'établissement.

On constate également une aggravation des conditions de tra-
vail des personnels administratifs . C'est ainsi que l'on n'hésite
pas à recourir à des méthodes autoritaires pour faire exécuter
par un personnel restreint le même volume de travail que dans
un établissement doté normalement.

M. Hector Rolland. Il n'y a pas beaucoup d'autorité !

M. Fernand Dupuy . Les mutations arbitraires d'un établisse-
ment à un autre deviennent monnaie courante . Mieux,_ on offi-
cialise la pratique des demi-postes.

Le recours à l'auxiliariat se généralise et c'est la notion même
de service public qui est mise en cause.

Une véritable politique de nationalisation de ces établissements
exigerait des moyens en personnels et en crédits en vue d'exclure
tout recours au secteur privé . Elle suppose la création de postes
nécessaires d'administration, d'intendance et de personnels de
service et la formation préalable de ces personnels .

En conclusion, comment peut-on parler, dans ces conditions, de
rentrée ou de situation normale ?

Tous les élèves unt ;,té accueillis au jour J, sans doute ! L'ordi-
nateur est satisfait ; peut-être ! Mais dans la vie, monsieur le
ministre, dans la réalité, il en va tout autrement.

Accueillir n'est pas instruire . Ce qui est en cause, ce sont
les conditions de travail des personnels enseignants et non ensei-
gnants et, partant, les ceaditions même de l'enseignement, son
efficacité, c'est-à-dire l'avenir des enfants.

La qualité de l'enseignement passe avant tout par les conditions
mêmes du travail des personnels.

Ces conditions — comment le nier? — sont détestables,
comme sont détestables les atteintes portées aux libertés syn-
dicales et professionnelies que vous multipliez . C'est pourquoi le
malaise est profond : profond parmi les enseignants, profond
parmi les élèves et leurs parents.

Alors que l'école devrait être un foyer de joie et d'épanouis-
sement, elle est trop souvent source de désespoir : de déses-
poir pour les maitres sans travail, de désespoir pour les maîtres
mal préparés à leur fonction, de désespoir pour les élèves et
leurs familles qui cherchent en vain des débouchés.

Votre budget n'améliorera guère cette .situation ; c'est pour-
quoi nous le rejetterons . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean-Marie Daillet. Mesdames, messieurs, la vocation d'en-
seigner. ..

M. Hector Rolland. N'est pas donnée à tout le monde !

M. Jean-Marie Paillet. ... est trop noble pour qu'on puisse en
traiter en termes simplistes.

Sans aucun doute, nul ne se satisfait — et vous le premier,
monsieur le ministre — de ce qui nous apparaît à tous ici comme
insuffisant et défectueux . Nous souhaitons tous que vous dispo-
siez de meilleurs moyens que ceux que la « rue de Rivoli »
vous a donnés. Pourquoi donc faut-il que certains vous fassent, à
cet égard, un procès d'intention ?

M. Hector Rolland . Sans cela, la gauche n'existerait plus !

M. Jean-Marie Daillet. Pour ma part, je n'en ferai pas. Au
contraire, je tiens à vous remercier pour l'effort de clarté
que vos services ont fait pour fournir à tous les élus de la
nation un tableau exact, compréhensible et utilisable rapide-
ment, des faits, des chiffres et des projets.

J'ajoute — et cela n'est guère chiffrable — que l'on sent en
vous, qui avez parcouru tous les cycles de l'enseignement, une
connaissance des problèmes acquise sur le terrain et le souci
de les résoudre d'une façon concrète avec les moyens qui vous
sont accordés.

En effet, ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse aussi,
c'est le concret et, d'abord, la condition des enfants dont nous
avons tous la charge. Bien entendu, nous nous réjouissons de
vous voir promettre pour la rentrée prochaine que certaines
limites numériques seront respectées . Nous espérons que les
efforts que vous déployez pour faire bénéficier les maîtres de
conditions de travail suffisamment convenables afin que les
enfants reçoivent l'enseignement auquel ils ont droit, soient cou-
ronnés de succès.

Mon propos n'est pas et n'a jamais été de brosser un tableau
idyllique de la situation, vous l'avez bien compris . Même si
le département de la Manche n'a pas connu de cas réellement
dramatiques, il n'a pas moins souffert, comme d'autres départe-
ments, du problème des auxiliaires. Je le dis sans agressivité :
il est pénible, et en premier lieu pour le recteur qui doit prendre
une telle décision, de voir un auxiliaire muté dans une loca-
lité éloignée un mois seulement après avoir pris la charge d'un
enseignement dans un collège.

Je ne vous fais pas grief de ces anomalies malheureusement
encore fréquentes, car vous avez hérité une situation à laquelle
vous souhaitez porter remède . Mais je tenais à attirer votre atten-
tion sur ce problème douloureux, non seulement pour les maîtres
mais aussi pour les élèves qui en subissent les conséquences.

On a beaucoup parié des maîtres ce soir. Leur dignité exclut
la démagogie. Ils sont les premiers à vouloir exercer dans des
conditions normales et améliorées, mais ils savent parfaitement
qu'une telle amélioration ne peut être obtenue aussi rapidement
que nous le désirerions.

Cependant, monsieur le ministre — et nous vous en donnons
acte — votre budget est l'un de ceux qui progressera le plus
en 1977.

Les réformateurs vous félicitent d'insister sur la qualité de
la formation des enfants, mais aussi sur celle des maîtres, et
d'honorer la curiosité dont a parlé l'un de nos collègues .
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Je voudrais toutefois vous entretenir un instant de l'orienta-
tion professionnelle telle qu'elle est pratiquée dans les établisse-
ments scolaires . Je ne suis certainement pas le seul, dans cette
enceinte, à déplorer que les enfants soient trop souvent orientés
vers des professions qui n'offrent pas de débouchés sur place . A
cet égard, je regrette le manque de contact entre l'Agence natio-
nale pour l'emploi et le rectorat, l'académie et les établisse-
ments d'enseignement . C'est là, me semble-t-il, un point impor-
tant sur lequel je souhaite que vous nous apportiez des préci-
sions.

Enfin . je conclurai en évoquant le problème de la formation
civique . Il ne s'agit pas seulement d'instruction niais aussi et
surtout d'éducation.

Plus que jamais, la communauté nationale a besoin de donner
aux enfants une fo rmation adaptée aux réalités de notre pays.
Il serait bon que, comme au temps de Jules Ferry, respectable
référence, des cours d'éducation civique soient dispensés à tous
les niveaux afin que tous les enfants, qui fréquentent maintenant
l'école jusqu'à seize ans, connaissent les réalités nationales et
internationales au milieu desquelles ils sont appelés à vivre.
Cela est important à la fois pour leur vie de citoyen et pour
leur vie professionnelle.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
je tenais à émettre sans critique désagréable à votre endroit.
Au contraire- je souhaite que tous ici soient convaincus . comme
nous le sommes, de la détermination de votre pensée et de la
vigueur de votre action pour faire en sorte que les jeunes Fran-
çais reçoivent un enseignement de qualité leur permettant
d'être des citoyens à part entière . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
de l'union ries démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

M. le président. La parole est à M . André Billoux.

M. André Billoux . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
si l'on a beaucoup parlé ces derniers temps de réduction des
inégalités, ce n'est pas encore le budget de l'éducation que nous
examinons aujourd'hui qui y contribuera si peu que ce soit.

Le VII' Plan de développement économique et social adopté
en juin dernier malgré le vote négatif de mon groupe est cepen-
dant agrémenté . entre autres, d'un plan d'action prioritaire dont
l'objectif est d'assurer l'égalité des chances par l'éducation et la
culture.

Ce progr .mme prévoit quatre actions qui concernent respecti-
vement l'enseignement élémentaire, l'enseignement de la techno-
logie dans les collèges, l'animation culturelle en milieu scolaire
et le sport à l'école.

On ne trouve donc rien, ou presque rien, dans ce programme
sur le contenu de l'enseignement, mais peut-être, monsieur le
ministre, votre réforme en tient-elle lieu ?

Il n'y a rien- en tout cas, sur l'accès à l'enseignement.
notamment sur la gratuité pourtant inscrite dans les textes
depuis longtemps et qui aurait déjà dû étre réalisée.

Certains de mes collègues vous parleront des bourses dont le
régime restera injuste aussi longtemps qu'il n'aura pas fait
l'objet d'un réexamen complet . Leur taux n'augmentera que de
7 p . 100 en 1977 . J'admire, monsieur le ministre, votre discrétion
sur ce sujet, mais je comprends votre embarras.

Les transports scolaires coûtent cher aux familles . La partici-
pation de l'Etat ne sera pas augmentée l'année prochaine . Avec
les conséquences de l'application du plan Barre, les hausses du
prix des carburants, cela se traduira par une dépense plus élevée
pour les familles.

Aucune mesure non plus n'est prévue dans votre budget pour
alléger ces charges à la rentrée de 1977 et réaliser enfin la
gratuité scolaire effective.

Au total, pour cc qui concerne les conditions d'accès à l'ensei-
gnement, vos moyens sont globalement tout aussi dérisoires,
puisque les crédits d'intervention de votre ministère, qui repré-
sentaient 6 p. 100 du budget en 1976, n'atteindront plus que
5,50 p. 100 en 1977. Comment, dans ces .conditions, pourrait-on
véritablement parler d'égalisation des chances ? Mais peut-être
ai-je été naïf de chercher dans votre budget, le premier de la
période couverte par le Plan, des mesures en ce sens.

Mais si ce problème financier n'est pas négligeable, celui des
finalités de l'enseignement ne laisse de nous inquiéter.

A l'heure actuelle, la meilleure preuve du caractère élitiste et
ség'régationiste de notre système d'enseignement réside dans le
fait qu'à mesure que le niveau de formaiton s'élève la propor-
tion des élèves représentant les catégories les plus modestes
diminue alors que celle des catégories dites supérieures augmente.

Les fils d'ouvriers représentent 39 p. 100 des effectifs en
classe de sixième, 35 p, 100 en quatrième, 22 p . 100 en seconde,
15 p. 100 dans le premier cycle de l'enseignement supérieur et
8 p . 100 seulement dans le troisième cycle. Pour les enfants
dont les parents exercent des professions libérales ou sont
cadres supérieurs, les pourcentages correspondants sont les sui-
vants : 8 p . 100 en sixième, 9 p . 100 en quatrième, 17 p. 100 en
seconde, 29 p . 100 dans le premier cycle de l'enseignement supé-
rieur et 39 p. 100 dans le troisième cycle.

Aujourd'hui, comme hier, quand les enfants des catégories
modestes prolongent leurs études, ils s'orientent souvent, pour
ne pas dire presque toujours, vers les filières courtes . Cela
signifie — et sur ce point les chiffres sont irréfutables —
que l'abandon rapide des études après l'école primaire, carac-
téristique d'un passé récent, a seulement fait place à une
orientation plus massive vers les diplômes les plus modestes.
L'échelle (les disparités scolaires s'est seulement déplacée . Or
ce problème, que vous avez passé sous silence, est à nos yeux
bien plus grave que tous ceux qui ont été évoqués . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

Ce ne sont pas les mesures qui figurent dans votre projet
de budget qui porteront remède à cette situation . Ce n'est pas
non plus la réforme que vous mettez en place qui permettra
aux jeunes gens méritants, mais originaires de milieux modestes,
d'être plus nombreux à obtenir des diplômes universitaires.

D'ailleurs, de quelle réforme s'agit-il? Où sont vos moyens,
monsieur le ministre ?

On se garde bien d'en parler . Cependant vous savez bien
que la généralisation d'expériences réussies n 'est possible que
si les moyens matériels nécessaires sont assurés.

Certes, il faut ouvrir l'école sur la vie.

Vous avez cité le Président de la République affirmant qu'il
fallait développer un savoir lié aux exigences de notre civi-
lisation » . Il faut donc préparer les jeunes à affronter la vie
active avec le maximum d'atouts.

Nous sommes bien d'accord sur ce peint . Mais ignoreriez-
vous que 200 000 jeunes quittent, chaque année, l'enseignement
sans formation professionnelle ou avec un niveau de formation
générale souvent médiocre ?

De nombreuses études sociologiques démontrent en effet que
l'inégalité des chances à l'école et à l'université tient, dans
une large mesure, au degré d'ouverture culturelle et d'infor-
mation des familles. Dans les milieux modestes, beaucoup
d'enfants sont orientés vers des métiers pe r, qualifiés faute
d'une meilleure connaissance des possibilités qui s offrent à eux.

C'est donc bien moins au quantitatif qu'au qualitatif qu'il
convient d'apporter nos soins actuellement, car l'ecole d'aujour-
d'hui fabrique des chômeurs et perpétue les inégalités sociales.

Certes votre projet de budget, monsieur le ministre, contient
un semblant d'effort en faveur de l 'enseignement préscolaire.
Je le reconnais . Seriez-vous enfin devenu sensible aux argu-
ments que la gauche et le parti socialiste, en particulier, ne
cessent de développer depuis des années ? Mais cet effort est
bien timide et je doute fort que les créations de postes, les
dépenses d'équipements et les crédits de transports de votre
projet de budget vous permettent d'avancer beaucoup en 1977
vers les objectifs fort lointains que vous vous êtes fixés pour
1980 ou au-delà.

Ce n'est pas à vous, monsieur le ministre, que j'apprendrai
que les enfants qui ont fréquenté l'école maternelle ont plus
de chances de franchir la période élémentaire sans redouble-
ment. Quand, dans ces conditions, généralisera-t-on l'enseigne-
ment préélémentaire?

Voilà, monsieur le ministre, nies chers collègues, trop som-
mairement exposées, nos inquiétudes quant à l'avenir de nos
enfants.

Certes, vous pourrez me répondre que rien dans le droit
ne s'oppose à l'épanouissement de chacun, mais les statistiques
sont là, irréfutables.

En favorisant l'élite, votre école a échoué dans sa mission
de conduire le plus grand nombre de nos jeunes au seuil de
leur vie professionnelle ou simplement de leur vie d 'homme.
Votre système éducatif est sclérosé . Il reste écrasé sous le
poids d'un conservatisme séculaire . Tel est l ' un des paradoxes
— et non des moindres — d'un pays dont la culture a su rayon-
ner sur le monde, d'un pays pour lequel, hélas ! l'imagination
n'est pas au pouvoir. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Gissinger .
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M. Antoine Gissinger. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, je tiens d'abord à apporter quelques précisions à propos
de l'exemple cité par M. Mexandeau . Le conseiller général
socialiste du département du Haut-Rhin auquel il a fait allusion
et qui avait demandé sa mutation, n'avait qu'un an de présence
à son poste . Mais puisque ce cas a été évoqué publiquement, je
demande, monsieur le ministre, qu'une enquête soit ouverte
pour déterminer comment son épouse qui n'a obtenu aucun
diplôme français et ne dispose d 'aucune équivalence, a pu occu-
per, pendant dix ans, un poste de professeur titulaire d'anglais.

Comment cette maîtresse auxiliaire, qui avait obtenu sa muta-
tion dans le Bas-Rhin pour pouvoir suivre son mari, a-t-elle été
renommée à ce poste alors que l'auxiliaire en place qui avait
318 points — elle-même n'en avait que 260 — a été mutée
ailleurs ? C'est parfois le régime « des copains et des coquins »
dans l'administration.

M. Robert Wagner. Très bien !

M . Louis Mexandeau . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Gissinger?

M . Antoine Gissinger. Oui.

M . le président. La parole est à M. Mexandeau avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M . Louis Mexandeau . Je vous remercie, monsieur Gissinger,
mais je regrette les propos que vous venez de tenir.

En effet, dans mon intervention, je ne vous ai pas personnelle-
ment mis en cause. Je me suis simplement élevé contre certaines
méthodes ministérielles qui ne sont malheureusement pas isolées
ou réservées aux départements alsaciens.

Mais puisque vous insistez, sachez que votre dernière inter-
vention, au conseil général du Haut-Rhin, a profondément choqué
par son caractère xénophobe évident . Or, vous la confirmez ce
soir publiquement.

Il est vrai que l'épouse de notre camarade Weber, chef d'éta-
blissement et seul conseiller général socialiste de son départe-
ment, est d'origine britannique . Il est vrai aussi qu'elle a ensei-
gné . Mais je suis convaincu qu'elle ne s'attendait pas, puisqu'elle
n'est pas concernée, à être dénoncée à la vindicte de la part
d'un parlementaire qui a été lui-même enseignant.

M . André Guerlin . Il s'occupe aussi des immigrés.

M . le président. Veuillez poursuivre, monsieur Gissinger.

M . Antoine Gissinger . Je répondrai simplement à M . Mexan-
deau que quand on joue les apprentis sorciers, il faut en accepter
les conséquences . Puisqu'on a transformé un problème profes-
sionnel en un problème politique, la réponse a été politique !

MM. Xavier Hamelin et Georges Bourgeois . Très bien !

M . André Guerlin . Elle n'est pas propre, votre politique !

M. Antoine Gissinger. J'ai la parole, monsieur, et, si vous per-
mettez, je vais poursuivre.

M. Robert Capdeville . Vous interrompez souvent, vous aussi !

M. Antoine Gissinger. Nous vous connaissons, messieurs les
démagogues.

M. Robert Wagner. Vous parlez trop, messieurs.

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues . Laissez
M. Gissinger poursuivre son intervention.

M. Antoine Gissinger. J'ai le temps. Je suis habitué aux séances
de nuit!

M. le président. Poursuivez, monsieur Gissinger.

M, Antoine Gissinger . Je poursuivrai, monsieur le président,
avec l'autorisation de l'opposition. (Sourires.)

Malgré le contexte de rigueur budgétaire, le projet de budget
du ministère de l'éducation est majoré de 18,6 p . 100 . Mais,
monsieur le ministre — et je l'avais déjà signalé l'année der-
nière — les crédits affectés à la construction me paraissent
insuffisants. Avec 2 927 millions de francs d'autorisations de
programme, ils sont en diminution de 5 p . 100 par rapport
à 1976 . L'évolution est plus catastrophique encore à l'analyse
des crédits réservés au deuxième degré . Certes, la situation
n'est plus celle d'il y a quinze ans où l'urgence des construc-
tions était évidente . Mais des besoins spécifiques demeurent
auxquels il convient de faire face. L'académie de Strasbourg,
par exemple, manque encore de C. E. S. et de C. E. T., en parti-

culier dans le deuxième degré court . Ainsi, seulement 64 p. 100
des besoins ont été couverts l'an dernier, contre 66 p . 100 en
moyenne nationale.

.Pour l'ensemble du second degré, des crédits devront être
prévus, car nous ne pourrons pas pourvoir au remplacement
des classes mobiles ou vétustes.

Les établissements manquent aussi de crédits d'entretien.
Cette insuffisance risquerait de nous contraindre, d'ici peu, à
entreprendre de nouvelles constructions . Vous êtes d'ailleurs
conscient de cette situation, monsieur le ministre, puisque cette
année les crédits d'entretien sont passés de soixante à cent
millions de francs . Mais il reste un effort important à accomplir.
En effet, nous voulons aussi prévoir l'ap plication de la réforme
Haby que nous avons, nous, membres de la majorité, votée
dans l'intérêt de nos enfants et du pays.

MM. Charles Deprez et Louis Jeanne. Très bien !

M . Antoine Gissinger . Je vous demande donc, mes chers
collègues, de m'aider pour obtenir que le Premier ministre
puisse dégager cent millions de francs supplémentaires . pour
le budget de l'éducation nationale. Cette requête s'adresse plus
à M. le Premier ministre qu'à M. le ministre de l'éducation.

Permettez-moi, à ce sujet, de vous rappeler qu'à la suite
d'ane exp'osion due à l'absence de coupe-gaz dans un établisse-
ment du Haut-Rhin, l'enquête a révélé que dix-sept établissements
sur cinquante-cinq en étaient dépo' rvus . Il s'agit, monsieur le
ministre, d'un problème de sécurité à l'échelon national . Je vous
demande de dégager de nouveaux crédits à cet effet.

J'évoquerai . maintenant la situation des personnels, la résorp-
tion de l'auxiliariat et l'enseignement de la musique et du
sport.

D'importants efforts ont été consentis pour résorber l'auxi-
liariat . Ainsi, il convient de signaler que la titularisation de
milliers d'auxiliaires est prévue dans le collectif de 1976 et
dans le projet de budget pour 1977 . Dix-neuf mille instituteurs .
du premier degré seront titularisés en trois ans, dont neuf mille
grâce aux crédits inscrits dans le collectif de 1976 et le projet
de budget de 1977 . Des milliers de maitres auxiliaires de C. E. S.
seront titularisés en qualité de professeur d'enseignement général
certifié ou d'adjoint d'enseignement ; des milliers de professeurs
stagiaires seront titularisés ou nommés dans les C . E . T. Cepen-
dant, monsieur le ministre, certaines catégories pour lesquelles
on n'a pas trouvé de solution semblent être oubliées.

Je pense en particulier aux personnels auxiliaires qui
enseignent, à l'heure actuelle, les travaux manuels dans les
C . E. S ., qui ont six, huit ou dix ans d'ancienneté et pour lesquels,
sauf erreur de ma part, rien n'est prévu parce qu'ils ne rentrent
pas dans une catégorie de titulaires de diplômes bien définie.

Une difficulté beaucoup plus grave se pose pour le personnel
auxiliaire administratif d'intendance.

Voici un cas très précis . Vos services viennent d'offrir à une
mère de famille, qui compte huit ans de service, qui gère
actuellement un des plus grands lycées d'Alsace, mais qui n'a
pas réussi les quatre concours externes, soit une contractuali-
sation pour deux ans, soit tout simplement un poste d'agent
de bureau . Ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre — par-
donnez-moi le terme — car ces personnels ont rendu service
Les syndicats ne les défendent pas . Ils sont pourtant six cents
et comptent entre deux et seize ans de service . Ne pourrait-on
prévoir d'autres postes que des postes d'agents de bureau ?

M. Robert Wagner. Ils ne sont pas Inscrits au P . C.!

M. Antoine Gissinger. Je tiens aussi à appeler votre attention
sur la situation des psychologues scolaires, à laquelle M. Dupuy
a d'ailleurs fait allusion.

Je me suis permis de vous écrire à ce sujet le 12 juillet,
monsieur le ministre. Sauf erreur, de ma part, je n'ai pas reçu
de réponse. Ce personnel, issu le plus souvent de l'enseignement
primaire, donc très expérimenté, ne dispose pas encore à ma
connaissance, d'un statut . Il mériterait qu'on se penche sur son
sort.

J ' en arrive au dernier sujet dont je veux vous entretenir . Nous
venons de modifier — je l'approuve — les conditions de recru-
tement des professeurs techniques d'enseignement professionnel.
Auparavant, on exigeait le C . A . P . ; aujourd'hui le brevet d ' édu-
cation professionnel ou brevet professionnel suffit. Je m'en ré-
jouis mais je vous rappelle qu'en Alsace-Lorraine existe le bre-
vet de maitrise . Or, semble-t-il, vos services ne le reconnaissent
pas . Son niveau correspond pourtant au niveau 4 et — paradoxe,
monsieur le ministre — la loi de 1971 a permis aux titulaires du
brevet de maîtrise de former des apprentis.
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II faut essayer de trouver une solution et reconnaître l ' équi-
valence du brevet de maîtrise au brevet professionnel.

Enfin, les syndicats viennent de nous alerter sur deux points
— vous avez déjà répondu sur le premier — l'effectif des
trente-cinq inscrits ou trente-cinq présents dans les écoles ma-
ternelles et la nouvelle définition des tâches des maîtres de
formation dans les écoles annexes et des classes d'application.

Peutktre, monsieur le ministre, nous apporterez-vous quelques
précisions sur ce différend.

S'agissant de l'enseignement musical, les Français devraient
redécouvrir la musique. Cette discipline est quelque peu négligée
aussi bien à l'école primaire que de les écoles normales . II est
vrai qu'elle est devenue optionnelle . De mon temps, elle était
obligatoire.

Vous avez mis en place des conseillers musicaux . Vingt postes
sont inscrits dans le budget de 1977 . C'est peu . Je sais, monsieur
le ministre, que vous avez augmenté le nombre des postes ou-
verts au concours du C .A .P .E.S . musical et multiplié les stages.
Mais dans ce domaine il faut surtout intéresser et sensibiliser les
enseignants eux-mêmes. Vous avez aussi prévu d'introduire une
épreuve de connaissance minimale musicale à l'entrée et à la
sortie de l'école normale. On ne peut pas en effet enseigner
cette discipline sans formation.

L'enseignement sportif est aussi une discipline qui a perdu sa
place pour des raisons diverses, telle la féminisation du corps
enseignant . Mais je ne crois pas que l'on puisse mettre en cause
l'absence des locaux.

Vous avez mis en place, pour redonner vie au sport, de nom-
breux conseillers pédagogiques sportifs . Leur action est efficace.
Mais nous devons aussi redonner le goirt du sport . C'est à l'école
primaire qu'on l'apprend. On le conserve ensuite sans difficulté.

M . Georges Bourgeois. Très bien.

M . Antoine Gissinger. J'évoquerai enfin le problème du préap-
prentissage dans les centres de formation des apprentis — C . F. A.
publics, j'y insiste . Monsieur ie ministre, envoyez sur place un
de vos collaborateurs pour essayer de simplifier une administra-
tion bureaucratique. Les chefs d'établissement rencontrent de
nombreuses difficultés pour obtenir soit un certificat médical,
soit la convention, soit les contrats d'apprentissage, soit l'autori-
sation ou la dérogation pour travailler aux mach i nas dangereuses.

Mais la question doit être étudiée sur place, en discutant avec
les chefs d'établissement. Je me suis permis de vous écrire éga-
lement à ce sujet.

En conclusion, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous fournir
quelques précisions sur la réforme ? Quelle sera votre politique
d'aide aux élèves de sixième pour les manuels scolaires —
130 francs par élève, a-t-on prévu — et surtout d'aide aux ensei-
gnants qui doivent s'adapter au titre de la formation profession-
nelle continue ?

Dans ce domaine nous sommes tous solidaires . Nous vous assu-
rons, monsieur le ministre, avec nos félicitations, de notre total
appui pour mener à bien l'oeuvre que vous avez entreprise.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des- démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Jean Fontaine . Monsieur le ministre, il n'y a pas très
longtemps, vous rendiez visite au département que je représente.
Vous y avez pris de nombreux contacts. Vous devez donc être
bien au fait des problèmes réunionnais relevant de votre com-
pétence . Cela me dispensera de longs commentaires . D'ailleurs
le voudrais-je que je n'en aurais pas le temps.

Monsieur le ministre, les Réunionnais ont été très sensibles
à votre voyage. Dans leur majorité, ils apprécient vos efforts
et ceux de vos services pour doter ce département lointain
d'un système éducatif moderne, tant par la qualité de ses maîtres
que par la valeur de ses équipements, à tel point que les pays
voisins nous envient. Il est vrai qu'ils sont indépendants !

Il faut apprécier à leur mesure les efforts accomplis dans ce
département, étant donné les difficultés résultant d'une démogra-
phie explosive, du manque de débouchés, des retards scolaires.
Cette année, vos services ont accueilli dans le premier et dans le
second degré près de 175 000 élèves, soit un effectif équiva-
lent à celui de l'université d'Aix-Marseille . L'accueil s'effectue
selon des normes identiques à celles de la métropole . Noirs nous
devons de souligner cet effort méritoire et, monsieur le ministre,
nous vous en remercions.

Ce système éducatif nous place dans le collimateur de nos
voisins . De plus en plus, nous sommes assaillis de demandes
en provenance de l'île Maurice ou de Madagascar pour recevoir
leurs élèves. Nous sommes obligés de faire attention, car un
système éducatif français est en place dans ces deux îles.

Néanmoins, monsieur le ministre, je formulerai brièvement
deux observations, sur lesquelles je souhaiterais que vous appro-
fondissiez la réflexion.

D ' abord, chez nous, l'orientation n'est pas sélective . Elle est
impérative. Des jeunes gens et des jeunes filles sont dirigés
vers l'enseignement technique qui ne peut les accueillir tous.
Cela fait des aigris, qui estiment qu'on ne leur a pas donné
toutes les chances pour réussir dans la vie . Ce problème d'orien-
tation est donc à reconsidérer.

Je sais, monsieur le ministre, que votre nouvelle réforme prévoit
un système d'orientation plus affiné dans lequel la décision
appartient non seulement aux maîtres, mais également aux
parents d'élèves . On y tient compte du choix des parents alors
qu'actuellement, dans mon département au moins, l'orientation,
je le répète, est faite de façon impérative . C'est un diktat
contre lequel personne ne peut rien, pas même le vice-recteur.

Ensuite, les retards scolaires me préoccupent particulière-
ment, car ils sont importants dans mon département . En effet,
cès retards constituent un gros hai.!icap. Ils ont des causes
multiples . L'une d'elles tient aux, conditions socio-économiques
dans lesquelles vivent beaucoup de mes compatriotes . La situa-
tion linguistique de mon département joue également un grand
rôle en la matière et c'est un point sur lequel je veux attirer
particulièrement votre attention.

Monsieur le ministre, nous, Réunionnais, parlons créole à la
maison, dans la rue. C'est notre fierté. Le créole est l'expression
vivante ; spontanée de notre spécificité. Nous n'en avons nulle
honte, bien au contraire . Mais l'enfant qui entre à l'école ne
parle pas français . Qu'il soit en maternelle ou en classe enfan-
tine, il ne comprend pas le français et ne peut l'appréhender
correctement

C'est donc aux maternelles qu'incombe la responsabilité de
rattraper ce handicap car, à ce niveau déjà, il n'y a pas d'égalité
des chances . Selon le milieu familial dans lequel il vit, l'en•
fant a plus ou moins de possibilités de rattraper rapidement ce
handicap.

Vous avez déjà fait un très gros effort pour créer des mater-
nelles chez nous . Nous vous demandons de le poursuivre et
d'exiger qu'à ce niveau, l'enseignement se fasse en français.

Or — et je vous rends attentif à ce détail — notre créole
et le français sont très proches. Comme disent les linguistes, il
se produit un phénomène de e convergence» qui permet une
compréhension minimale, mais de ce fait, nous ne savons jamais
si l'expression que nous allons employer est créole. ou française.

Il est vrai que notre créole est un français du xvn' siècle
stabilisé, sclerosé.

Cette particularité linguistique constitue un handicap impor-
tant pour mes jeunes compatriotes qui viendront demain s'ins-
taller en métropole pour y chercher du travail. Dès leur arri-
vée, ils doivent se sentir de plain-pied dans la métropole et donc,
être capables d'appréhender entièrement le français . Par consé-
quent, l'enseignement doit être dispensé en langue française
dès la maternelle.

Des expériences, tolérées ou encouragées, sont actuellement
en cours, dans le but d'apprendre le français par le biais du
créole . C'est impossible, monsieur le ministre . Vous l'avez d'ail-
leurs dit de façon formelle lorsque vous étiez de passage dans
notre département. Le français est le véhicule obligatoire de
l'éducation, de l'enseignement . Je souhaite que vous le rappeliez
solennellement, et que vous veilliez, surtout, à ce que des déra-
pages ne se produisent pas. L'enjeu est particulièrement impor-
tant pour nous.

En conclusion, monsieur le ministre, je vous adresserai une
supplication si vous le permettez. Actuellement dans nos collèges
d'enseignement technique qui ne sont pas rattachés à des lycées,
il y a un manque drastique de personnel non 'enseignant . Je
souhaiterais que vous puissiez poursuivre votre effort de dotation
et au nom de mes compatriotes je vous en remercie une fois
encore

Ces C . E. T. non annexés à des lycées souffrent aussi d'un
manque de moyens ce qui ne leur permettra pas d'ouvrir de
nouvelles sections. Or le chômage est important chez nous.
La formation professionnelle est donc capitale. Nous comptons
sur vous pour que vous acceptiez de poursuivre l'effort déjà
entrepris tant dans le domaine des maternelles que dans celui
des C . E. T. Je vous en remercie par avance, monsieur le minis-
tre, et je puis vous assurer que, sans état d'âme, sans aucune
crise de conscience, je voterai votre budget . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour ta République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

M . I. président. La parole est à M. Capdeville .
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M . Robert Capdeville . Monsieur le ministre, un malaise per-
sistant au niveau de l'Université, des actes de désespoir de
jeunes enseignants, l'inquiétude croissante des parents d'élèves,
l'accroissement du chômage et l'impossibilité pour les jeunes
de s'insérer dans le monde du travail me conduisent à inter-
venir, comme l'a souvent fait le parti socialiste à cette tribune,
sur le problème du fonctionnement de l'école et notamment,
cette année, sur la formation des maitres, dont le rôle est
capital dans le système éducatif, qui doit, à notre avis, épa-
nouir chaque personnalité, apprendre la démocratie, apprendre
et savoir apprendre et lutter contre les inégalités.

Un effort a déjà été fait, nous le reconnaissons, par le minis-
tère de l'éducation, au niveau de la formation des instituteurs,
portée de un à deux ans après le baccalauréat, depuis 1969,
dans les écoles normales départementales.

Bien qu'insuffisante et imparfaite, cette formation existe et
elle prépare les futurs enseignants à l'exercice de leur métier.

Mais si, pour l'enseignement du premier degré, le système
parait convenir dans le cadre actuel, il n'en est pas de méme
pour la formation des maitres du second degré.

En effet, la prolongation de la scolarité jusqu'à seize ans a
fait du premier cycle du second degré un enseignement de
masse, sans qu'on ait pour autant fait disparaître les inégalités
dont sont victimes les élèves handicapés par les différences
des milieux socio-culturels desquels ils sont issus.

L'enseignement de masse suppose une pratique pédagogique
plus proche de l'enfant, basée sur des méthodes beaucoup plus
actives sur une connaissance approfondie de l'environnement
familial de l'enfant ou de l'adolescent. Aux cours ex cathedra
susceptibles d'atteindre seulement les catégories d'enfants ayant
déjà acquis les concepts abstraits, il faudrait substituer un
enseignement mieux adapté et donc plus concret.

L'enseignement de masse exige, certes, des enseignants très
cultivés, aptes à répondre à toutes les sollicitations émanant
de leur classe, mais aussi préparés à leur métier, des ensei-
gnants qualifiés, aussi bien dans le domaine des connaissances
que dans celui, essentiel, de la pratique pédagogique.

La formation des maîtres, tant pour le premier degré que
pour le second degré, doit donc inclure une formation cultu-
relle et une formation professionnelle théorique et pratique,
sanctionnée par un diplôme d'enseignement supérieur.

Actuellement, la réforme, dès la cinquième, sélectionne trop
rapidement des élèves qui n'ont pu s'adapter à l'enseignement
trop abstrait, de caractère « élitiste s, ce qui favorise la ségré-
gation dès le plus jeune âge.

Cela pourrait être évité si les effectifs étaient beaucoup plus
allégés — on l'a déjà indiqué — avec un maximum de vingt-cinq
élèves, mais également si l 'enseignement s'accompagnait d'un
enseignement de soutien à généraliser, qui permettrait à l'en-
semble du groupe - classe, conçu de façon hétérogène, de pro-
gresser et de poursuivre un enseignement normal, adapté à
l'ensemble des enfants et respectant les règles de la solidarité
et de la justice sociale.

Mais ces réformes ne pourraient être complètes que si elles
étaient menées sur un plan d'ensemble, d'une part, en assurant
l'information des parents, qui ne comprennent plus rien à rien,
et, d'autre part, en créant une véritable formation des maîtres.

L'enseignement secondaire est le secteur qui nécessite l'effort
le plus important, notamment en ce qui concerne les maitres
auxiliaires, à qui vous confiez soit la mission d'enseigner à
temps complet ou à mi-temps, soit celle d'assurer des remplace-
ments sans avoir au préalable reçu la moindre formation . Vous
les placez ainsi souvent en situation d'échec, et les élèves en
supportent les conséquences néfastes malgré la bonne volonte
évidente et le désir de bien faire de ces jeunes enseignants.

Cette catégorie d'enseignants constitue le sous-prolétariat de
l'éducation : absence de formation, insécurité, faibles ressources,
travail difficile et pénible . En effet, c'est souvent sur eux que
retombe la responsabilité des classes les plus difficiles, là où
justement des pédagogues affirmés seraient nécessaires.

Le parti socialiste, devant cette carence, propose des mesures
qui seraient susceptibles de résoudre les problèmes immédiats
qui se posent à ce niveau.

Notre pays ne peut se prévaloir d'être le champion de la
démocratisation de l'enseignement si le Gouvernement ne met
pas en place immédiatement une véritable structure de forma-
tion qui passerait par la création de centres de formation de
maîtres dans l'enseignement obligatoire, sur le plan régional et
départemental . Ces centres devraient avoir le statut universitaire
pour l'enseignement des enfants âgés de deux à seize ans et
dans la perspective de la prolongation de la scolarité jusqu'à
dix-huit ans .

Leur rL,le serait d'associer l'acquisition du savoir le plus
étendu à l'acquisition (le la pratique pédagogique . Il fuit rompre
avec le cours magistral et privilégier les méthodes qui placeront
le futur maître en situation, c'est-à-dire au contact des élèves.
Cela suppose aussi, et avant tout, que les formateurs de forma-
teurs soient d'abord des praticiens — car la pédagogie n'est
pas une science innée — et des universitaires en contact avec
la recherche.

En ce qui concerne les maitres auxiliaires, les centres de
formation ou de perfectionnement se justifient encore plus.
Simultanément, il faudrait leur assurer la sécurité de l'emploi
en créant un corps de professeurs titulaires remplaçants, sem-
blable à ce qui existe déjà dans l'enseignement du premier
degré . Placés sous l'autorité de professeurs affirmés, les auxi-
liaires intégrés et suivis dans des zones d'interventions loca-
lisées, retrouveraient rapidement confiance avec l'appui matériel
et moral qui leur serait octroyé.

Cela ne serait que justice, alors qu'ils ne sont aujourd'hui
que des chômeurs totaux ou partiels non reconnus !

Les élèves, à tous les niveaux, y trouveraient leur compte
et l'enseignement en général y gagnerait en homogénéité.

Tous ces problèmes, et bien d'autres, pourraient être résolus
plus facilement si l'ensemble de l'éducation se retrouvait sous
la haute autorité d'un seul ministère, regroupant la formation
continue, la formation professionnelle des adultes, l'enseigne.
nient en général . Cela suppose la suppression de la privatisa-
tion de l'enseignement et le retotu• au service public.

Un jour viendra, sans doute.
Pour le moment, nous savons parfaitement que nos solutions

passent par des choix budgétaires . Il ne saurait être question,
pour nous, de faire des propositions démagogiques, mais nous
pensons que ces propositions Font parfaitement réalisables, si
le Gouvernement veut s'en donner les moyens et inscrire les
crédits nécessaires à une véritable démocratisation de l'ensei-
gnement.

Notre position sur votre budget ne pourrait changer qu ' à cette
condition, car pour nous, socialistes, l'école et l'éducation natio-
nale sont et resteront toujours la priorité des priorités . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

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

M . André Glon. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, mon intervention sera très brève ; je pense
cependant qu'elle sera utile.

Vous avez, monsieur le ministre, l'une des plus lourdes charges
de la nation, celle d'apporter le savoir et de préparer à la vie
des millions de jeunes Français.

J'ai trouvé ce matin sur mon bureau une avalanche de télé-
grammes — nais un seul aurait suffi, cela aurait permis des
économies — émanant d'enseignants et ainsi rédigés : « Exigeons
une augmentation du budget de l'éducation . e Certes, les moyens
et les crédits seront toujours insuffisants. Encore faudrait-il uti-
liser efficacement ceux dont nous disposons.

Le nombre des enseignants est considérable . La plupart rem-
plissent leur rôle avec conscience et dévouement . Si chacun
d'eux avait pour premier souci l'intérêt de l'enfant et de son
avenir, votre tâche serait grandement facilitée . Hélas, les pertur-
bations, les dégradations, les heures perdues coûtent cher à
l'Etat, — par conséquent aux familles — et les disponibilités
des uns et des autres ne sont pas sans limite.

Ces considérations ne nous autorisent pas à vous faire des
griefs et à nous lamenter sur les insuffisances de votre budget.
Combien de jeunes à la recherche d'un emploi, d'une situation,
souffrent des heures de cours perdues, sans qu'ils en soient res-
ponsables ! Quant aux diplômes, ils ont aussi leur millésime.

Vous êtes ainsi le père d'une famille très nombreuse, qui
a besoin d'une discipline à sa dimension.

Monsieur le ministre, soyez persuadé que les hommes de
demain ne vous reprocheront pas votre fermeté d'aujourd'hui.
Telle est ma première réflexion. Je crois même que parmi les
participants aux défilés, rares seraient ceux qui ne partage-
raient pas cet avis . L'ordre et la sérénité étant rétabli :, dans
toutes les écoles de France, nous serions bien plus à l'aise pour
demander au Premier ministre de vous procurer les moyens
de remédier aux insuffisances que nous constatons . Elles vous
ont été maintes fois reprochées . Elles concernent la revalorisa-
tion de la situation d'enseignant, les conditions des suppléants
et employés de l'enseignement, la création de postes, dans les
écoles maternelles notamment, l'aide aux ertretiens normaux
et aux investissements, de même qu'au logement du personnel.

. Si vous parvenez à refaire de notre école publique ce qu'elle
a été et ce qu'elle doit rester, vous recevrez alors les moyens
qui sont indispensables à la jeunesse et à l'avenir du pays.
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J ' ai très souvent évoqué à cette tribune la nécessité de revoir
les aides individualisées en matière d'enseignement.

Au départ, les bourses furent créées pour permettre aux
pupilles de la nation et aux plus déshérités de participer à
l'élargissement de l'élite dont le pays avait besoin . Au fil des
années, un nombre croissant d'élèves en a bénéficié, et c'est
une bonne chose. Mais vous n'ignorez pas les injustices criantes
qui existent dans ce domaine et qui, à certaines périodes de
l'année, sont à l'origine de la majeure partie de notre courrier.
Par répercussion vos services en sont également inondés.

La solution logique et équitable serait de prendre comme base
de référence le revenu déclaré au fisc . Cependant il arrive par-
fois que les revenus déclarés ne coïncident pas exactement avec
la réalité . . .!

Cette situation est moins apparente dans l'anonymat des
grandes villes, mais dans nos villages elle fait naître entre
familles, entre étudiants dans les établissements mêmes des
sentiments qu'il faudrait éviter.

Je réitère donc les mêmes propositions qui, approuvées par
les uns sont combattues par les autres, voire par certains fonc-
tionnaires de l'éducation, sans arguments valables à moins qu'ils
n'aient des raisons que j'ignore.

Premièrement, les bourses devraient être attribuées après
examen du dossier par une commission d'aide sociale, au niveau
cantonal, par exemple.

Deuxièmement, elles devraient être complétées, pour tout ou
partie, par des prêts spéciaux consentis aux familles jusqu'à la
majorité de l'étudiant, à l'étudiant lui-même ensuite . Cette
façon d'agir présenterait plusieurs avantages : d'abord elle
permettrait une plus grande équité, une plus grande justice,
ensuite elle permettrait de réaliser des économies et vous
pourriez faire porter vos efforts sur tous les secteurs que j'ai
évoqués tout à l'heure ; enfin elle engagerait davantage la
responsabilité des étudiants tant à l'égard de leur famille que
de leur avenir, ce qui n'est pas sans intérêt. Cette solution
permettrait d'alléger les charges de scolarisation de familles de
condition moyenne mais dont cependant les revenus sont supé-
rieurs au plafond d'attribution des bourses . Ainsi, leurs condi-
tions de vie n'en seraient pas par trop affectées.

Je m'en tiendrai là, car je suis certain que vous connaissez
les autres considérations que je pourrais développer, monsieur
le ministre.

Il serait difficile de concevoir que l'Etat, qui accorde son
aide à tous les secteurs, la refuse au savoir, à la formation de la
génération de demain ?

L'an dernier, M . le secrétaire d'Etat aux universités m'indi-
quait que cette suggestion d'instauration de prêts était à l'étude ;
Mme Saunier-Seïté l'a confirmé cette année . Je souhaite vive-
ment que vous puissiez mettre ce nouveau moyen à la dispo-
sition tant des familles que des étudiants et des universités.

Ce serait là l'occasion de donner aur meilleurs de nos jeunes,
et de façon habile, le sens de la liberté et celui de la respon-
sabilité qui sont déjà en eux-mêmes un enseignement . On ne
forme pas les hommes dans la facilité.

Ce langage ne sera pas approuvé de tous, mais il est des
vérités qui doivent être dites et mes propos ne gêneront ni les
enseignants consciencieux, qui sont les plus nombreux, ni les
étudiants courageux:, ni les chefs de famille qui viennent souvent
nous entretenir très discrètement de leur désarroi.

Chacun de nous a le souvenir de ses maîtres et de son école.
Nous nous souvenons de leur enseignement. Nous en parlons
avec respect.

Je veux espérer que, grâce à votre action, et à celle de tous
ceux qui vous soutiennent, les hommes et les femmes de demain
pourront parler avec la même fierté de l'école qui est la leur
aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. André Desmulliez. Monsieur le ministre, vous avez déclaré
à plusieurs reprises que, dans le cadre du budget, votre effort
principal portait sur l'enseignement technologique.

Un tel choix devrait impliquer la mise en oeuvre de mesures
inspirées par les principes fondamentaux d'une véritable édu-
cation nationale.

Nous pensons d'abord que la formation technologique doit
développer des aptitudes réelles et que son accès ne doit pas
être limité par un nombre insuffisant d'établissements peu diver-
sifiés ou par leur trop faible capacité d'accueil.

Ces établissements doivent être bien équipés pour remplir
leur fonction et le personnel enseignant doit avoir reçu une
formation pédagogique et technique garantissant la qualité de
l'enseignement . Les élèves doivent avoir la possibilité de conti-
nuer leurs études et, à tous les niveaux, les formations doivent
répondre autant aux aspirations des individus qu'aux exigences
de la production, comme le prévoit d'ailleurs l'avant-projet du
parti socialiste.

La recherche des aptitudes par une initiation technologique
devrait transformer le recrutement dans les C. E. T. Il ne
faut plus qu'un élève soit contraint de fréquenter un C . E. T.
parce que sa famille est pauvre, parce que son milieu social
ne lui permet pas d'envisager la poursuite d'autres études,
parce qu'il est le fils d'un O. S ., d'une mère célibataire ou de
parents immigrés . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des coinuiunistes .)

Rechercher les aptitudes, c'est ce qui se faisait autrefois dans
le cycle d'observation des C . E. S . grâce à la réforme de
M . Capelle. Evidemment, nous avions à l'époque des effectifs
moins nombreux, des travaux manuels éducatifs, des recherches
d'équipes pédagogiques auxquelles on donnait les moyens d'exer-
cer leurs talents . Mais cela coûtait cher et on l'a abandonné.

Votre loi du 11 juillet 1975 prévoit, dans un premier stade,
d'aménager les établissements pour que les élèves reçoivent
une initiation technologique dans des ateliers complémentaires.
Grâce à une très forte participation des collectivités locales,
345 ateliers doivent être créés l'année prochaine, soit dans les
anciens C . E. S ., soit dans les nouveaux établissements . J'espère
que vous nous donnerez, monsieur le ministre, des agents de
service en nombre suffisant pour entretenir ces locaux.

Il est normal que vous obteniez les moyens d'appliquer votre
réforme. Cela ne devrait pas se faire aux dépens de la construc-
tion de C. E . T. dont la programmation est diminuée assez forte-
ment ou même retardée de quelques années dans certaines
régions.

Par ailleurs, on peut émettre des réserves sur la valeur de
cette initiation technologique compte tenu de la qualification
des personnels. Vous ferez appel à des maîtres de transition
de la voie 3 qui ne feront qu'un stage plus ou moins long et
seront ensuite intégrés comme P. E. G. C . dans la voie 13 pour
donner aux élèves ce que vous appelez une a éducation manuelle
et technique a . Mais ces maîtres n'auront peut-être pas tous
le niveau de nos professeurs techniques.

J'espère que dans votre esprit, il ne s'agira pas simplement
de dispenser une initiation sommaire à des élèves qui s'apprêtent
à quitter l'école pour chercher des emplois subalternes . L'ini-
tiation implique une suite dans une formation continuée, au
alors à quoi bon la commencer ?

L'amélioration des possibilités d'accueil passe d'abord par la
reconstruction d'établissements anciens ou vétustes . Malgré leur
caractère provisoire et peu accueillant, on trouve encore de
nombreuses classes préfabriquées dans presque toutes les
régions . Dix-huit C. E. T. sont à reconstruire dans la région
Nord-Pas-de-Calais, où il faudrait en plus 15 000 places dans
ces établissements.

En outre, il serait souhaitable que quelques C. E . T., avec
internat, soient créés pour enseigner de nouvelles spécialités
que les familles recherchent parfois dans des établissements
privés professionnels ou à l'étranger. Plusieurs milliers d'enfants
de la région Nord -Pas-de-Calais peuplent les nombreux établis-
sements belges qui dispensent un enseignement original et très
diversifié, dont je ne jugerai pourtant pas la qualité. On y
prépare aux carrières de l'imprimerie, du livre, de la publicité,
de la photographie, de l'hôtellerie, de la restauration, aux petits
métiers artisanaux du bois et du fer, à l'instar de nos anciennes
écoles des métiers. On y enseigne aussi certaines spécialités
qui ont été supprimées trop vite dans nos établissements tech-
niques malgré les regroupements en enseignement général.

Vous avez parlé d'un a tassement des effectifs » dans les C. E . T.
Il faut noter cependant une meilleure fréquentation en raison
de la crise elle-même, les familles modestes ne trouvant plus '
pour leur enfant l'emploi qui leur garantissait un salaire
d'appoint . Il est vrai aussi que les C . E. T. ont subi la concur-
rence de centres de formation des apprentis.

En ce qui concerne les personnels, l'enseignement dans les
C. E . T. doit continuer à être un enseignement de grande qualité.
Je pense qu'il faut développer la formation des maîtres dans les
écoles nationa .es normales d'apprentissage et ne pas supprimer
prématurément un nombre important de postes.

De même, la programmation des lycées techniques ne doit
pas être réduite, malgré son coût important. L'intégration des
professeurs techniques adjoints dans le corps des professeurs
certifiés devrait être accélérée pour éviter des disparités et
régler le problème des obligations de service .
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Il serait souhaitable enfin de faciliter encore plus le pas-
sage des bons élèves, après le C .A .P . et le B.E.P ., en lycée
technique. Notre pays a besoin d'ouvriers et de cadres techni-
ques bien formés.

Pour revaloriser le travail manuel, qui n'est pas seulement
manuel mais qui fait sans cesse appel à l'esprit, comme le disait
M. Labbé, il faudrait assurer aux travailleurs manuels une
formation plus approfondie et leur accorder aussi de meilleures
rémunérations.

Tels pourraient être, à notre sens, les moyens d ' assurer une
véritable promotion de l'enseignement technique . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

M . le président. La parole est à M. Albert Ehm.

N': . Albert Ehm . Monsieur le ministre, le projet de budget
de l'éducation traduit incontestableme votre volonté de four-
nir de plus en plus les moyens néces .mires au développement
continu et à l'amélioration progressive du système éducatif de
notre pays.

S'agissant de la politique éducative, quelques idées me tien-
nent à coeur et je voudrais appeler votre attention sur deux.
ou trois questions, sur quelques interrogations, voire sur quel-
ques inquiétudes.

J'estime que la pédagogie de l'enseignement technique doit
être une pédagogie de qualité, ce qui suppose un haut niveau
de qualification des personnels enseignants . Pour obtenir ut.
tel résultat dans les collèges techniques, plusieurs mesures
me semblent indispensables :

En premier lieu, la résorption de l'auxiliariat selon des
critères de qualification professionnelle et pédagogique ainsi
qu'en fonction des services rendus ;

En second lieu, l'amélioration des conditions de travail —
vingt-cinq élèves par classe et la réduction de l'horaire de
vingt-six à vingt et une heures pour les professeurs d'enseigne-
ment professionnel:

En troisième lieu, l'augmentation des crédits de fonctionne-
ment qui permettrait la mise à jour continuelle des équipe-
ments pour tenir compte des progrès techniques de plus en
plus accentués;

Enfin, u, . formation continue, sérieuse et obligatoire, du
personnel enseignant pour le maintenir à la pointe de la
technicité.

Les C . E . T. étant des établissements du second degré, leurs
directeurs demandent avec raison les mêmes conditions de recru-
tement et de rémunération pour leur personnel que pour
celui des lycées . En ce qui les concerne, les chefs d'éta-
blissement souhaitent, dans un avenir immédiat, bénéficier des
mêmes avantages que les professeurs certifiés.

Pour ce qui est du personnel des lycées techniques, nous
vous demandons, monsieur le ministre, de bien vouloir pré-
ciser les résultats des négociations engagées entre votre minis-
tère et celui de l'économie et des finances . Ces négociations
portent sur les points suivants :

Premièrement, l'alignement des obligations de service des
professeurs techniques certifiés sur ceux des autres profes-
seurs certifiés des enseignements généraux et scientifiques ;

Deuxièmement, la réduction des obligations de service des
professeurs techniques adjoints de lycées et la mise à jour des
textes actuels qui sont compliqués et anachroniques;

Troisièmement, l'augmentation du contingent global des postes
mis au concours spécial permettant aux professeurs techniques
adjoints, dont le corps est en voie d'extinction, d ' accéder au
corps des professeurs certifiés . Aux 1 550 postes prévus pour 1976,
s'en ajouteront 530 en 1977, pote'- 6 000 P . T. A. La création de
quelque 2 000 postes est donc nettement insuffisante, car elle
risque de pénaliser environ 4 000 professeurs techniques adjoints,
notamment les plus anciens qui ont rendu de grands services à
l' enseignement technique long.

J'en viens maintenant au problème des bourses dans l'ensei-
gnement secondaire.

Sans doute, l'effort consenti par le Gouvernement est très
important puisqu'il permet de majorer le taux des bourses et
d'augmenter le nombre de celles-ci . Mais le barème national
fixe un certain plafond de revenus, ce qui est normal.

Or, si l'on connaît parfaitement les revenus de certaines
catégories professionnelles, il en va tout autrement pour d'au-
tres. Le système en vigueur crée donc des injustices flagrantes.
Il n'est pas question évidemment, de diminuer le nombre des
parts de bourses attribuées à quelques-uns pour en accorder
à d'autres, mais il faudrait trouver un système plus juste qui

permettrait de répondre, dans des conditions correspondant
davantage à la réalité des revenus, aux demandes formulées par
les familles.

Ne pourrait-on, au moins, relever très vite le plafond, ce qui
permettrait aux familles défavorisées de connaitre une situation
meilleure, et accorder aux chefs d'établissement plus de pou-
voir en la matière . les inspecteurs d'académie restant évidem-
ment les autorités de tutelle ?

Les écoles maternelles exigent d'année en année plus de solli-
citude de la part du Gouvernement . Si, dans le monde moderne,
la famille ne peut, à elle seule, faire éclore les facultés créa-
trices et sociales de l'enfant, c'est l'école maternelle qui doit
avoir les moyens de le faire, et d'abord les moyens matériels,
en espace, en qualité d'accueil et en matériel éducatif.

Or, en ce domaine, la presque totalité des charges incombent
aux communes car ce sont elles qui doivent supporter la plus
grande partie du coût des co_ .structions, payer les personnels
de service, les garderies ou les maisons de l'enfance, lorsqu'elles
les ont jugé nécessaires à l'équilibre collectif.

Monsieur le ministre, vous ne connaissez que trop les diffi-
cultés financières des petites et moyennes communes . Il serait
urgent que l'Etat, clans les années à venir, prenne en charge
i,s dépenses de fonctionnement des écoles maternelles ainsi que
celles qu'impose l'achat des manuels scolaires dans l'enseigne-
ment primaire et secondaire . Je pense surtout à l'Alsace ou
l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires est
une des conditions fondamentales de la connaissance de la
langue française.

Pour terminer, monsieur le ministre, je vous prierai de veiller
à la qualité des constructions scolaires, à leur architecture, et
au choix de leur implantation

Il faut lutter pour que ne se construisent pas de trop grands
établissements et souligner l'intérêt des établissements de petite
taille, souvent seuls susceptibles d'être construits dans des zones
semi-rurales . Ainsi serait-il souhaitable qu'il y ait des C . E . S.
de 250 à 300 élèves et non de 600 . voire de 1 000, comme c'est
le cas actuellement . Sans doute coûteront-ils plus cher, mais ils
sont indispensables au regard de l'aménagement du territoire
et rentables sur le plan éducatif.

Monsieur le ministre, au terme de mon intervention, j ' émet-
trai le souhait que se développe de plus en plus la coopération
entre les enseignants, les parents et les élèves, car elle seale
peut créer progressivement une communauté scolaire, source
d'une éducation nouvelle et imprégnée d'humanité, de vertus
civiques et d'un authentique esprit démocratique.

Car éduquer ce n'est pas seulement enseigner. L'acquisition
des connaissances, l'épanouissement corporel, la formation du
caractère, l'apprentissage du sens de l'effort, le culte de la
volonté requièrent des méthodes pédagogiques diversifiées,
appropriées à la nature de l'enfant, à ses tendances et à ses
goûts,

Il est temps de veiller au respect de ces traditions, de ces
métl odes pédagogiques, si nous ne voulons pas aboutir à la fin
de toute école démocratique et à la négation de la dignité
humaine.

Vous avez la volonté, monsieur le ministre, de poursuivre
dans cette voie . Malgré les critiques qui vous sont souvent
adressées . je tiens à vous rendre hommage et à vous exprimer
tous mes remerciements . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains indé-
pendants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M . Robert Vizet . Monsieur le ministre, vous nous présentez
votre budget comme si tous les problèmes étaient sur le point
d'être résolus.

Pour vous, le tassement de la progression des effectifs suffit
à justifier le ralentissement de l'effort d'équipement scolaire.

Or l'accueil des élèves est loin d'être satisfaisant, d'autant
que le fait d'entasser des enfants, notamment dans l'enseigne-
ment secondaire, est une singulière façon d'escamoter la ques•
tien . D'ailleurs, même en « beurrant » les classes, il n'en reste
pas moins que des équipements font défaut dans des régions
comme la Normandie, le Nord, la Lorraine et la région pari-
sienne, et singulièrement dans l'Essonne où des centaines de
jeunes n'ont pas trouvé place dans les C, E . T. ni même dans
le cycle long.

Il en est de même pour le desserrement des effectifs dans
les maternelles, que vous semblez, aujourd'hui, remettre en
cause et qui s' est traduit, faute de locaux disponibles, par
l'allongement des listes d'attente .
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En réalité, votre budget, tant en crédits de paiement qu'en
autorisations de programme, est en forte réduction . La diminu-
tion plus sensible des autorisations de programme laisse à pen-
ser que vous vous engager., délibérément, sur la voie de la
réduction des crédits d'équipement . On peut donc se poser la
question de savoir si cette volonté ne va pas se traduire par
le désengagement progressif de l'Etat qui, au détriment du sys-
tème éducatif public, cherchérait à privilégier les centres de
formation à bon marché, lesquels, en fin de compte, ne garan-
tissent aucun emploi aux jeunes et parfois même les aban-
donne simplement aux portes des agences de l'emploi.

Yen viens, maintenant, à quelques considérations sur chaque
niveau d'enseignement.

Pour l'enseignement préscolaire, les crédits restent au même
niveau que l'an dernier, ce qui ne semble pas concorder avec
la volonté affirmée de limiter les effectifs à trente-cinq élèves
par classe d'ici à 1980, à moins que vous ne preniez en compte
que les élèves de quatre ans et plus.

Vous vous vantez d'avoir construit 10000 classes maternelles
en deux ans . Mais qui en a supporté essentiellement le poids
financier sinon les communes dont les charges pèsent de plus
en plus dans le budget des familles de travailleurs ?

Dans l'enseignement du premier degré, on enregistre une
baisse des crédits comme si, en dépit d'une stabilisation géné-
rale, certaines régions ne connaissaient pas encore une expan-
sion démographique importante.

Vous vous montrez très satisfait d'avoir, par le décret du
8 janvier 1976, confié aux conseils généraux le soin de déter-
miner eux-mêmes le taux de subvention des constructions
scolaires du premier degré.

En réalité, monsieur le ministre, vous avez fait un cadeau
empoisonné aux élus départementaux, car vous n'avez pas
augmenté les crédits mis à leur disposition, ou si peu : 6 p . 100
de revalorisation depuis 1963, c'est dérisoire !

Vous vous êtes déchargé de vos responsabilités sur les conseils
généraux qui seront placés devant l'alternative suivante : ou
augmenter le taux de subvention et réduire le nombre des
projets à financer, ou réduire le taux de - subvention et
augmenter le nombre des projets. En toute hypothèse, des
maires seront mécontents et ils se tourneront contre les conseil-
lers généraux . C'est peut-être bien joué, monsieur le ministre,
mais ce n'est pas très courageux.

Non content d'avoir joué un mauvais tour aux élus départe-
mentaux, vous vous moquez d ' eux quand vous leur écrivez que
l'Etat a prévu un crédit de 471 millions de francs pour alléger
les charges financières des communes, alors qu'il s'agit tout
simplement de la participation normale de votre ministère au
financement des constructions scolaires du premier degré.

Mais, clans le premier degré, il n'y a pas que les constructions
nouvelles qui posent problème . Il ya les mises en conformité
pour la sécurité, la remise en état des constructions relative-
ment récentes comme ces fameuses commandes groupées du
début des années 60, lesquelles commencent à se dégrader sérieu-
sement.

Aujourd'hui, un autre problème surgit : . il s'agit de l'applica-
tion des règlements sanitaires dans les cantines et restaurants
scolaires.

Si l'on applique à la lettre les nouvelles normes, tous les
services de restauration devront fermer. La mise en conformité
nécessitera des travaux considérables . Sans mettre en cause le
bien-fondé de ces nouvelles règles sanitaires, je vous pose la
question, monsieur le ministre : qui va payer? Pas les
communes, car elles n'en peuvent plus et elles ne sont pas
responsables de la modification des règlements sanitaires ou de
sécurité.

M. Jack Ratite . Me permettez-vous de vous interrompre, mon
cher collègue ?

M. Robert Vizet . Volontiers.

M . le président. Monsieur Ratite, vous aviez la possibilité
de vous inscrire dans la discussion . Je veux bien vous donner
la parole, mais la durée de votre intervention sera déduite du
temps dont dispose M. Vizet.

M . Jack Ralite. Monsieur le président, je me bornerai à
évoquer deux points particuliers à propos des transferts de
charges que vient d'évoquer mon collègue Robert Vizet.

Le budget de 1976 prévoyait 605 nationalisations au 1°' janvier
et 515 au 15 septembre. Dans la loi de finances rectificative
votée au mois de mai, 133 millions d'économies ont été réalisés
par l'Etat. Les 605 nationalisations prévues pour le 1°' janvier
ont été échelonnées, et les 515 qui devaient être réalisées le
15 septembre ont été reportées au 15 décembre .

Qui a payé la différence, si ce ne sont les collectivités locales
concernées ? Et j ' ajoute qu 'on ne sait pas ce qui se passera
en 1977 puisque, pour les nationalisations prévues dans le
e bleu » budgétaire, aucune date n'est précisée.

M . Papon lui-même — qui n'est pas de gauche que je sache —
a reconnu qu'on faisait preuve en l'oecurence d'une désinvolture
à l'égard du Parlement qui devait être fermement condamnée.

Au sujet des fournitures scolaires, vous avez, monsieur le
ministre, répondu cet après-midi de façon fort discourtoise à ma
collègue Hélène Constans . (Interruptions sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. Antoine Gissinger . C'est une véritable intervention !

M. Jack Ratite. Ce que je dis vous gêne parce que c'est la
vérité, messieurs !

Vous avez parlé de 110 millions de francs pour assurer la
gratuité scolaire en sixième, monsieur le ministre . Or, dans le
« bleu », on trouve 68 millions de francs de services votés
— ils proviennent des quinze francs par élève bloqués cette
année, ce qui est une curieuse opération — et 32 millions aux
pages 117 et 136 . Cela donne 100 millions de francs . Où sont
donc les 10 millions qui manquent? Où allez-vous les prendre ?

Les parents ne se satisferont pas d'une gratuité par persua-
sion . Vous ne pourrez vous contenter de prétendre qu'il s'agit
là de mensonges, que nous exagérons, que tout cela est excessif.

M. Antoine Gissinger. Il fallait vous inscrire dans la discussion !

M. Jack Ratite. Les gens ne restent plus à la surface des
choses. Vous imitez la vérité, sans doute, mais votre masque est
bien mal attaché !

M. Antoine Gissinger. C'est vous qui déformez la vérité !

M. le président. Il ne s'agissait pas d'une interruption,
monsieur Ralite, mais d'une véritable intervention.

M . Antoine Gissinger . Effectivement !

M. le président. Poursuivez, monsieur Vizet, mais vous dispo-
serez de deux minutes de temps de. parole en moins.

M. Robert Vizet . J'en reviens donc aux nouvelles règles sani-
taires et de sécurité.

Quels crédits allez-vous mettre à la disposition des collecti-
vités locales afin qu'elles se mettent en conformité avec les
normes de vos nouveaux règlements, monsieur le ministre ?

Je terminerai en évoquant les insuffisances constatées dans le
second degré.

Les autorisations de programme régressent de 24 p . 100 en
francs constants.

Par ailleurs, vous annoncez que la carte scolaire est en voie
d'achèvement, alors que de très nombreuses localités atten-
dent un C. E . S ., un C . E . T., parfois un lycée ou la reconstruc-
tion c': un C. E. S. comme dans ma propre commune.

De plus, on doit déplorer l'insuffisance des crédits destinés
aux grosses réparations dont le report ne peut qu'aggraver l'état
du patrimoine immobilier. Vos crédits permettront-ils l'installa-
tion en 1977 des ateliers dans tous les établissements du pre-
mier cycle ? Je ne le pense pas.

De tels faits suffisent à démontrer l'indigence de votre budget
en matière de constructions scolaires.

Ce budget est celui d'une petite politique, d'ailleurs mise
en cause par les parents d'élèves, les enseignants et les élèves
qui organisent la lutte pour obtenir des moyens dignes d'une
véritable éducation nationale.

C'est pourquoi les communistes leur apportent le soutien le
plus résolu . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M . Guy Cabanel . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messsieurs, devant l'alternance des critiques et de
l'expression de la satisfaction, on peut s'interroger sur l'inté-
rêt de ce débat . Faut-il prolonger très tardivement dans la nuit
ce dialogue de sourds ? L'objectivité est-elle encore possible
dans cette enceinte ?

L'examen, même sommaire, de votre projet de budget, mon-
sieur le ministre et a fortiori la lecture des excellents rapports
de MM. Marin Bénard, Weinman et Sourdille sont édifiants.

Le budget de l'éducation pour 1977 peut être qualifié de
satisfaisant, surtout dans le contexte actuel où les difficultés
économiques, justifient une politique d'austérité . Votre budget,
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d'un volume rectifié de 55 milliards de francs, bénéficie en 1977
d'une augmentation de 18,60 p . 100, alors que l'ensemble du
budget de la nation ne progresse que de 13 p . 100.

11 existe pourtant un point noir. En effet, les crédits de fonc-
tionnement absorbent près de 90 p . 100 de la masse budgétaire
et les mesures satisfaisantes qui ont été soulignées tout au long
de ce débat figurent précisément dans cette masse de 51 mil-
liards de francs mobilisée par les crédits de fonctionnement.

On p,.Lt donc éprouver quelque inquiétude en ce qui concerne
l'équipement, et d'autres orateurs l'on souligné . La progression
des crédits de paiement se contente de suivre le rythme de
l'érosion monétaire . Quant aux autorisations de programme,
elles passeront de 3 091 millions de francs en 1976 à 2 927 mil-
lions en 1977, soit une baisse de 5,2 p. 100, ce qui n'est pas
négligeable.

Or, ce serait une erreur de croire que, la grande vague
des nouveaux élèves arrivant dans les établissements scolaires
étant passée, on pourrait renoncer à poursuivre l'effort d'équi-
pement.

On assiste actuellement en France à un phénomène très ori-
ginal : l'élévation du coût de l'éducation, qui s'oppose à la fai-
blesse de l'augmentation annuelle des effectifs scolaires . Cette
augmentation n'est que de 0,65 p . 100 cette année et, au cours
des deux prochaines années, elle tournera vraisemblablement
autour de 0,50 p . 100.

L'élévation du coût de l'éducation est, en fait, la conséquence
de l'heureuse orientation de votre politique, monsieur le minis-
tre . Le choix du desserrement nécessaire des effectifs, l'amélio-
ration de l'encadrement, l'évolution d'un plus grand nombre
d'enfants vers des enseignements plus élaborés, donc plus coû-
teux, ont nécessairement entraîné une transformation quantita-
tive de l'éducation française, et c'est une politique qu'il faut
poursuivre.

On peut dès lors s'interrogea- sur la capacité des crédits
d'équipement inscrits dans votre budget à répondre au besoin
de modernisation du parc immobilier éducatif . Même si la vague
des nouveaux élèves de ces dernières années ne bat plus les
établissements d'enseignement, il est nécessaire de faire dispa-
raître les nombreuses classes vétustes ou mobiles, et particuliè-
rement les classes préfabriquées dont l'utilisation prolongée
est mal acceptée par les parents, les enseignants et les enfants.

Vous avez aussi l'obligation, dans le cadre de votre réforme,
monsieur le ministre, de doter les collèges d'ateliers technolo-
giques . Il est nécessaire, enfin, dans ce domaine des construc-
tions scolaires, d'effacer certains handicaps régionaux. A cet
égard, la région Rhône - Alpes souffre d'un retard pour les
constructions scolaires du second degré.

M. Emmanuel Hamel . Hélas !

M . Guy Cabanel . Je sais que ce retard est contesté par vos
services, mais à l'évidence, il a été pris au cours du V' Plan, et
il n'a pas pu être rattrapé pendant l'exécution du VI' Plan.

Le conseil régional de la région Rhône-Alpes a souhaité la
mise en oeuvre d'un programme d'urgence de rattrapage . 11 a
regretté que la dotation prévisionnelle pour les constructions
soit seulement maintenue en 1977 au niveau de 1976. Cette enve-
loppe de 178 millions de francs sera en effet insuffisante . Pour-
tant, l'établissement public régional pourrait apporter sa contri-
bution à l'effort financier de construction des C . E . S . . comme
il l'a déjà fait pour les C. E . T ., mais il faudrait pour cela que
l'Etat accentue son action.

M. Emmanuel Hamel . Il l'accentuera !

M. Guy Cabanel . A propos des constructions scolaires, je tiens
à souligner l'intérêt de votre proposition d'organiser une trame
d'enseignement du second degré dans les zones rurales gràce
à la réalisation de collèges de faible capacité d'accueil.

C'est une mesure qui va bien dans le sens du programme
d'action prioritaire n" 13 Assurer l'égalité des chances par
l'éducation .» Cet objectif pourrait également être approché en
milieu rural par l'effort de préscolarisation actuellement en
cours, par la création d'écoles à classes dispersées et aussi par
la revision des seuils d'ouverture et de fermeture des écoles
primaires . Cinq départements, dont l'Isère, ont fait l'objet d'une
étude préliminaire sur ce problème . Je souhaite que ces travaux
aboutissent rapidement à 'des conclusions adaptées aux zones
territoriales qui connaissent des problèmes de transfert de popu-
lation ou subissent les contraintes de la géographie ou du climat,
comme c'est le cas pour le département que je représente.

Si donc on peut concevoir quelque inquiétude au sujet de
l'avenir du parc immobilier scolaire, on ne peut, en revanche,
que se réjouir de la croissance et de l'importance de ce budget .

Tout à l'heure, vous avez très objectivement rappelé les pro-
grès accomplis au cours des vingt dernières années dans le
domaine scolaire. Et, me tournant vers mes collègues de l' oppo-
sition, parmi lesquels je compte nombre de membres de l'éduca-
tion nationale, comme moi, je leur demande de ne pas noircir
la situation de l'éducation dans notre pays, de ne pas en exagérer
les difficultés. Au demeurant, ceux qui en présenteraient un
tableau caricatural, à seule fin d'en tirer un argument politique,
ne trouveraient bientôt plus guère d'écho en France.

Si l'on enregistre une certaine contestation sur bien des points
lors de chaque rentrée, on a cependant pu constater une amélio-
ration certaine à l'occasion de la rentrée de 1976.

Dans ma région, en tout cas, il m'a semblé que le climat était
nettement différent et, en tout état de cause, si les critiques
constructives sont nécessaires, les attaques outrancières sont
dangereuses.

Et d'ailleurs nos collègues de l'opposition seraient-ils en mesure
de proposer mieux que ce budget de 58 milliards de francs si
l'on y inclut les 3 milliards de crédits de pensions ? Où trou-
veraient-ils les recettes correspondantes. ..

M . Louis Mexandeau. Chez Dassault !

M . Guy Cabanel . .. . alors que les recettes provenant de l'impôt
sur le revenu sr:st presque totalement absorbées par les dépenses
d'éducation ?

M . Xavier Hamelin . Très bien !

M . Guy Cabanel . II faut être raisonnable, avoir le courage
de la raison et garder sa lucidité.

Ainsi que vous l'avez déclaré tout à l'heure, monsieur le
ministre. sans passion et avec le plus grand calme, nous sommes
nombreux dans cette enceinte à ne pas rougir de l'eeuvre scolaire
de la V' République . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Cependant, monsieur le ministre, vous devez encore avoir deux
soucis.

R vous faut d'abord mener une patiente concertation avec
les représentants des personnels, et vous vous êtes tout à l'heure
exprimé avec une très grande franchise au sujet de certaines
revendications présentées par la fédération de l'éducation natio-
nale. Certains de nous ont été sensibles aux arguments avancés
par ses représentants, et je comptais vous demander quelques
explications sur ces différends. Vous m'avez répondu par avance,
très clairement, mais il est nécessaire que la concertation se
poursuive . Les termes de ce que la fédération de l'éducation
nationale appelle e le protocole du 10 mai 1976 s doivent être
explicités dans un climat de dialogue . Il est souhaitable, en tout
cas, de parvenir à un accord sur les effectifs, sur les maîtres
formateurs et sur la formation des instituteurs titulaires rem-
plaçants.

Si, en outre, vous vous souciez des équipements et de l ' évo-
lution du parc immobilier, vous aurez, monsieur le ministre,
avec le budget que vous présentez, les plus grandes chances de
succès pour la première phase d'application de la réforme à
laquelle vous souhaitez attacher votre nom.

Cette réforme, que nous avons peut-être considérée au début
avec quelque circonspection, car tout n'était pas clair dans la loi
que nous avons votée, nous en souhaitons maintenant le succès,
car, après tout, c'est au travers de ses résultats que l'on nous
jugera . C'est elle aussi qui pourra assurer aux jeunes Français
l'égalité par l'éducation.

L'un de nos collègues de l'opposition affirmait tout à l'heure
que nous n'étions pas en mesure d'assurer cette égalité. Eh
bien ! permettez-moi, pour conclure, de vous rappeler que
Mao Tsé Toung, après avoir analysé la pérennisation des classes
dirigeantes dans certains Etats socialistes, en particulier en
U.R.S .S. et en Yougoslavie, a déclaré : e Il n'y a que des
mesures radicales qui donnent une égalité formelle . » Et il est
même allé jusqu'à interdire l'accès des universités aux enfants
des membres de l'enseignement supérieur.

N'allons pas jusque-là. Soyons raisonnables et, tous ensemble,
essayons de donner à la France cette chance d'égalité par l'édu-
cation . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure. e N'oublions jamais» — disait Léon Blum
dès 1937 — e quand on. parle d'enseignement obligatoire, qu'on
vise en réalité une obligation double : obligation pour l'enfant
de recevoir l'enseignement, mais, avant tout, obligation pour
l'Etat de l'offrir. a
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Actuellement, l ' école laïque obligatoire est-elle vraiment gra- sportif, 33 p. 100 sur les disques, les diapositives et
tuite? Pratiquement. oui,
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manuels scolaires, classe par classe, au cours des quatre années
de mise en application de la réforme du système éducatif.

Pour ce faire, les établissements secondaires ne bénéficient,
depuis 1974, que d'un crédit de quinze francs par élève de
sixième, cinquième et quatrième . Cette somme permet sans doute
d'acquérir une partie des manuels de base, mais non la totalité.

Or. cette année, afin d'éviter l'achat de livres qui n'auraient
servi qu'un an vous avez décidé de supprimer cette subvention
de quinze francs pour la reporter sur l'armée scolaire 1977-1978.

Nous craignons qu'une fois de plus les familles n'en subissent
les conséquences.

Pour commencer sérieusement à réaliser la promesse faite, les
crédits affectés à ce chapitre auraient dû être augmentés.

Or, qu'en est-il?
Pour 1977, 31,87 millions de francs sont inscrits en mesures

nouvelles . Compte tenu des services votés et des crédits écono-
misés en 1976 du fait du non-renouvellement des collections
dans les classes de sixième et de cinquième, ce sont 110 millions
de francs au minimum qui devraient être consacrés en 1977
à l'achat des manuels scolaires des élèves de sixième. Or, le
e bleus budgétaire ne porte trace que de 100 millions de
francs de dépenses financées par des mesures acquises dans le
dernier collectif ou par des reliquats des derniers budgets.
Ne pensez--vous pas, monsieur le ministre, que les 10 millions
de francs qui manquent seront absolument nécessaires pour
assurer la gratuité ?

A la lumière de la circulaire du 9 juillet 1976, examinons
maintenant les modalités d'utilisation de ces crédits.

Une subvention de 130 francs par élève de sixième sera versée
aux établissements . Ces . derniers seront obligés (le mettre à la
disposition de leurs élèves de sixième la totalité des ouvrages
dont ils auront besoin.

Par ailleurs, un crédit fixé discipline par discipline devrait
correspondre, selon vos calculs, au coût de ces manuels . Votre
administration a même prévu une hausse de prix de 7,8 p . 100,
niais elle estime qu'en raison de l'importance de la commande,
les chefs d'établissement pourront obtenir une remise d'au
moins 25 p . 100 de leurs libraires . Nous souhaitons qu'il en
soit ainsi et que, de ce fait, les familles n'aient pas à apporter
une nouvelle participation financière.

Nous craignons cependant que l'allégement des manuels ne
pose quelques problèmes. Par exemple, un manuel où seront
rassemblées en un seul volume l'histoire, la géographie,
l'économie et l'éducation civique risque de n'être qu'un manuel
de médiocrité.

M. Louis Mexandeau . Très bien !

M. Gilbert Faure. Libre ensuite à ceux qui en ont la possibilité
financière ou qui comprennent l'importance culturelle de l'édu-
cation d'outiller leurs enfants en conséquence . Mais cela, loin
de réduire les inégalités, tendra à les renforcer.

Pour les documents utilisés collectivement, les établissements
percevront dix francs par élève . En raison de la modicité de
cette subvention, nous sommes, hélas ! certains que les parents
auront à payer une partie des documents annexes.

Pour nous, les problèmes financiers sont inséparables de
toute réforme de l'éducation . Le coût de la scolarité est un
problème permanent . En effet, tout au long de l'année, s'ajoutent
des frais supplémentaires qui pèsent lourdement sur le budget
des familles.

Voici neuf ans que la prolongation de l'obligation scolaire
jusqu'à seize ans est entrée dans les faits, neuf années pendant
lesquelles la dépense supportée par les parents n'a cessé de
s'alourdir.

Monsieur le ministre, vous nous laissez entendre, comme
M . Fontanet l'avait déjà fait en 1973, que, vers les années 1980,
nous pourrons peut-être, avec un peu de chance, parvenir enfin
à la situation que les législateurs voulaient créer en 1880.
Il y a de cela un siècle !

M. Hector Rolland. Vous oubliez l'augmentation du prix du
pétrole !

M. Gilbert Faure. Ainsi, pour M . Rolland, le pétrole entre dans
la fabrication des livres !

Par ailleurs, les familles supportent le poids de la T. V. A.
sur les achats scolaires : 7 p. 100 sur les manuels, 20 p. 100 sur
la papeterie, la maroquinerie, les blouses, les bleus, l 'équipement

les bandes
comme des

de réduire
tout, achat

Pour les bourses, 52,9 millions de francs de mesures nouvelles
ajoutés à 81,4 millions de francs de mesures acquises porteront
la dotation de 1 545 millions de francs en 1976 à 1 679 millions
de francs en 1977, soit une augmentation de 8,7 p . 100,
inférieure à la hausse du coût de la vie.

En réalité, depuis plusieurs années, les crédits de bourse,
en francs constants, augmentent faiblement, stagnent ou même
diminuent.

Pour l'année 1976-1977, vous avez pris quelques mesures
d'aménagement, Ainsi, les plafonds de ressources ont fait l'objet
d'un relèvement de 12 p . 100. Mais ce pourcentage est nette-
ment insuffisant. Prenons l'exemple d'une famille de trois
enfants : pour avoir droit à une bourse, elle doit avoir déclaré
un salaire inférieur à 2 040 francs par mois . Dans ce domaine
également, on peut véritablement parler d'un seuil de pau-
vreté qui évince beaucoup de familles à revenus modestes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des radicaux
de gauche et des communistes .)

Pourtant, lors du vote du budget de 1976, vous nous aviez
annoncé une majoration de 10,50 francs de la part de bourse.
La période d'austérité actuelle ne vous a permis de donner
que 7,50 francs, soit une augmentation d'à peine un peu plus
de 5 p . 100 La part de bourse passera donc de 147 à 154,50 francs.
Comme la moitié des boursiers ne touchent que deux parts, soit
309 francs pour l'année, cela représente 34 francs par mois
scolaire. Tout juste de quoi couvrir les menus frais, et non le
coût de la rentrée scolaire que vous évaluiez vous-même, mon-
sieur le ministre, à 431,54 francs pour un élève de sixième.

Il en est de même pour la prime d'équipement des élèves
de première année des sections industrielles.

M . le président. Je vous prie de conclure, monsieur Gilbert
Faure.

M . Gilbert Faure . Je vais conclure, monsieur le président.
Cette prime d'équipement augmente de 7 p . 100, passant

de 236 francs à 253 _francs, alors que le double serait nécessaire,
les élèves des C. E . T. étant, pour la plupart, issus de familles
aux ressources modestes.

Par ailleurs, le pourcentage des boursiers par rapport à l'effec-
fit global restera stable, légèrement inférieur à 40 p . 100. Leur
nombre est tel . qu'il freine toute revalorisation du montant versé
aux familles qui en auraient le plus besoin . Là aussi, on peut
parler d'une répartition de médiocrité.

Il est temps, il est grand temps d'adapter le taux des bourses
aux véritables besoins des familles les plus défavorisées_!

Examinons maintenant très rapidement la situation pour les
transports scolaires . Où en est-on sur le plan budgétaire ? En
1977, les crédits passeront à 862- millions de francs . Leur pro-
gression est de 19,2 p . 100, contre 27,3 p . 100 en 1976 . Mais
pourquoi donc avez-vous limité la participation de l'Etat pour
relèvement des tarifs à la rentrée de 1977 à 3 370 000 francs ?

Pensez-vous disposer de compléments en cours d ' année, ou
bien est-ce une façon de vous dégager de la gratuité promise?

Comptez-vous également augmenter les crédits destinés à sub-
ventionner les achats de cars ?

Vous le savez, les familles, en milieu rural surtout, doivent
supporter des charges onéreuses de transport pour faire suivre
à leurs enfants l'enseignement auquel l'obligation scolaire les
contraint . Il est profondément regrettable que l'attribution des
bourses d'études ne tienne pas compte de ces frais supplémen-
taires.

Le prix du kilomètre augmentant chaque année, les dépenses
s'accroissent.

M. le président . Monsieur Gilbert Faure, concluez! Vous avez
largement dépassé le temps de parole qui vous était imparti!

M. Gilbert Faure. Je conclus, monsieur le président.
Aussi, certaines familles dont plusieurs enfants doivent recou-

rir aux transports scolaires supportent-elles avec difficulté
toutes ces charges.

En outre, les parents sont fréquemment obligés de payer
le car qui doit amener leurs enfants au stade, à la piscine, au
musée. La logique voudrait que tous ces transports soient assurés
gratuitement et dans des conditions normales de confort et de
sécurité, ce qui n'est pas toujours le cas.

En conclusion, l'école coûte de plus en plus cher aux familles
et les aides diminuent.
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Or, pas plus que dans les précédents, nous ne trouvons dans
votre projet de budget pour 1977 les moyens suffisants pour Y
parvenir . C'est une raison supplémentaire pour nous de ne pas le
voter . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

M. le président . La parole est à NI . Rolland.

M . Hector Rolland. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le budget de l'éducation, critiqué par
l'opposition et par certains organismes syndicaux, mérite à mon
sens une attention particulière tant en raison de son ampleur
que pour les services qu'il rend.

Nul, en effet, ne peut nier son rôle éminent ni ce qu'il apporte
à notre jeunesse comme moyens de s'élever sur le plan intel-
lectuel . (Sourires.)

Vous souriez, monsieur Mexandeau, mais vous ne pouvez
nier l'effort accompli . J'observe d'ailleurs que, si à l'époque de
mes débuts au Parlement, les membres de l'opposition ne pou-
vaient prendre la parole à cette tribune sans évoquer l'éduca-
tion comme la priorité des priorités, depuis deux ou trois ans,
leurs critiques sont moins acerbes . Ils reconnaissent ainsi impli-
citement l'effort extraordinaire qui a été fait au bénéfice de
l'éducation . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Les efforts entrepris depuis de nombreuses années portent
leurs fruits . Personne peut le nier.

Ainsi, le nombre des étudiants n'a fait qu'augmenter dans
toutes les disciplines, c'est l'évidence même, et l'aide apportée
aux familles a été accrue.

Assurément, tout n'est pas parfait . Mais il faut bien dire,
monsieur le ministre, que votre tâche n'a guère été facilitée,
puisque mêm :s certains des mieux avertis ne manquent pas de
nier systématiquement l'oeuvre accomplie et qui, pourtant, est
d'une importance capitale . Alors que tant de progrès ont été
réalisés dans un contexte difficile, peut-être faut-il rechercher
dans l'ampleur des services de l'éducation la cause des imper-
fections . En effet, le nombre des élèves, des professeurs, des
constructions, de la maternelle au secondaire, est impression-
nant.

J'entendais un orateur communiste critiquer la construction de
10 000 écoles maternelles . Mais ces 10 000 écoles maternelles,
il a fallu les construire !

M. Jack Ralite . On voit bien que ce n'est pas vous qui les
payez !

M. Hector Rolland. Aujourd'hui, elles existent, mon cher col-
lègue . Dites que le nombre en est insuffisant, et je serai
d'accord . Mais ne vous plaignez pas qu'elles aient été cons-
truites !

M . Robert Viret. Ça n'a pas été facile ! Les communes ont dû
les financer.

M. Louis Mexandeau. Eh oui! Ce sont les communes qui ont
payé.

M. Hector Rolland. Je suis maire, moi aussi, et en tant que
tel, j'ai fait ce qui était nécessaire dans ce domaine . Mais cela
ne m'inspire pas autant de critiques qu'à vous !

M. Gilbert Faure. Pas autant !

M. André Guerlin . Vous ne les adressez pas au Gouvernement !

M. Hector Rolland . Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre constance dans l'effort de recherche et de mise en place
et de votre volonté d'améliorer l'ensemble de l'outil auquel vous
apportez votre contribution.

Les familles françaises ne peuvent que vous en savoir gré, car
cette oeuvre nationale est aussi la vôtre, monsieur le ministre.

Je veux ajouter combien j'ai été sensible à l'accueil que vous
avez bien voulu réserver au comité des usagers, que préside mon
ami M . Bernard-Reymond . Son travail a été imposant et remar-
quable . Il est vrai que vous lui avez très largement consacré votre
temps, je puis en témoigner, et l'intérêt que vous portez au
travail du comité, dont tous les membres sont à féliciter, a
grandement facilité sa tâche.

Sur ce point, comme sur tant d'autres, vous avez pris en
considération certaines demandes . Des décisions heureuses sont
intervenues qui sont source d'améliorations, notamment l'augmen-
tation du montant des bourses . A ce sujet, M. Gilbert Faure a
critiqué le plafond de ,ressources retenu pour l 'attribution de
bourses aux familles nombreuses.

Sur ce point, je lui donne raison.

M. Gilbert Faure. Merci.

M. Hector Rolland. Il serait nécessaire de relever ce seuil
pour faciliter la tâche d'éducation des familles nombreuses, à
partir de trois enfants . Je serais donc très heureux, monsieur le
ministre, qu'inspiré par les sentiments humains qui sont les
vôtres, vous preniez en considération cette proposition, qui émane
à la fois de la gauche et de mon mouvement politique . Lorsque
nous nous entendons sur un point, il faut s'en réjouir.

M . Gilbert Faure . Adoptez le programme commun, monsieur
Rolland . (Sourires.)

M . Hector Rolland. Il est trop commun pour que je l'adopte.
(Rires .)

	

-
Il est nécessaire de consentir un effort particulier en faveur

des bâtiments vétustes qui, en règle générale, sont occupés à
plein, alors que la construction de bâtiments neufs peut, a priori,
excéder demain les besoins qu'il semble aujourd'hui encore
indispensable de satisfaire.

En effet, la décision de construire de nouvelles classes prise
par les inspecteurs d'académie, en accord avec les municipali-
tés, est fondée sur des prévisions démographiques qui peu-
vent se révéler fausses . Les naissances diminuent à une telle
cadence que nous pouvons craindre le pire . La désaffection des
couples à l'égard de l'enfant entraînera des changements de
situation malheureusement spectaculaires.

L'avenir de la construction scolaire appartient donc davan-
tage aux petits bâtiments, pour des regroupements à l'échelle
humaine, auxquels on pourra toujours adjoindre des unités
supplémentaires si le besoin s'en fait sentir.

M. Jacques Sourdille, rapporteur pour avis. Très bien !

M . Hector Rolland . La dégradation démographique laisse déjà
deviner parfaitement ce que sera l'école de demain, sur le plan
du fonctionnement.

M. Marc Bécam. La courbe peut remonter !

M . Hector Rolland. De nombreux bâtiments seront à moitié
vides, il y aura pléthore de maîtres à tous les niveaux . Dans
ce cas, combien on peut regretter de votre part, messieurs de
l'opposition, le vote de projets de loi hâtivement décidés, insuf-
fisamment étudiés et tendant à bouleverser l'équilibre natu-
rel de notre société . Sur ce point, vous portez de lourdes res-
ponsabilités.

Un tel comportement est porteur de fruits néfastes à notre
existence, à celle de l'école. C'est un enehainement vers la
décadence qui rend fragile notre société, et finalement la
rabaisse aux yeux de ceux qui nous regardent . (Interruptions
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

Le bilan de la rentrée, avec 12 620 000 élèves, laisse déjà
percevoir une tendance démographique qui se traduit par un
certain tassement de la progression des effectifs ; il va de soi
que dans les trois années à venir il n'y aura plus progression,
mais une forte régression.

En dépit de mon pessimisme sur ce point, je reconnais volon-
tiers que l'effort réalisé au bénéfice des écoles maternelles —
dont le nombre, je le rappelle, est important : 10 000 — s'ins-
crit dans un souci d'efficacité et d'égalisation des chances.
Nous ne pouvons que nous en réjouir.

En ce qui concerne l'enseignement technique, qui progresse
également, je voudrais en revenir à un vieux cheval de bataille
que depuis sept ans j'ai enfourché à plusieurs reprises à cette
tribune, sans succès.

M. Marc Bécam. C'est dommage !

M. Hector Rolland . Fréquenter des écoles techniques est une
bonne chose, mais ne suffit pas . Il est nécessaire que, parallè-
lement, soient développés les centres départementaux d' appren-
tissage, qui s'avèrent de remarquables outils de formation.

Je puis en parler en pleine connaissance de cause. Il fonc-
tionne en effet dans ma ville un centre d'apprentissage dépar-
temental qui reçoit 1 200 élèves, lesquels viennent périodique-
ment se recycler sur le plan intellectuel tout en continuant leur
apprentissage d'un métier chez un artisan. Ces centres, je le
répète, monsieur le ministre, sont de remarquables outils.

M. Xavier Hamelin . C'est vrai !

M. Hector Rolland . Enfin et surtout, il convient de revenir
à une conception plus saine de l'apprentissage sur le tas, et
cela dès l 'âge de quatorze ans.

M. Stoleru, que j'avais entretenu de ce principe voilà environ
dix-huit mois, n'avait pas alors retenu ma suggestion. Peut-être
était-elle trop simple, ce qui ne l'empêchait nullement d'être
efficace .



8204

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

3'

Or, actuellement, les choses changent rapidement et les es-
prits évoluent.

En effet, ayant entendu M. le secrétaire d'Etat, la semaine
dernière, j'ai retiré de ses propos le sentiment qu'il revenait à
une plus saine conception de l'apprentissage, et que, clans une
certaine mesure, il envisageait de retenir ma propre conception.

Je serais donc heureux, monsieur le ministre, que, après avis
des inspecteurs d'académie, vous répondiez favorablement aux
demandes de dérogation qui seront acb•es ::ées sur ce point à
vos services, chaque fuis que l ' élève, le professeur et les pa-
rents seront d'accord pour reconnaître que l'enfant ne possède
pas les moyens intellectuels suffisants pour continuer des études
qui lui font perdre son temps et celui des professeurs, un temps
qui d'ailleurs coûte très cher aux parents . (Protestations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Pite Jack Ratite . Ces propos sont scandaleux !

M. Hector Rolland . On peut devenir un excellera, ouvrier entre
quatorze et dix-sept ans . Au-delà de seize ans, l'enfant et l'ar-
tisan se heurtent, pour des raisons différentes, à des difficultés
pratiquement insurmontables.

Retiendra-t-on ma suggestion d'accorder, comme le réclament
de nombreux parents, les dérogations qui seront demandées?

M. Lucien Pignion . Eh oui ! L'enfant est plus docile à
quatorze ans!

M. Hector Rolland. Je veux, monsieur le ministre, appeler
votre attention sur les difficultés que les familles et les collec-
tivités locales, notamment en milieu rural, éprouvent pour faire
face aux frais de transports . Les communes sont à bout de souffle,
et les parents sont pénalisés par rapport à ceux des villes qui
ne connaissent pas les mêmes contrsintcs.

Au nom de la justice, il faut chercher à égaliser les services
rendus . Sur ce plan, les C .E .S ., CE .G., C .E.T . dont les frais de
fonctionnement pénalisent les habitants des campagnes, doivent
être nationalisés au plus tôt — encore que je reconnaisse l'ef-
fort important qui a déjà été fait sur ce point.

Enfin, sur le plan de la construction des locaux, les subven-
tions sont nettement insuffisantes.

Il va de soi que les collectivités locales ne :.nnt pas en mesure
de suivre l'extraordinaire progression du rythme de construction
imposé . Car à l'implantation de l'école s'ajoutent la salle des
sports, les courts de tennis en plein air — ce sport est devenu
populaire — et toutes les autres implantations dont le coût ne
peut impunément être supporté par les collectivités locales.

L'auxiliariat mérite également une attention particulière . Trop
souvent il prépare au désespoir du fait de l'incertitude de
l'avenir de l'auxiliaire.

Enfin, je ne puis que juger sévèrement l'imperméabilité des
frontières qui séparent les académies. Si dans un cou p le, le
mari non enseignant est appelé à changer de région, pour des
raisons de situation, l'épouse enseignante ne pourra pas retrou-
ver son emploi précédent.

Au nom d'un certain humanisme, et du rapprochement des
éléments du couple, il serait nécessaire d'introduire une amélio-
ration clans ce domaine car il s'agit manifestement d'une injus-
tice criante . La décision d'assouplir les règles doit être prise
d'urgence.

En conclusion, je reconnais que, malgré quelques imperfections,
votre projet de budget représente un effort exceptionnel à tous
les niveaux. Je ne puis . monsieur le ministre, que vous en féli-
citer très amicalement . Aussi est-ce avec plaisir que je le
voterai. (Applaudissements sur les battes de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . René Gaillard . Monsieur le ministre, dans le temps très
court qui m'est accordé, j' insisterai sur un aspect particulier et
relativement nouveau des activités dont vos services ont la
charge depuis quelques années

Il s'agit de la formation continue et de l'éducation perma-
nente puisque « la loi du 11 juillet 1975 et les textes préparés
pour son application reconnaissent à l'appareil éducatif public
la vocation de contribuer à la formation des adultes s.

II est vrai qu'après les efforts déployés au cours des der-
nières décennies pour reconstruire le patrimoine national, amé-
liorer l 'habitat et les voies de communication et promouvoir
les implantations industrielles grâce à une aide systématique,
l'adaptation des hommes à ces nouvelles structures apparaissait
nécessaire .

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1976

Or ta formation est un des meilleurs outils pour faciliter l'évo-
lution économique et sociale, développer l'emploi et préparer à
l'affrontement à l'égard des changements induits par l'urbanisa-
tion et l'aménagement (les zones rurales.

Mais nulle autre instance que votre ministère ne pouvait four-
nir de meilleure réponse au besoin, en raison de la considéra-
tion qui lui est unanimement portée, de ce qu'il a fait en d'autres
temps et de ce qu 'il réalisera encore, pour concrétiser des des-
seins aussi enthousiasmants. Telle est la remarque qui motive
d'abord mon intervention, ensuite mes inquiétudes.

En fonction des considérations auxquelles je viens de faire allu-
sion, les promoteurs de la loi du 16 juillet 1971 s'inspiraient des
motivations suivantes — je vous les cite d ' après Jacques Delors :

Rendre l'homme capable d'affronter les initiatives de toute
nature ; lutter contre l'inégalité des chances qui avait pesé snr
la formation initiale, en donnant à ses victimes une deuxième
puis une troisième possibilité ; améliorer l'efficacité grâce à des
travailleurs mieux formés : aider chacun à sortir du piège ou
l'installe une société en miettes, dominée par les technostruc-
tures sans âme et par une économie dont les ratés sont de plus
en plus impressionnants . n

Où en est, après cinq ans, l'application (le cette loi? Les objec-
tifs généreux que je viens (le citer sont loin d'être approchés.

On enferme les salariés dans des formations de caractère
strictement utilitaire.

Non seulement les inégalités devant le savoir, issues de la
formation initiale, ne sont pas résorbées, mais la formation per-
manente ne les remet même pas en cause.

Un cadre a deux fois plus de chances qu'un ouvrier qualifié
et quatre fois plus qu'un O . S . d'accéder à la formation continue.

Enfin, outre qu'ils sont circonscrits à l'acquisition d'un savoir
très spécialisé, les cycles des formations mis à la disposition
des ouvriers sont très courts, puisqu'ils se limitent à une durée
moyenne de cinquante heures.

Dès lors, on ne peut guère espérer que la formation perma-
nente facilite pour les individus et les groupes la compréhension
et la maîtrise des éléments dont dépendent leurs conditions
d'existence, c'est-à-dire le dépassement du cadre de travail res-
treint dans lequel on les enferme.

Actuellement, il est vrai, pour le patronat et le Gouverne-
ment, la situation de l'emploi paraît un alibi tout trouvé pour
confiner la formation des travailleurs dans un cadre strictement
utilitaire .'

Ce faisant, on en arrive même à oublier qu'une formation
professionnelle n'est fructueuse et riche de possibilités de déve-
loppement technique que si elle est assortie d'un développe-
ment des connaissances générales de celui qui en bénéficie,
c'est-à-dire d'une éducation permanente.

Mais le patronat — il l'a fait connaître — refuse Je dévelop-
pement de cet aspect de la formation continue, parce qu'il
prétend payer la formation de ses salariés avec la taxe de
1 p . 100 et n'avoir pas à prendre en charge toute action édu-
cative sortant du cadre professionnel restreint qu'il lui assigne.

Ainsi, alors qu'elles devraient favoriser la promotion pro-
motion professionnelle des individus et la maîtrise par ceux-ci
des problèmes posés au citoyen et à l'homme social, les extra-
ordinaires possibilités de la formation permanente des adultes
sont délibérément dévoyées.

On comprend donc les réticences manifestées par certaines
organisations syndicales pour signer l'avenant national du
9 juillet dernier sur la formation p rofessionnelle.

Avec le patronat, le Gouvernement refuse encore de recon-
naitre réellement aux travailleurs le droit de décider librement
de leur formation et l'exercice de ce droit avec le maintien du
salaire . Il rejette aussi toute négociation du plan de formation
dans l'entreprise et toute possibilité d'améliorer le droit à la
formation des jeunes.

Si le Gouvernement désire que la formation représente vrai-
ment une chance continue offerte aux citoyens, il faut qu'il
en rende ces derniers responsables, directement ou par l'inter-
médiaire de leurs élus.

A ce sujet, monsieur le ministre, j'ai lu un opuscule diffusé
par votre service d'information pour la rentrée 1976, et notam-
ment ses dernières pages . Or ni dans les orientations ni dans
les axes de développement de la formation continue tracés par
le ministère de l'éducation, je n'ai trouvé, hélas ! la moindre
trace d'un souci de concertation préalable avec les responsables
des collectivités territoriales, pourtant les mieux placés pour
apprécier les besoins de leurs concitoyens.

Puisqu'il est question, dans cet opuscule, de soumettre à un
examen critique « les actions de formation destinées aux
publics relevant d'une aide prioritaire de l'Etat a, je mention-
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nerai un exemple personnel . J'ai appris, l'autre jour, par la
presse locale, l'ouverture d'un stage organisé par les services
de votre ministère pour préparera des chômeurs » au certificat
d'aptitude professionnelle d'a employé de bureau a.

Lorsque l'on sait que les jeunes élèves de nos collèges d'ensei-
gnement technique qui viennent d'obtenir ce diplôme se
retrouvent immédiatement après dans le cabinet d'un maire qui,
depuis au moins dix ans, réclame l'abandon de ce genre de
préparation, sans avenir ni possibilités, on est en droit de
réagir . En l'espèce. il s'agit d'une tromperie qui signifie l'ap-
proche d'une désillusion pour les intéressés.

Pour terminer, je vous poserai une question, je procéderai
à un rappel et j'exprimerai un espoir.

D'abord, monsieur le ministre, la rémunération des heures
supplémentaires effectuées par les personnels enseignants au
titre de la formation continue représente au total l'équivalent
de 4 500 postes budgétaires . Etes-vous sûr que cela ne pénalise
en rien la formation initiale qui demeure le devoir impérieux
de vos services? Ceux-ci doivent lui donner la meilleure qualité
possible.

Ensuite, je tiens à rappeler le rôle que jouent les assemblées
locales et régionales dans la formation initiale . Ce rôle est
important, ne serait-ce qu'en raison de la quote-part financière
toujours indispensable à la réalisation de bon nombre d'équipe-
ments. Il est négligeable, c'est vrai, en ce sens que leur parti-
cipation obligatoire n'est assortie d'aucun pouvoir pour inter-
venir sur le contenu de l'opération.

Pour la formation des adultes, les collectivités locales jouent
aussi un rôle très ancien, mais ces derniers temps, elles accor-
dent un intérêt renouvelé à ce type de question . C'est à juste
titre, car leur perception de l'outil éducatif est susceptible
d'assurer les correctifs indispensables aux politiques mises en
oeuvre dans le cadre d'intérêts plus particuliers, qu 'il s'agisse
de la politique de l'emploi ou de la qualité de la vie sociale.

D'où l'espoir que j'exprime : dans ces perspectives indiscu-
tables, il serait souhaitable de mettre en oeuvre une action
visant à sensibiliser et à informer davantage les élus des collec-
tivités locales des problèmes éducatifs.

Les élus ne se satisferont pas toujours d'être uniquement des
pourvoyeurs de deniers . En tout cas, ils demandent que leurs
efforts de prise en charge, trop souvent sollicit's, s'accompa-
gnent d'une concertation active et positive.

Tels n'apparaissent pas être, hélas ! vos objectifs en ce
domaine . C'est pourquoi nous ne pouvons vous approuver.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

M. te président . La parole est à M. Delhalle.

M . Jacques Delhalle. Monsieur le ministre, en raison du peu
de temps qui m'est imparti, je n'aborderai que deux sujets :
les écoles maternelles et les groupes d'aide psychopédagogique.

A l'examen du budget de l'éducation, on découvre l'inten-
tion nettement exprimée — autant dans les commentaires que
dans les chiffres — de développer l'accueil des jeunes Français
dans les écoles maternelles.

Depuis quelques années, c'est certain, les pédagogues se
sont employés à mettre l'accent sur le rôle formateur de l'ensei
gnement préscolaire . Sensibilisées aux conditions dans lesquelles
s'éveillent l'intelligence, la sensibilité et le sens social, les popu-
lations demandent l'implantation d'écoles maternelles en milieu
rural . Malgré les charges qu'entraînent ces créations, les maires
ruraux nous sollicitent constamment pour que nous les aidions
dans la réalisation de leurs projets.

Cependant, monsieur le ministre, autant je me réjouis de voir
figurer parmi vos objectifs la scolarisation des enfants de trois,
quatre et cinq ans, autant l'entrée en classe de ceux qui n'ont
que deux ans appelle de ma part certaines réserves.

Accueillir la totalité des enfants de quatre et cinq ans dans
les écoles est souhaitable, mieux même : nécessaire . A la
lumière de l'expérience, en arrivera-t-on, dans un délai plus
ou moins long, à rendre, la scolarité obligatoire à partir de cet
âge — encore qu'il faille d ' abord réunir les conditions maté-
rielles pour appliquer cette mesure?

Sans doute serait-ce un moyen d'éviter un grand nombre de
redoublements au cours préparatoire que de préparer psycholo-
giquement à l'apprentissage des mécanismes de la lecture et du
calcul.

Mais la volonté de doubler les effectifs des enfants de deux ans
fait naître en moi quelques inquiétudes.

La France est peut-être le seul pays occidental à admettre
la scolarisation des enfants de moins de trois ans . Je n'y vois
pas, pour autant, une mesure a collectiviste a, argument qui
vous est parfois opposé, monsieur le ministre .

Le régime libéral auquel nous sommes attachés nous interdit
d'entrevoir un embrigadement de la jeunesse et notre conception
de l'épanouissement de la personnalité, dans son originalité,
empêche qu'une telle pensée puisse effleurer notre esprit.

Néanmoins, vous opposez à l'accusation virtuelle des arguments
de valeur inégale.

D'abord, l'accueil des enfants de deux ans n'est qu ' une possi-
bilité, non une obligation. C'est une facilité accordée aux mères
qui travaillent . Cet argument est bien contestable qui n'envisage
que le rôle social de l'école maternelle, rôle qu'elle ne peut
manifestement pas remplir.

En effet, les vingt-sept heures hebdomadaires de scolarisation,
les nombreux jours de vacances ne libèrent pas la mère du
souci de faire garder son enfant pendant tout le temps de son
travail . Puisque ses problèmes de gardiennage ne seront pas
pour autant résolus, il faudra que la femme occupant un emploi
cherche des solutions. Or elle ne trouvera pas dans toutes les
communes des garderies municipales pour compléter l'accueil à
l'école maternelle.

Les trouverait-elle qu'il conviendrait de se pencher sur les
conséquences pour le psychisme des enfants d'un séjour trop
long dans un milieu qui n'est pas favorable à l'équilibre nerveux
d'un jeune organisme.

D'ailleurs, qui connaît nos écoles maternelles sait que leur
équipement n'a pas été conçu en fonction du rythme de vie
des très jeunes enfants. Les salles de repos sont insuffisantes,
souvent mal isolées, et les lits de sangle inconfortables . Or un
enfant de deux ans a besoin de treize heures de sommeil.

L'accueil des enfants de deux ans dans les maternelles ne
me parait constituer qu'un pis-aller. D'autres établissements
paraissent mieux adaptés au service à rendre. Ce sont les crè-
ches aux horaires plus étendus et dont les jours ouvrables
sont plus nombreux. Elles disposent d'un personnel qui est bien
formé à sa tàche et leur équipement, plus rationnel . peut être
transformé pour les grands en jardin d'enfants.

Le dépistage précoce des handicapés est un argument que
vous avez employé . On ne peut y rester insensible.

L'accueil des enfants de deux ans se justifierait-il seulement
de ce point de vue que l'école maternelle aurait rempli l'une
de ses fonctions essentielles. Mais avec la médecine scolaire
telle qu'elle est actuellement, est-ce possible?

Je préférerais, monsieur le ministre, que votre collègue, Mine
le ministre de la santé, obtienne des crédits afin que le dépis-
tage précoce puisse être pratiqué dans les crèches et par l'in-
termédiaire de la protection maternelle et infantile. Je ne vou-
drais pas qu'il serve de prétexte pour s'acheminer vers une scola-
rité à deux ans.

Il y a diverses façons d'envisager la manière d'apporter les
soins dont a besoin l'enfant de deux ans.

Je ne pense pas que son admission à l'école maternelle soit
la meilleure. Je souhaite surtout qu'on ne découvre pas un
jour qu'elle était la plus mauvaise.

Les groupes d'aide psychopédagogique, créés par une circu-
laire du 9 février 1970, ont beaucoup de mal à se constituer
faute de personnel qualifié . C'est dommage, car on peut en
attendre beaucoup. tant pour le dépistage que pour le traite-
ment, et éviter ainsi des redoublements ou des échecs . L'effort
en leur faveur se poursuit . Il y a eu 300 créations de postes
en 1976, 185 en 1977 ce qui donne 2 781 personnes pour 1 000
groupes d'aide psychopédagogique.

On parle beaucoup de l'Lgaiité des chances . Elle doit être
une règle dans tous les secteurs qui ont en charge l'éducation
de nos enfants, qu'ils soient totalement étatisés ou seulement
aidés par l'Etat.

Mais, au continue de ce qui se passe dans l'enseignement
public, où l'ensemble des personnes intervenant dans le groupe
d'aide psychopédagogique, est pris en charge par l'éducation,
aucune aide n'est prévue pour l'enseignement privé . Dans mon
département, un groupe d'aide psychopédagogique est prêt à
fonctionner . Il intéresse une population scolaire assez impor-
tante d'établissements conventionnés. Mais cette réalisation est
impossible puisque seul peut être pris en charge le poste de
l'instituteur titulaire du certificat d ' aptitude à l'enseignement
des inadaptés, . option Rééducation psychopédagogique . Il y a
là, monsieur le ministre, une inégalité mal comprise des parents.

En accord avec mon collègue- Legendre qui n'a pas eu le
temps d 'en parler, je traiterai en quelques mots le problème
de la démocratisation de l 'enseignement.

Au cours du débat sur le projet de budget des universités,
une discussion s'est engagée sur l'inégal actes à l'enseignement
supérieur qui pose, certes, un problème.

Mais il y a vingt ans, monsieur Mexandeau, ce problème
n'existait pas.
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M. Jacques Sourdille, rapporteur pour avis . Très bien !
M . Jacques Delhalle. En 1962, si les fils d'ouvrier entraient

difficilement à l'Université, ils ne se présentaient que très rare-
ment au lycée. Assez peu allaient au collège . Ils n'entraient en
sixième que dans une proportion de 45 p . 100.

M. Antoine Gissinger. Très juste !
M. Jacques Delhalle . Maintenant, tous ont accès à l'enseigne-

ment secondaire . Je pense qu'ils le doivent à la V` République.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . le président. La parole est à M. Dutard.
M. Lucien Dutard . Monsieur le ministre, je me bornerai à

formuler quelques remarques au sujet de l'enseignement pré-
élémentaire.

Après vous, je citerai la circulaire du 14 mai qui précisait :
a En vue de la mise en oeuvre du plan de développement de
l'enseignement pré-élémentaire adopté par le Gouvernement en
septembre dernier, j'ai décidé d'abaisser ce seuil d'ouverture à
35 élèves inscrits à partir de la rentrée de septembre 1976 a.

Cette prise de position sans ambiguïté fut obtenue grâce à
l'action patiente des enseignants, des familles et des élus
locaux intéressés . Votre exposé de cet après-midi n'y peut rien
changer.

Une nouvelle circulaire, plus récente, puisqu'elle date du
25 octobre, a remis en cause celle du 14 mai, puisqu'on peut
y lire : = La norme de 35 élèves présents — et non inscrits —
norme très inférieure à celle qui était en vigueur avant la
rentrée de 1976, doit être retenue à titre de mesure transitoire
indispensable . n

M. le ministre de l'éducation . Ce n'est pas vrai !
M . Lucien Dutard. Je cite le texte de votre ministère !
M . le ministre de l'éducation . Je vous invite à venir consulter

ce texte avec moi.
M . Lucien Dutard . En tout cas, les recteurs et les inspecteurs

d'académie se sont efforcés d'appliquer la règle des 35 inscrits,
seul critère administratif valable . ..

M . le ministre de l'éducation . Non !
M . Lucien Dutard . . . .le nombre d'élèves présen ts dans ces

classes étant sujet à de grandes variations.
De plus, ni les chiffres du budget, ni ceux du PAP n° 13 du

VII` Plan ne sauraient nous donner satisfaction, ainsi que l'a
souligné notre collègue Hélène Constans.

Les départements à prédominance rurale, comme la Dordo-
gne, sont encore sous-équipés pour les classes pré-élémentaires.
Pour m'en tenir à quelques exemple.. seulement, je dirai que
les besoins urgents sont de 108 classes dans l'Eure, et de
296 classes en Seine-Maritime.

Il faut mettre fin à la ségrégation de fait dont souffrent les
jeunes enfants de nombreuses communes rurales et ceux des
familles pauvres qui vivent entassées dans les grands ensembles.
Tous devraient pouvoir bénéficier, dans les meilleures condi-
tions, de l'enseignement pré-élémentaire, si nécessaire à l'acqui-
sition des premiers éléments de la connaissance, à l'éveil du
goût artistique, à l'apprentissage de la vie sociale et à un
harmonieux développement physique.

Sur ce dernier point, nous devons dénoncer l'insuffisance de
la médecine préventive, en raison de la pénurie des effectifs
du personnel de santé, conséquence de crédits insuffisants.

Quant au rem placement du personnel enseignant en congé de
maladie ou de maternité, il s'avère plus difficile que jamais.
Ainsi, dans vingt et une communes de la Seine-Saint-Denis, à
la date du 11 octobre dernier, 36 classes, soit 1260 élèves à
raison de 35 par classe, étaient dépourvues de personnel de
suppléance . Il existe malheureusement des cas de ce genre dans
la plupart des départements.

Pour terminer, je dirai quelques mots au sujet des charges
imposées aux collectivités locales. Où sont les 80, et même
85 p . 100, versés jadis aux communes pour les constructions
scolaires, comme ce fut le cas pour le groupe Joliot-Curie, à
Boulazac, en Dordogne ? Je cite cet exemple car je suis le maire
de cette commune depuis bientôt un quart de siècle . Ces taux
ont été effectivement pratiqués de 1945 à 1957 . Aujourd'hui,
la dérisoire subvention forfaitaire est aussitôt dévorée par la
T . V. A. à 17,6 p. 100 et par la hausse des prix.

En fait, les collectivités locales ont à supporter 90 p . 100 au
moins de la dépense de construction . C'est d'autant plus inadmis-
sible qu'il faut y ajouter le prix du terrain, du mobilier et du
matériel, la charge du personnel de service et, bien entendu,
les indemnités de logement et les frais de transport scolaire .

C'est pourquoi nous continuerons à lutter aux côtés des ensei-
gnants, des familles et des élus locaux, pour que le critère des
trente-cinq élèves inscrits soit à l'avenir effectivement appliqué,
pour que nos communes rurales et urbaines soient dotées d'un
nombre suffisant de classes maternelles modernes et pour que
soient allégées, dans ce domaine, les dépenses des collectivités
locales qui aggravent un transfert de charge déjà insupportable.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyés à la prochaine séance.

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi modifiant la loi n" 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la
cour de cassation.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2619, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus pa- les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi sur le
contrôle des produit chimiques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2620, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3-,

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Hage et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à promouvoir des
mesures d'urgence pour le développement de l'éducation phy-
sique et du sport et la sauvegarde du sport de haut niveau.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2614,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Nilès et plusieurs de ses collègues une proposi-
tion de loi tendant à l'attribution de la carte du combattant aux
anciens prisonniers de guerre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2615,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement

J'ai reçu de M. Depietri et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi portant nationalisation des mines de fer et
des principales entreprises sidérurgiques françaises.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2616,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Gilbert Gantier une proposition de loi tendant
à autoriser les clauses d'indexation fondée sur le niveau général
des prix.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2617,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

•
-4

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT
APRES DECLARATION D'URGENCE

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence,
sur l'architecture.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2618, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujour d'hui, à neuf heures trente, première
st,mcc publique :

Suite de la discussion :e la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1977 n" 2524 (rapport n" 2525 de M . Maurice
Papon, rapporteur ;cnéral, au nom de la commision des finances,
de 1'économ'e gérerale et du plan).

Education (suite) :
(Annexe n 14 [Education] . — M. Marie Bénard, rappor-

teur spécial ; avis n" 2530, tome VII de M . Sourdille,
au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

(Annexe n" 15 [Constructions scolaires et universi-
taires] . — M. Weinman, rapporteur spécial.)

Services du Premier ministre (suite) :
V . — Commissariat général du plan d'^quipement et de la

productivité :

(Annexe u" 39 . — M. Boulloche, rapporteur spécial ;
avis n" 2534, tome XVII, de M. La Combe, au nom
de la commission de la production et des échanges .)

1 . — Services généraux (st, ite) . — Aménagement du terri-
toire :

(Annexe n" 5 . — M. Louis Sallé, rapporteur spécial;
avis n" 2534, tome XVI, de M . Guermeur, au nom de
la commission de la production et des échanges .)

Intérieur et rapatriés et articles 51 et 72:
(Annexe n" 25 . — M. Fossé, rapporteur spécial ; avis

n" 2533, tome II [Intérieur] de M . Limouzy, au nom
de la commission de lois constitutionnelles, de la
législatior et de l'administration générale de la Répu-
blique .)

Départements d'outre-mer:
(Annexe n' 26 . — M. de Rocca Serra, rapporteur spé-

cial ; avis n° 2533, tome IV de M. Magaud, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la Répu-
blique ; avis n" 2534, tome XXII de M . de Gastines,
au nom de la commision de la production et des
échanges.)

Territoires d'outre-mer :

(Annexe n° 27 . -- M. de Rocca Serra, rapporteur spé-
cial ; avis n° 2533, tome V de M . Piot, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Répu-
blique ; avis n" 2534, tome XXIII de M. Couderc, au
nom de la commission de la production et des
échanges .).

A quinze heure, deuxième séance publique :

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

(La séance est levée le jeudi 18 novembre, à une heure
trente-cinq.)

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

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 18 novembre 1976 .)

GROUPE D 'UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

(151 membres au lieu de 150.)

Ajouter le nom de M . Montredon.

GROUPE DU PARTI SOCIALISTE ET DES RADICAUX DE GAUCHIS

(105 membres au lieu de 104 .)

Ajouter le nom de M . Eyraud.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(16 au lieu de 18 .)

Supprimer les noms de MM. Eyraud et Montredon.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Art_ 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,

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

a 3 . Dans ce délai, les ministres on : toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt publ c ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de iemander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai ; upplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

e 4. Lorsqu'une question écrite n'a pcs 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 ;

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

« 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel tes
questions 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.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . »

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Impôt sur le revenu (conditions de rattachement fiscal des étu-
diants de moins de vingt-cinq ans exerçant une activité rému-
nérée partielle).

33302. — 18 novembre 1976. — M. Cressard appelle l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les conditions
dans lesquelles intervient le rattachement fiscal des enfants âgés
de moins de vingt-cinq ans et poursuivant des études tout en
exerçant une activité rémunérée partielle. Il lui cite à ce propos
le cas d'un contribuable dont le fils a consacré uniquement à ses
études les deux années universitaires 1972-1973 et 1973-1974. Compte
tenu des revenus procurés par des travaux effectués par celui-ci

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

Urbanisme
(réalisation de parkings dans le centre des vil ; .$).

33301 . — 17 novembre 1976 . — M. Crespin expose à M . le ministre
de l ' équipement que la ville de Reims se propose de réaliser, dans
le centre ville, par le biais d 'une société d'économie mixte créée
à cet effet, un pare de stationnement de 525 places . Mais elle ren-
contre, du fait de la législation en vigueur, des obstacles tels
qu 'il lui est impossible, en l ' état actuel des choses, d ' engager une
telle opération . En effet, il apparaît que les dispositions combinées
de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique
foncière et du décret du 29 mars 1976 vont à l ' encontre de toute
politique de réalisation de parcs de stationnement publics . Dans
le calcul de la e surface de plancher e, laquelle intervient pour
la définition du coefficient d'occupation des sols (C . O. S.) et du
plafond légal de densité (P. L. D.), le décret du 29 mars 1976
admet que soient déduites les surfaces aménagées en vue du
stationnement « pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction
des besoins des occupants et des usagers de l'immeuble » . Par
contre; les autres surfaces si sous-sol ou en superstructures amé-
nagées en vue du stationnement ne sont pas déduites. Le problème
qui se pose à Reims témoigne des difficultés que causent les dis-
positions en vigueur : si l'aménagement d'un parking en sous-sol
y est rendu impossible par l'existence d'une nappe phréatique, la
construction d'un parking en silo, pour des raisons de place, est
rendue difficile, voire hypothétique, par le coût excessif qu 'entraîne
le dépassement du plafond légal de densité . Il y a là un problème
grave touchant aux difficultés de stationnement dans le centre
des villes . On ne peut compter indéfiniment étendre ce station-
nement sur le domaine public, au détriment des piétons, et on
est de ce fait conduit à réaliser des parkings ed ,.,,as-sol ou en silos.
Ceux-ci sont incontestablement des équipements publics pour les-
quels les terrains nécessaires font parfois l' objet d'une déclaration
d'utilité publique. Or les dispositions combinées de la' nouvelle loi
foncière et du décret du 29 mars 1976 rendent impossible prati-
quement toute politique de stationnement dans le centre des villes.
Ce problème intéresse d'autres villes de France . Il lui demande
s 'il n 'estime pas que la solution devrait passer par une modification
de l'article R. 112-' b du code de l'urbanisme, introduit par le
décret du 29 mars 1976. Les situations difficiles que créent et que
créeront ces dispositions seraient sans doute débloquées si les
surfaces aménagées en vue du stationnement étaient déduites du
calcul de la a surface de planchera quelle que soit leur desti-
nation ou si tout au moins la notion d' e usager » contenue dans
l ' article précité était appréciée avec plus de souplesse .
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en 1972 et en 1974, le rattachement sur le plan fiscal s 'est avéré
moins avantageux que la procédure des deux déclara t ions séperées.
Ce contribuable n'a pu, de ce fait, considérer fiscalement son fils
à charge que pour la seule année 1973 . Une incidence de même
nature se produit également lors de la possibilité de prise en
charge pendant le temps de l ' accomplissement des obligations du
service national . Il s ' ensuit que les errements actuellement appli-
cables défavorisent les familles dont les enfants sont considérés
comme étant à leur charge lorsque los périodes concernées ne
correspondent pas aux années civiles . H lui demande en consé-
quence que la réglementation soit aménagée en vue d ' assimiler
à des années civiles, prises en compte pour la détermination de
l'impôt, les époques d ' interruption de travail pour études ou accom-
plissement du service militaire ayant la valeur d 'années entières.
Cette disposition relèverait logiquement du même principe que
celui consistant à considérer comme étant à charge pour la tota-
lité de l'année fiscale l'enfant né dans les derniers jours de cette
mime année .

Pensions alimentaires (mode d 'imposition).

33303 . — 18 novembre 1978 . — M . Lauriol expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu'aux termes de l 'article 285 du
code civil . tel qu'il a été modifié par la loi n" 75-617 du Il juillet 1975
portant réforme du divorce, la pension alimentaire que doit éven-
tuellement l'époux qui a pris l'initiative du divorce peut être rem-
placée . en tout ou en pallie, par la constitution d 'un capital . L'épelle
créancier percevra les levenus de ce capital . Ces revenus sont
taxables au nom de l 'époux qui les perçoit au titre de PL R.P .F.
il lui demande : 1" Si le versement du capital est déductible des
revenus de l ' époux versant ; 2" comment ce capital doit être consi-
déré au regard de l '1 . R . P . P . établi au nom de l ' époux qui le reçoit.

Esergie politique é suivre en -'ratière d ' illuminations).

33304 . — 18 novembre 1976 . — M . Peretti expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu'à l ' approche des fêtes de fin
d ' année . il lui parait nécess aire d ' éclairer les municipalités sur la
politique que le Gouvernement entend continuer en matière éner-
gétigtm. La coutume voulant qu'en cette période de l'année, les
maires, en accord avec les groupements commerciaux, procèdent à
l ' illumination de certaines places et artères publiques, il lui dehlande
si, afin d 'éviter des abus ou des refus motivés par de louables
intentions, il ne lui parait pas opportun d ' agir par voie de recom-
mandation pour fixer le comportement que devraient avoir les élus
locaux responsables.

Hôpitaux (extension de l'attribution rie ln prime mensuelle
de sujétion spéciale).

33305. — 18 novembre 1976 . — M . Haesebroeck attire à nouveau
l ' attention de Mme le ministre de la santé sui. le problème du paie-
ment à tous les membres du personnel hospitalier de France, de la
prime mensuelle de sujétion spéciale, qui depuis le 1"' janvier 1975,
est allouée aux seuls agents de la région parisienne . Il lui demande
si elle n'estime pas souhaitable de rétablir l ' unicité d 'un statut natio-
nal qui devrait accorder des avantages identiques pour des personnels
ayant des sujétions et des responsabilités très exactement similaires.

Victimes de guerre (droits à réparation des femmes du Nord requises
pipi l ' ennemi en 1914 . 1918 pour exécuter des trnruux agricoles dans
les Ardennes).

33306. — 18 novembre 1976 . — M . Haesehroeck attire l ' attention
de M . le secrétaire d ' Etat eux anciens combattants sur la situation
des femmes et jeunes filles du Nord, requises brutalement par
l 'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 pour exécuter des travaux
agricoles dans les Ardennes . En effet, le comité central interminis-
tériel a refusé à ces personnes le droit à réparation reconnu aux
Brassards rouges qui ont bénéficié du statut d'interné et des avan-
tages qui y sont attachés . L ' interprétation restrictive de la notion
de contrainte et de privation de liberté sur ces femmes les empêche
de bénéficier du droit à réparation inscrit à l 'article l'' du code des
pensions d ' invalidité et des victimes de guerre . En conséquence,
il demande s 'il n 'estime pas soui.'i t able de prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pour supprimer tette inégalité criante.

Impôt pur les bénéfices industriels et commerciaux (déductibilité
par les entreprises des versements effectués aux comités des
fêtes).

33307. — 18 novembre 1976. — M. Josselin ex). .me à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que les dons et subventions
effectués par des entreprises ne sont déductibles que s 'ils sont

versés dans l ' intérét direct de l 'entreprise ou de son personnel.
Toutefois sont déductibles, dans la limite de 1 p. 100 du chiffre
d'affaires, les versements consentis au profit d'oeuvres ou orga-
nismes d ' intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social ou familial . Or il arrive que des entreprises
effectuent des versements au profit de comités locaux des fêtes
soit en nature (objets pour loteries par exemples, soit en espèces.
Ces comités connaissent généralement des difficultés financières,
aggravées par le fait que la publicité est interdite sur les lieux
sportifs alors qu' elle fleurit partout ailleurs ; Je développement
de la Pratique des dons de la part des entreprises serait de nature
à atténuer l'ampleur de ces difficultés . Il lui demande en consé-
quence que soient déclarés déductibles de l 'assiette des B . I . C.
les versements faits par les entreprises aux comités des fêtes . Ces
dons peuvent en effet être considérés comme une publicité effectuée
sur le plan local par l'entreprise à son profit, notamment lors-
qu 'elle procède à la remise gratuite, ou au prix coûtant, de pro-
duits de sa fabrication . A défaut d 'accepter cette justification, il
apparaîtrait normal de considérer les comités des fêtes comme des
organismes d 'intérêt général de caractère philanthropique, eu égard
à l'intérét que comporte leur activité désintéressée d'animation
locale, et d' admettre en conséquence la déductibilité des versements
qui leur sont faits dans la limite de 1 p . 100 du chiffre d ' affaires
des entreprises bienfaitrices.

Emploi (sauvegarde de l 'emploi
des travailleurs de l 'entreprise Aona-Cribier).

33308. — 18 novembre 1976 . — M. Franceschi appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur tes graves
problèmes rencontrés par l'entreprise Acma-Cribier (Atelier de
constructions mécaniques et automation), filiale à 99 p . 100 de
R. M. O. (Renault), qui licencie 144 salariés sur un total de
434 personnes . Une nouvelle fois c'est donc le secteur Mechines-
outils français qui est touché :malgré les promesses faites par le
Gouvernement . U lui demande quelles mesures il compte prendre
pour qu'enfin ce secteur retrouve une activité qui permette aux
salariés de garder leur emploi.

Guadeloupe (augmentation des crédits

aux établissements de soins et d 'aide sociale).

33309. — 18 novembre 1976. — M . Guiliiod expose à m.. le
ministre de la santé les problèmes posés par l ' évacuation des
établissements hospitaliers de la région de la Basse-Terre à la suite
des risques d 'éruption de la Soufrière. Les malades des établisse-
ments hospitaliers publies et des cliniques privées ont été évacués
dès le 8 juillet dernier et naturellement ont été réinstallés soit dans
d'autres établissements hospitaliers, soit dans des locaux de fortune.
Il s'ensuit que les effectifs de ces établissements évacués ont
sensiblement diminué alors que les frais de personnel, en dépit
de certains licenciements, sont demeurés identiques à ce qu'ils
étaient avant l 'évacuation . Les recettes ont été réduites considé-
rablement en raison de la diminution importante du nombre de lits
et actuellement ces établissements éprouvent les plus grandes diffi-
cultés pour assurer le paiement du personnel et le paiement des
fournisseurs dont les factures n'ont pas été honorées depuis le
mois de juin. En conséquence, il lui demande : 1" en ce qui concerne
les établissements publics si elle ne compte pas leur verser dans
l ' immédiat une subvention de fonctionnement indispensable pour
assurer leur trésorerie compte tenu de ce que les fournisseurs
ne sont pas payés depuis six mois et que la solde des personnels
risque de ne pas être versée au mois de décembre ; 2" en ce qui
concerne les cliniques privées, quelles mesures d ' aide compte-t-elle
prendre pour leur permettre d 'assurer le paiement du personnel
qui a été malgré tout maintenu. Enfin tous ces événements n'ont
pas manqué d 'avoir des répercussions budgétaires lourdes de
conséquences sur les dépenses d ' aide sociale qui aggravent les charges
du département et des communes . Le ministère de la santé envi-
sage-t-il d'aligner la Guadeloupe sur le taux de répartition des
dépenses d 'aide sociale retenu pour la Corse.

Impôt sur le revenu (assiette du prélèvement exceptionnel).

33310. — 18 novembre 197d . -- M . Pierre Bas expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que ie prélèvement exceptionnel
est basé sur l ' impôt des personnes physiques payé en 1976 sur les
revenus de 1975 . Or, il peut arriver que cet impôt ait été pour tel
contribuable anormalement élevé . C 'est le cas de ceux qui ont vendu
un immeuble possédé depuis moins de dix ans réalisant ainsi une
plus-value qui est venue s'ajouter à leurs revenus habituels, essentiel-
lement leurs salaires . Il serait donc équitable que cette ressource
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exceptionnelle, qui n 'a pu être étalée sur plusieurs exercices, ne
fasse pas l ' objet d' un prélèvement lui-même exceptionnel, et que
le contribuable puisse, sur justification auprès de l 'inspection, exclure
ladite ressource de l 'assiette du prélèvement.

Durée du travail (modalités d'application des textes
instituant un repos compensateur en cas d ' heures supplémentaires).

33311 . — 18 novembre 1976. — M . Pierre Bas expose à M . le ministre
du travail que la loi n" 76-657 du 16 juillet 1976 et son décret d'applica-
tion n " 73-749 du 20 août 1976 ont institué un repos compensateur en
matière d ' heures supplémentaires de travail et précisé les modalités
d 'application de cette loi. Les heures supplémentaires de travail
effectuées au-delà de quarante-quatre heures par semaine ouvrent
droit à un repos compensateur dont la durée est égale à e0 p. 100
du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de
ces quarante-quatre heures . Ce repos, par ailleurs, ne peut être pris
que lorsque l' intéressé a droit à un crédit de huit heures, soit
après avoir effectué quarante heures au-delà de la limite des qua-
rante-quatre heures par semaine . En outre, mention devra être
portée, tous les mois sur les bulletins de salaires des intéressés, du
crédit d 'heures ou de fraction d'heure de repos auquel a droit
l'intéressé. Il s' ensuit que les employeurs pourront être amenés à
devoir reporter systématiquement d ' un mois sur l 'autre, voire d'une
année sur l 'autre, et ce de manière indéfinie, le crédit d ' heures tant
que l ' employé n ' aura pas atteint les huit heures donnant droit au
jour de congé supplémentaire . Il lui demande si ce report
doit être fait indéfiniment posant par là des problèmes tant aux
employeurs (nécessité de reporter constamment d ' un mois sur l ' autre
un nombre limité d ' heures, voire de fraction d'heures) que pour les
employés (nécessité d'attendre plusieurs mois, voire plusieurs années,
pour pouvoir bénéficier de ces heures de repos compensateur) ou si
des aménagements complémentaires à cette loi sont prévus.

Hôpitaux (bénéfice de la prime de sujétion spéciale
pour tous les établissements et toutes les catégories d 'agents).

33312. — 18 novembre 1976. — M . Hausherr attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur l 'arrêté interministériel du 22 avril
1975 portant attribution, à compter du 1" janvier 1975, à certains
personnels des établissements hospitaliers, d' une indemnité de sujé-
tion spéciale égale au montant de treize heures supplémentaires. Il
lui demande de bien vouloir indiquer : 1" pour quelles raisons cet
arrêté n'a pas été publié au Journal officiel, si elle a l 'intention
de le faire publier et, dans l'affirmative, à quelle date ; 2" comment
il se fait que les dispositions de cet arrêté :te sont appliquées que
dans la région parisienne et seulement à certaines catégories d ' agents
hospitaliers ; 3 " quelles masures elle envisage de prendre pour
accorder le bénéfice du paiement mensuel de cette prime de sujétion
spéciale à tous les établissements et à toutes les catégories d ' agents
qui y travaillent.

Eleeeurs (mode d'imposition).

33313 . — 18 novembre 1976. — M. Le Cabellec expose à M. le
Premier ministre (Economee et finances) que les agriculteurs faisant
des productions hors sol : porcine et, surtout, avicole, se trouvent
classes, actuellement, en trois catégories de contribuables. La pre-
mière catégorie comprend ceux dont le chiffre d'affaires total
n ' atteint pas 500 000 francs et qui sont soumis au régime du forfait
Ceux dont le chiffre d 'affaires total dépasse 500 000 francs sont
placés, à compter de la deuxième année, sous le régime du « béné•
fice réel n . Enfin, il y a une troisième catégorie qui comprend ceux
dont le chiffre d 'affaires total dépasse, et parfois de beaucoup, le
seuil de 500 000 francs mais qui, pour éviter d ' être imposés d ' après
le bénéfice réel, se sont «intégrés s . Dans ce cas, seule apparaît, en
comptabilité, la marge brute, ce qui permet à ces contribuables de
demeurer soumis au régime du forfait . Il lui demande si une telle
façon d'agir est conforme à la loi et si une coopérative peut,
comme une firme privée, se permettre de faire de l'intégration.

Assurance maladie (ticket modérateur applicable au remboursement
des actes d'orthophonie).

33314 . — 18 novembre 1976. — M. Le Cabellec expose à M . le
ministre du travail que, dans le cadre des mesures d'économie
prévues par le Gouvernement, en ce qui concerne les dépenses
d'assurance maladie des divers régimes de sécurité sociale, il est
prévu, notamment, d'augmenter le ticket modérateur applicable
pour le remboursement des actes d 'orthophonie . Oc, si .l 'on consi-
dère que le remboursement total des soins pour les auxiliaires médi-
caux représente 3,3 p . 100 du total des prestations d 'assurance mala-
die pour l' ensemble des régimes gérés par les caisses primaires
d'assurance maladie et que le remboursement des soins des actes

d 'orthophonie représente 2,7 p 100 des remboursements des soins
d'auxiliaires médicaux, on constate que les actes d ' orthophonie
représentent 0,891 millième du total des prestations d'assurance
maladie. La mesure envisagée n 'aboutirait donc qu 'à des économies
véritablement dérisoires et elle aurait pour conséquence d'empêcher
la rééducation de nombreux énfants et adultes . Il lui demande s 'il
ne lui semble pas opportun de revoir, sur ce point, les solutions
envisagées par le Gouvernement.

Notaires (conclusion d' un accord de salaires
pour les salariés du notariat).

33315 . — 18 novembre 1976. — M . Gagnaire attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation actuelle des salariés du
notariat. Etant donné que l ' accor d annuel de salaires n ' a pas abouti
et que la commission nationale de conciliation, qui s ' est réunie le
29 septembre 1976, a constaté l' échec des discussions, les salariés du
notariat sont actuellement au niveau économique de janvier 1975
et la moitié, environ, des classifications se trouve au niveau du
S. M . I. C . Il lui demande si, pour mettre fin à cette situation pro-
fondément regrettable, il n 'envisage pas de désigner un médiateur,
selon la procédure prévue par le code du travail, afin que des déci-
sions puissent intervenir à bref délai, étant fait observé que les
dispositions prises dans le cadre du plan de lutte contre l'inflation,
en ce qui concerne l'évolution des salaires en 1977, ne sauraient
s'appliquer en la circonstance puisqu ' il s'agit de tenir compte de
l'évolution du coût de la vie en 1975.

Formation professionnelle (revalorisation de l' indemnité mensuelle
allouée aux stagiaires de promotion professionnelle).

33316. — 18 novembre 1976 . — M. Cliazalon, se référant aux dispo-
sitions de l 'article 30 de la loi n" 71-575 du 16 juillet 1971, attire
l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des travailleurs
qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur l 'une
des listes spéciales prévues au troisième alinéa de l 'article 24 de
ladite loi, dont l'indemnité mensuelle, qui doit être fixée chaque
année, compte tenu de l 'évolution du plafond de la sécurité sociale,
n'a pas été revisée depuis le 1'' juillet 1975. Il lui demande pour
quelles raisons les dispositions de l ' article 30 susvisé n 'ont pas été
respectées et quelles mesures il compte prendre pour que l ' indem-
nité mensuelle de ces travailleurs soit revisée conformément à la
loi .

Handicapés (accès des mal-voyants
aux emplois d 'enseignement du premier degré).

33317. — 18 novembre 1976. — M. Gagnaire expose à M. le
ministre de l'éducation que les amblyopes, aveugles et grands infir-
mes, sont actuellement autorisés à enseigner dans les établissements
du second degré mais ne peuvent enseigner dans ceux du premier
degré . Il lui demande s 'il peut donner l' assurance que sera publié,
prochainement, un texte les autorisant également à enseigner dans le
premier degré.

Ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture
(insuffisante amélioration de leur carrière).

33318. — 18 novembre 1976. — M. Barberot, se référant à la
réponse donnée à la question écrite n° 25494 (Journal officiel,
débats A. N. du 14 février 1976) expose à M. le Premier ministre
(Fonction publique) que l'amélioration de la carrière des ingénieurs
des travaux du ministère de l' agriculture, décidée récemment par
le Gouvernement, ne peut donner satisfaction aux intéressés. Les
résultats obtenus sont, en effet, les suivants : 90 postes complémen-
taires de divisionnaires sur 294 qui étalent demandés ; 100 postes
de classe exceptionnelle d'ingénieurs de travaux ruraux pour 180 qui
étaient demandés ; 15 points d'indice pour 60 ingénieurs-élèves ont
été obtenus alors que 20 points d 'indice pour 200 ingénieurs en fin
de carrière étaient refusés . Enfin, la troisième année de formation
a été reprise au titre du premier échelon. Cet ensemble de mesures
ne permet, en aucune manière, de prétendre que la situation des
ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture a été alignée
sur celle des ingé ..leurs des travaux publics de l ' Etat — ce qui
constituait la revendication principale des premiers . Il est anormal
que les ingénieurs des travaux, en dépit de leur niveau de formation,
des responsabilités diverses qu ' ils assument grâce à leur polyva-
lence, soient, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, les plus
mal rétribués. Il lui demande s'il n'a pas l'intention de donner
aux ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture, qui jouent
un rôle important en matière d 'aménagement rural et d 'équipement
des collectivités, de gestion de la forêt et des cadres de vie, d'ensei-
gnement et de formation des hommes, de protection des cultures,
une situation administrative en rapport avec ces responsabilités .
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Assurance maladie (statut des organismes conventionnés
chargés du service des prestations des travailleurs non salariés).

33319. — 18 novembre 1976. — M. Barberot rappelle à M. le
ministre du travail que dans une question écrite publiée sous le
n" 28219 au Journal officiel (Débats A . N . du 22 avril 1976, p . 2009),
il a appelé son attention sur l 'inquétude qui règne dans les milieux
commerçants au sujet des intentons nui seraient celles de la caisse
nationale d 'assurance maladie des travailleurs non salariés visant à
la suppression des organismes conventionnés chargés actuellement
du service des prestations. Les intéressés souhaitent particulièrement
que soit maintenu le service des prestations proche du domicile per-
mettant d 'assurer un règlement aussi rapide que possible des dossiers.
Il lui demande de bien vouloir indiquer quelles sont les modifi-
cations envisagées en ce domaine.

Pollution marine ;mesures de lutte).

33320. — 18 novembre 1976. — M . Bardol demande à M. le
ministre de l'équipement (Transports) les raisons pour lesquelles la
préfecture maritime du Finistère à la suite des appels de détresse
émis lors du naufrage du pétrolier de la R. D . A ., le Boehlen e,
n'a pas alerté les bateaux de sauvetage et les navires se trouvant
proches du lieu du naufrage . L lui demande de bien vouloir s'expli-
quer sur l'insuffisance notoire des moyens mis en oeuvre, face à la
marée noire qui a suivi le sinistre . Il lui demande : 1" que des
mesures immédiates soient prises par le Gouvernement pour venir
en aide aux marins et autres victimes de la marée noire ; 2" qu ' immé-
diatement soient mis en oeuvre les moyens les plus efficaces, les
plus modernes pour empêcher l ' écoulement du pétrole du « Boehlen n

et assurer l'élimination des effets de la marée noire ; 3" qu 'un fond
de réserve contre la pollution soit constitué par prélèvement sur les
bénéfices des sociétés pétrolières et d'armements de cette branche
d'activité ; 4' que l 'Elat accorde les finances nécessaires à l 'organi-
sation efficace des moyens de sauvetage ; 5 " que les recherches
entreprises et mises en sommeil il y a trois ans soient accélérées
avec comme objectif d'éliminer les nappes de pétrole en mer ; 6 ' que
des mesures efficaces et énergiques soient prises contre les pétro-
liers qui dégazent en mer.

Etoblissenients secondaires (situation du C . E . S. „ Pierre-Daunou n
de Boulogne-sur-Mer It'as-de-Calais]).

33321 . — 18 novembre 1976 . — M . Bardol attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du collège d 'enseigne-
ment secondaire Pierre-Daunou, à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-
de-Calais . En effet, dans cet établissement on constate qu ' en 6', à la
rentrée scolaire 1976/1977, sur dix classes, quatre classes comportent
plus de trente élèves (trente-trois, trente et un, trente-quatre, trente-
deux) . D'autre part, cinq classes comportent moins de vingt-cinq
élèves (vingt-quatre, vingt-quatre, vingt-deux, vingt et un, dix-neuf),
mais ne bénéficient plus de dédoublement pour certains enseigne-
ments . En moyenne, les effectifs de 6' sont donc restés les mêmes
que l' an dernier, soit une moyenne de vingt-sept élèves par classe.
Or, l ' an dernier, il avait été promis qu'un effort serait fait pour que
les effectifs de 6' ne dépassent jamais trente élèves. D ' autre part,
en 5' par exemple, la moyenne par classe est passée de vingt-sept
en 1975!1976 à vingt-neuf cette année . Au sujet de la surveillance,
cet établissement, alors que les effectifs diminuaient de cent élèves,
perdait deux postes de surveillants (de neuf à sept) . Le barème pour
l'attribution des postes a donc été appliqué pour ce C. E . S . de
façon très restrictive et des craintes légitimes peuvent être expri-
mées quant à la sécurité des élèves et la tenue des locaux. Dans ces
conditions il lui demande de décider d' urgence les mesures nécessai-
res pour remédier aux graves insuffisances constatées eu C . E. S.
Daunou de Boulogne-sur-Mer.

Etublissenients secondaires (nomination d'un bibliothécaire
documentaliste au C. E. S. « Pierre-Daunou » de Boulogne-
sur-Mer [Pas-de-Calaisl).

33322 . — 18 novembre I976 . — M . Bardol attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation du collège d'enseigne-
ment secondaire Pierre-Daunou, à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-
Calais. En effet, cet établissement ne dispose pas de locaux de docu-
mentation . Seule une salle minuscule sert de bibliothèque. Dans ces
conditions, on refuse de nommer à ce C . E. S . un bibliothécaire
documentaliste. Un projet de transformation d'un très grand garage
à vélos inutilisé, en centre de documentation et d 'information a été
établi . La municipalité de Boulogne-sur-Mer semble prête à financer
le projet pour la part qui lui revient . Dans ces conditions, i1 lui
demande de bien vouloir dégager les crédits nécessaires .

Hôpitaux (revendications
des agents du centre hospitalier de Périgueux).

33323 . — 18 novembre 1976. — M. Dutard expose à Mme le ministre
de la santé : 1” que les agents du centre hospitalier de Périgueux
sont engagés depuis le 7 octobre dans une action pour obtenir la
satisfaction de leurs revendications légitimes ; 2" que cette action est
caractérisée par des arrêts de travail au cours desquels la sécurité
des malades est parfaitement assurée et par des rassemblements et
des manifestations ; 3" qu 'un préavis de grève a été déposé pour la
journée du 18 novembre 1976 par l 'intersyndicale (C . G . T ., C . F. D . T .,
C . G . T: F. O .) pour l ' ensemble du département ; 4" que les reven-
dications du personnel, à savoir : a) l' allocation de prime mensuelle
correspondant à treize heures supplémentaires ; b) cinq jours de
congés annuels supplémentaires, sont déjà satisfaites dans sept
départements de la région parisienne et dans un certain nombre
d'autres établissements ; 5" que le conseil d 'administration du centre
hospitalier de Périgueux a dû reconnaître le bien-fondé de ces
revendications, il lui demande quelles mesures elle compte prendre
peur que ces revendications légitimes soient rapidement satisfaites.

Finances locales (subventions accordées
aux ententes départementales pour la démoustication).

33324 . — 18 novembre 1976. — M. Maisonnat signale à l 'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l' intérieur, l 'inquiétude des
élus locaux concernés devant l'éventuelle diminution des subven-
tions accordées aux ententes départementales pour la démousti-
cation . Si ces craintes s ' avéraient justifiées, ces ententes seraient
dans une situation financière difficile car leurs prévisions de
recettes, qui sont déjà calculées pour le budget 1977, ne pourraient
plus dès lors couvrir leurs besoins. Dans ces conditions, les actions
menées par les départements et communes dans le domaine de la
démoustication et qui doivent être poursuivies jusqu 'à leur terme
pour être pleinement efficaces, seraient gravement menacées . Par
ailleurs, la subvention accordée en 1976 l 'était sur un chapitre
d ' investissement, or les dépenses d 'investissement ne peuvent pas
recouvrir une telle ampleur en permanence et ne se renouvellent
pas chaque année . Il serait donc souhaitable que les subventions
soient accordées cette année sur un chapitre de fonctionnement
qui correspond d 'ailleurs à la nature des travaux en matière de
démoustication. II lui demande de prendre les dispositions néces-
saires, tant sur le plan du montant de la subvention que sur celui
de son affectation à un chapitre de fonctionnement, pour que les
ententes pour la démoustication disposent en 1977- des moyens
financiers indispensables à la poursuite de leur mission.

Architecture (situation de l' unité pédagogique
d'architecture de Lyon).

33325 . — 18 novembre 1976. — M. Hovel attire l ' attention de
Mme le secrétaire d'Etat à la culture sur la situation faite à l' unité
pédagogique d 'architecture de Lyon, installée depuis 1968 dans des
locaux provisoires et transférée à Ecully, banlieue de Lyon, dans
des conditions catastrophiques à la suite d'un incendie qui a détruit
la moitié des locaux d'enseignement . Cette situation ne permet
plus aux enseignants et aux étudiants un enseignement adapté.
I; estime que les subventions allouées pour l 'installation dans les
nouveaux locaux ne permettent la viabilisation que de 1800 mètres
carrés de planchers, soit 3 mètres carrés par étudiant, tandis que
les subventions destinées à l' équipement n 'ont permis que l'achat
de tables, chaises et une partie du matériel audiovisuel, mais aucune
table à dessin . D lui rappelle en outre que ces conditions ont con-
duit à retarder la rentrée scolaire du 3 au 1.5 novembre car deux
classes de trente-cinq places seulement sont utilisables, la rentrée
ediective ne se faisant qu'à mi-décembre, et à restreindre la pro-
motion de cent vingt à trente-cinq étudiants . Parallèlement, un seul
contrat enseignant a été affecté à l'école, la plus grande partie des
cours sera donc assurée par des vacataires . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour : 1" allouer des subventions
supplémentaires pour la restauration des locaux et la construction
de bâtiments annexes, conformément au programme de l'école de
Lyon ; 2' augmenter le budget, chapitre Fonctionnement, vacation ;
3" débloquer des postes d'enseignant contractuel.

Vignette automobile (exonération pour tes personnes âgées).

33326. — 18 novembre 1976. — M . Ansart attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences
de l'augmentation du prix de la vignette automobile et de l 'essence
pour les personnes àgées, retraitées ou pensionnées, car un cer-
tain nombre d'entre elles se verront contraintes de renoncer à
l'utilisation de leur automobile par suite de cette hausse . Considérant
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que la vignette avait été, à l ' origine, instituée dans le but d 'en
affecter le produit pour venir en aide aux personnes âgées et que
depuis ce produit a été systématiquement détourné de son objet,
il lui demande s'il n 'entend pas exonérer les personnes âgées du
paiement de cette taxe.

Education phtisique et sportive (problème du sport
dans les établissements secondaires du Val-d'Oise).

33327. — 18 novembre 1976 . — M . Canacos attire l 'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur le
problème du sport dans les établissements secondaires du Val-d ' Oise.
D ' une part, le nombre d ' heures d 'éducation physique n 'est pas res-
pecté : trois heures sur les cinq heures prévues par les services
ministériels, d 'autre part, le département ne dispose d 'aucun poste
de remplaçant, si bien que des situations inadmissibles apparaissent :
au C . E . S. Galois de Sarcelles, un professeur d' E . P . S . accidenté du
travail le 15 octobre 1976, qui est en congé pour au moins deux
mois, n ' est pas remplacé. Il en est de même au C- E. S. Jean-Lurçat
où un professeur en congé maternité depuis le 4 novembre 1976
n 'est pas non plus remplacé . Recevant le S. N . E . P. au début du mois
d 'octobre 1976, vous déclariez « réaffirmer la volonté du Gouver-
nement de poursuivre le programme pluri-annuel de recrutement
et d 'appliquer la loi telle qu'elle a été votée n- A l'heure où le
Gouvernement lance son opération Journée nationale du sport,
M. Canacos demande à M . le ministre de la qualité de la vie (Jeu-
nesse et sports) les mesures qu' il compte prendre pour au moins
redonner au sport à l ' école la place que les mesures gouvernemen-
tales, si insuffisantes soient-elles, lui attribuent.

Emploi (maintien de l ' emploi
des travailleurs d 'une entreprise du Bourget).

33328. — 18 novembre 1976. — M. Nilès attire l' attention de
M . le ministre du travail sur les menaces pesant sur une entre-
prise du Bourget. En fait, le Gouvernement a réussi à opérer
un rapprochement entre cette usine et une entreprise multina-
tionale entraînant donc une absorption totale qui donne au groupe
le monopole des turbo-alternateurs nucléaires . Compte tenu que
les fusions, les regroupements conduisent à des restructurations
dont sont le plus souvent victimes les personnels (ouvriers, employés,
cadres, techniciens, ingénieurs) de l'entreprise absorbée, considérant
que le groupe multinational concerné a déjà créé un précédent
fâcheux en Seine-Saint-Denis, M . Nilès demande à M. le ministre
du travail quelles garanties il donne dans le cadre de cette fusion
pour que les 2000 empli, :,, conceies soient maintenus intégrale-
ment et le potentiel économique du depertement soit conservé . Le
démantèlement de cette unité de production du Bourget ne serait
pas tolérable .

Santé scolaire (mesures
d'amélioration du fonctionnement de ces services).

33329. — 18 novembre 1976 . — M. Nifés signale à Mme le
ministre de la santé que depuis quelque temps il est constaté
une extension importante de la pédiculose dans les écoles. L ' absence
d 'un véritable service de santé scolaire et le nombre insuffisant
d 'employés au service d 'hygiène départemental ne permettent pas
que des visites de dépistage systématique soient organisées . De
ce fait, les instituteurs se trouvent obligés de f . ire ces contrôles
eux-mêmes, tâche pour laquelle ils ne sont pas compétents et qui
trouble en outre le bon déroulement de l'enseignement . Il lui
demande quelles mesures elle compte prendre afin de remédier
à cette situation.

Etranpers (expulsion d ' étudiants iraniens).

33330. — 18 novembre 1976 . — M . Odru rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de l' intérieur, que, le vendredi 5 novem-
bre 1976, il a pris une décision d'expulsion à l' encontre de quatre
étudiants iraniens, interpellés à la suite d 'un attentat commis,
quelques jours plus tôt,' contre un diplomate iranien en poste à
Paris . A la suite de cet attentat, une procédure judiciaire avait
été ouverte et était confiée à un juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Paris . La décision d 'expulsion prise est
extrêmement préoccupante puisque, d'une part, elle ne semble
nullement motivée, dans l ' hypothèse où les quatre étudiants concer-
nés ne seraient, ni de près ni de loin, impliqués dans l'attentat
et que, d'autre part, s'ils étalent au contraire impliqués dans
cet attentat. la décision du ministère de l'intérieur serait une
entrave au fonctionnement de la justice en ce qu'elle Interdirait
au magistrat instructeur d'instruire, compte la loi lui en donne

mission, à charge et à décharge sur l' affaire qui lui est soumise.
Pour ces raisons, M. Odru demande à M. le ministre d'Etat, ministre
de l ' intérieur, de bien vouloir lui faire connaître les motifs qui
sont à l'origine de la décision d' expulsion évoquée ci-dessus.

Départements d'outre-mer
(décrets d 'application de la loi relative uu régime des eaux).

33331 . — 18 novembre 1976. — M. Odru rappelle à M . le
ministre d ' Etat, ministre da l'intérieur (Départements et territoires
d' outre-mer), que les décrets d'application de la loi du 28 juin
1973 relative au régime des eaux dans les départements d ' outre-mer
n 'ont pas été publiés jusqu 'à ce jour. Cette loi stipule notamment
que dans les départements d ' outre-mer les sources font partie du
domaine public de l 'Etat. Le retard accusé est d ' autant plus grave
que les dispositions du code civil créant une servitude légale au
profit des habitants d ' un quartier sur les sources naturelles (alinéa 3
de l'article 642) ne sont pas applicables aux départements d'outre-
mer. Le vide juridique ainsi créé a déjà porté préjudice aux
habitants d 'un quartier rural, le Plaisable, de la commune de
Trinité à la Martinique. Les habitants de ce quartier ont toujours
utilisé l ' eau d'une source naturelle venant de la propriété d'une
société privée, la Cosurma. Il y a quelques mois, le propriétaire
a, par voie de fait, capté la source privant ainsi les habitants
du hameau de toute possibilité de s'alimenter en eau potable. Les
sources avoisinantes sont polluées et se sont révélées impropres
à la consommation d ' eau potable tant pour les majeurs que pour
les nourrissons nombreux dans le quartier. En conséquence, il lui
demande de bien vouloir préciser la date à laquelle il compte
publier les décrets d' application de la loi du 28 juin 1973 afin
de mettre un terme à de telles pratiques portant atteinte aux
intérêts des habitants.

Hôpitaux (accroissement et pourvoi des postes
de surveillant chef de laboratoire).

33332 . — 18 novembre 1976 . — M . Kalinsky attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les retards apportés par l 'assis.
tance publique à pourvoir un certain nombre de postes de sur-
veillante chef de laboratoire, alors que plusieurs surveillants de
laboratoire remplissent les conditions requises. Ces retards aggra-
vent encore la situation des laborantines dont les possibilités de
promotion sont réduites comparées à celles des infirmières n 'ayant
pas suivi cette spécialisation . Il lui demande en conséquence quel-
les dispositions elle entend prendre : 1" pour que les postes vacants
de surveillant chef de laboratoire se voient attribuer dans les
moindres délais ; 2' pour que le membre de postes de surveil-
lant chef de laboratoire soit augme: afin de donner au person-
nel des laboratoires des chances équitables de promotion.

Bureaux de postes (réalisation du bureau de la Z. A . C.
de La Haie-Griselle à Boissy-Saint-Léger CVal-de-Marne]).

3333.3. — 18 novembre 1976. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
conséquences du retard apporté à la construction du bureau de
postes prévu dans la Z. A . C . de La Haie-Griselle, à Boissy-Saint-
Léger. La réalisation de cette Z . A. C . a entraîné un doublement
de la population de Boissy-Saint-Léger . L'ancien bureau de poste
ne peut suffire à assurer les services qu 'est en droit d 'exiger la
population . Il en résulte des attentes prolongées et une dégradation
du service aux usagers. Les services postaux, compte tenu de cette
situation, avaient prévu de réaliser cet équipement en 1977 . Le
projet technique a été approuvé . Un terrain est disponible. Or, Il
a été annoncé au conseil municipal du 15 octobre que la réalisation
en serait reportée à 1980 . Ainsi, l'insuffisance des crédits inscrits
au budget des postes entraînerait la prolongation pendant des
années d 'une situation déjà critique. Il lui demande, en consé-
quence, de prendre les mesures qui s' imposent pour débloquer
dès 1977 les crédits nécessaires à la construction du bureau de
postes de La Haie-Griselle.

Impôts locaux (demandes de dégrèvement
et sursis de recouvrement).

33334. — 18 novembre 1976. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Economle et finances) sur les difficultés
résultant de la mise en recouvrement des impôts locaux pour les.
quels une réclamation ou une demande de dégrèvement est en
cours d'instruction dans les services fiscaux . La plupart de ces
demandes émanent en effet ' personnes et de familles dont la
situation ne permet pas de ré ;- tout ou partie de l'impôt réclamé.
L'accroissement du nombre de ces demandes, conjugué à llnsuffi-
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lance des effectifs des services chargés de les examiner, entraîne
un délai de réponse rarement inférieur à trois mois. Or, les
comptables du Trésor mettent en recouvrement les impôts à leur
date d'exigibilité sans tenir compte de l 'existence d 'une demande
en cours d ' examen, faisant application de la majoration des 10p.100,
puis engageant une procédure contentieuse (commandement, sai-
sie) dont les frais s 'ajoutent à l'impôt initial . Cette situation doit
être mise en parallèle avec celle des grandes entreprises qui,
lorsqu ' elles émettent des réclamations justifiées ou non sur leurs
impositions, sont dispensées de tout règlement, dans l ' attente d ' une
réponse . Il lui demande en conséquence : 1° quelles dispositions 1I
compte prendre pour doter l 'administration des impôts du personnel
nécessaire de façon à répondre aux besoins du public dans des
délais normaux ; 2° de donner des instructions afin que les percep-
teurs et les trésoriers principaux soient autorisés à suspendre auto-
matiquement le recouvrement et l'application de la majoration des
10 p . 100 jusqu ' au moment où l ' administration apporte une réponse
aux réclamations et demandes de dégrèvement.

Autoroutes (avances de l'Etat aux sociétés privées d'autoroutes).

33335. — 18 novembre 1976. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur la progression géométrique des
a avances de l'État a aux sociétés privées d 'autoroutes : nulles en
1973, ces avances ont atteint 38 millions de francs en 1973 et 82 mil-
lions en 1974. Ces fonds s' ajoutent à l ' exécution par l'Etat des tro p •
çons les plus onéreux, dont l 'exploitation donne lieu ensuite à la per-
ception de péages considérables. Malgré cela les sociétés d'autoroute
privées font état de difficultés financières . Quelle confiance peut-on
avoir dans les bilans de sociétés dont les dépenses consistent pour
l 'essentiel en marchés de travaux publics d' une part, et en frais
financiers, d'autre part, qui vont à des entreprises et à des banques
qui sont précisément les actionnaires de ces sociétés privées d'au-
toroute. C'est ainsi qu'il a été publiquement fait état de distri-
bution de bénéfices occultes considérables, dans le cas de
l 'A. R . E. A ., sans que l 'information eût été démentie . Il en résulte
que les a difficultés s des sociétés privées d'autoroute seraient
purement fictives et destinées à obtenir de nouveaux avantages de
l 'Etat . Il lui demande en conséquence, pour chacune des sociétés
d' autoroute et pour chaque année depuis leur création : 1° le mon-
tant des avances de l'Etat ; 2 ' le montant des travaux exécutés
par l 'Etat sur les autoroutes concédées à ces sociétés ; 3° le mon-
tant des marchés de travaux réglés par ces sociétés aux entre-
prises de travaux actionnaires, toutes commissions comprises ; 4° le
montant des frais financiers réglés par ces sociétés aux banques
qui sont leurs actionnaires, toutes commissions comprises ; 5° le
montant des péages perçus sur les usagers ; 6 ' le montant des
fonds réellement versés par les actionnaires. Il lui demande, en
outre, quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à ces
abus.

Construction (règlement du contentieux relatif à la succursale
du crédit immobilier de Béziers [Hérault]).

33336. — 18 novembre 1976 . — M. Balmigére informe M. le
.ministre de la justice, qu'à la suite du décret ministériel du 22 octo-
bre 1976, les membres du conseil d'administration de la succursale
du crédit immobilier dont le siège est fixé boulevard de la Liberté,
à Béziers, auraient été suspendus de leurs fonctions et qu 'un liqui-
dateur aurait été nommé pour l ' apuration des comptes en applica-
tion de l 'article 180 du code de l 'urbanisme. Il lui demande de
préciser et de rendre publiques les fautes de gestion incriminées,
de faire connaître les mesures envisagées pour l 'ensemble des
signataires du contrat d ' accession à la propriété relevant de cette
succursale du crédit immobilier et pour qu 'ils soient intégralement
établis dans leurs droits sans préjudice d'aucune sorte. Quelles
suites judiciaires seront données à ces graves violations en matière
de construction aidée et de fixer les responsabilités engagées à
quelque niveau que ce soit.

Construction (Règlement du contentieux relatif à la succursale
du crédit immobilier de Béziers [Hérault])

33337. — 18 novembre 1976 . — M. Balmigère informe M. . le minis•
tee de l'équipement qu'à ia suite du décret ministériel du 22 octo-
bre 1976, les membres du conseil d'administration de la succur-
sale du médit immobilier dont le siège est fixé boulevard de la
Liberté, à Béziers, auraient été suspendus de leurs fonctions et
qu'un liquidateur aurait été nommé pour l'apuration des comptes
en application de l'article 180 du code de l'urbanisme . Il lui
demande de préciser et de rendre publiques les fautes de gestion
incriminées, de faire connaître les mesures envisagées pour l'en•
semble des signataires du contrat d'accession à la propriété rele-
vant de cette succursale du crédit immobilier et pour qu'ils soient

intégralement établis dans leurs droits sans préjudice d'aucune
sorte. Quelles suites judiciaires seront données à ces graves vio-
lations en matière de construction aidée et de fixer les responsa• ,
bilités engagées à quelque niveau que ce soit.

Maladies du bétail (indemnisation des agriculteurs du canton de
Confions [Meurthe-et-Moselle] dont les animaux sont atteints
de la rage).

33338 . — 18 novembre 1976 . — M. Gilbert Schwartz attire l 'at-
tention de M. le ministre de l'agriculture sur la recrudescence
des cas de rage dans le canton de Conflans, et en particulier dans
les communes d ' Abbeville, Boncourt, Puxe, 011ey et Bruville . Un
agriculteur de Boncourt a perdu cinq vaches laitières sur un
cheptel de trente-neuf. Il est spécialisé dans la production du
lait . De plus, les agriculteurs de ce secteur ayant des bêtes attein-
tes de la rage ont leur che ptel consigné par 'arrêté préfectoral
pour un délai de trois mois et ne peuvent se dessaisir de leurs
animaux même pour la boucherie avant l'expiration de ce délai.
De plus, dans le cas où un animal devrait être abattu, il ne pour-
rait être dirigé que sur l ' équarrissage . C 'est dire la situation extrê-
mement difficile que connaissent actuellement les agriculteurs
de ce secteur et plus particulièrement ceux des communes pré-
citées . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
indemniser les agriculteurs victimes de ce fléau et pour organiser
des battues afin de détruire les renards de ce secteur, car cette
région est une région de pâturage située au milieu des forêts.

Eau (information sur le transfert éventuel des services .
de l 'hydraulique au ministère de la qualité de la vie).

33339 . — 18 novembre 1976 . — M. Rigout demande à M. le minis-
tre de l'agriculture de bien vouloir lui apporter tous les éclair-
cissements nécessaires relatifs à des informations qu'il a reçues
et qui font état d 'un transfert éventuel des services de l 'hydrau-
lique du ministère de l'agriculture au ministère de la qualité
de la vie.

Energie (développement des recherches sur la gazéification
du charbon en France).

33340. — 18 novembre 1976. — M . Legrand attire l ' attention
de M. le Premier ministre (Ecanomie et finances) sur les possi-
bilités de la gazéification du charbon . Les développements scienti-
fiques et techniques permettent d 'envisager dans les prochaines
années de nouveaux moyens de gazéification des gisements char-
bonniers situés à grande profondeur . Des expériences encoura-
geantes sont actuellement en cours dans plusieurs pays, en parti-
culier en Belgique et en République fédérale d'Allemagne . Les nou-
veaux acquis scientifique et technique, et expériences nouvelles
qu ' ils permettent, sont de la plus haute importance pour notre
pays et l ' avenir de son approvisionnement énergétique . Notre pays
dispose, en effet, de très importantes réserves charbonnières à
grande profondeur dans différentes régions . Il est donc désormais
possible d'envisager l'exploitation de ces ressources, grâce à ces
nouveaux moyens de gazéification sur place et d'assurer ainsi
de nouveaux développements industriels des régions concernées.
Les Charbonnages de France et les Houillères de bassin avec leur
grande expérience scientifique et technique, les ca p acités dont ils
disposent, se doivent d 'être à la pointe des recherches et de la
mise en oeuvre des expériences industrielles dans ce domaine . En
conséquence, il lui demande, compte tenu que notre pays est
dépendant des pays étrangers pour ses besoins énergétiques, des
possibilités d'industrialisation des régions minières et du dévelop-
pement de l'emploi, s 'il ne juge pas nécessaire d'accorder des
crédits spéciaux pour développer les recherches et les expériences
et la gazéification du charbon de France.

Exploitants agricoles (statistiques sur les installations
de jeunes agriculteurs en 1975 et 1976).

33341 . — 18 novembre 1976. — M. Pranchère demande à M. le
ministre de l'agriculture de bien vouloir lui préciser le nombre
des installations de jeunes agriculteurs pour l'année 1975 et depuis
le débu de l'année 1976. Il lui demande les mesurés qu'il envisage
de prendre à l 'avenir pour accélérer ces .nstallations,

Loi Roustan (statistiques sur l' application i e ce texte depuis 1974).

33342. — 18 novembre 1976 . — M . Tours e expose à M . le ministre
de l'éducation qu'il existe en France un grave problème de sépa-
ration des époux qui exercent dans son ministère de l'éducation
nationale . Il est des cas où le mari, ou l 'épouse, exerce dans un
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département du Sud de la France, alors que le conjoint exerce dans
un autre département très éloigné. De plus, dans son ministère,
des instituteurs, des institutrices et des professeurs sont mariés
avec des fonctionnaires qui dépendent d ' une autre administration
et qui sont obligés d' exercer très loin de leur conjoint . Il lui
rappelle qu 'il existe toujours en France une loi appelée Loi Roustan
qui a pour but de rapprocher les époux . Il lui demande : 1° dans
quelles conditions son ministère applique les dispositions de la loi
Roustan ; 2° combien y a-t-il d' instituteurs ou d ' institutrices rouste-
niens qui, au cours des années 1974, 1975 et 1976, ont bénéficié
des dispositions de cette loi : a) pour toute la France ; b) dans
chacun des départements français.

Oliviers (reconstitution des plantations et exploitations).

33343. — 18 novembre 1976 . — M . Tourné expose à M. le ministre
de l ' agriculture qu ' en France la culture de l 'olivier a des origines
ancestrales, notamment tout le long des départements méditer-
ranéens . Mais cette culture a sérieusement diminuée ces dernières
années . Dans beaucoup de cas, elle a cessé d'être rentable . Dans
d'autres cas, le feu et le vieillissement -des arbres ont détruit
d' importantes parcelles plantées d ' oliviers. Toutefois, il est des
régions, notamment tout le long des départements méditerranéens,
où seule la culture de l 'olivier pourrait encore s 'imposer. Il lui
demande : 1° quelles sont en cette matière les décisions qu ' a prises
ou que compte prendre son ministère ; 2° quelles sont les aides
qui sont accordées ou susceptibles de l'être, pour encourager la
reconstitution des plantations d ' oliviers.

Eau (réalisation de barrages de retenue dans les pays
de la Communauté européenne avec l 'aide du F. E. O. G . A .).

33344 . — 18 novembre 1976 . — M. Tourné demande à M . le
ministre de l 'agriculture combien de projets de retenues d ' eau sous
forme de barrages voûtes, de barrages poids en ciment ou de
barrages poids en terre ont été réalisés dans chacun des pays
de la Communauté européenne depuis sa création et avec l ' aide
du F . E. 0 . G . A. Il lui demande en outre : a) quel est le volume
des eaux stockées à la suite de la réalisation de ces projets dans
chacun des pays de la Communauté ayant bénéficié de l'aide du
F. E . O . G . A. ; b) quel est le montant de cette aide attribuée par
le F. E. O . G . A . à chacun des pays membres de la Communauté
et par ouvrage réalisé.

Bois et forêts (reconstitution et protection des forêts
détruites par les incendies en 1976).

33345 . — 18 novembre 1976. — M. Tourné expose à M . le ministre
de l'agriculture qu'en France, suivant les indications fournies par
le ministère de. l 'intérieur, les incendies de forêts auraient détruit
au cours de l 'année 1976, 120 000 hectares . Parmi les départements
les plus atteints, figure celui des Pyrénées-Orientales . A lui seul,
ce département a vu 15 585 hectares de bois, de taillis et de garri-
gues emportés par les flammes . En conséquence, il lui demande :
1° si ses services, en liaison avec l'office national des forêts et les
autres organismes concernés, ont envisagé de reconstituer les
forêts brûlées ; 2° si oui, avec quelles essences et avec quels
crédits ; 3° des études ont-elles été entreprises depuis les incendies
de forêts de l ' été dernier, notamment pour -créer des pare-feu
assez larges, susceptibles de séparer entre eux les massifs forestiers
par des bandes de terre qui pourraient être cultivées . L'expérience
a prouvé une fois de plus que le feu s ' est arrêté dans la plupart
des cas quand il est arrivé aux pare-feu existants . Aussi, ce qui
s'est produit cet été devrait permettre de mettre en place des
conceptions nouvelles pour protéger la forêt contre d 'éventuels
incendies, aussi bien pour les forêts jusqu 'ici épargnées par le feu
que pour celles qui seront nécessairement reconstituées dans un
proche avent . Sur tous ces points, il lui demande de bien vouloir
préciser la philosophie pratique de son ministère et de ses services
forestiers.

Assurance vieillesse (relèvement du plafond de ressources).

33346. — 18 novembre 1976. — M. François Bille« expose à
M. le ministre du travail qu'une personne seule a reçu deux notifi-
cations contradictoires concernant son avantage vieillesse : a) l'une
de revalorisation l'informant que cet avantage a été majoré à
compter du 1" juillet 1976 et qu'à la prochaine échéance, elle -
percevra 2 504,17 francs et que le montant du trimestre suivant
revalorisé s 'élèvera à 2 578,50 francs ; l'autre de revision l'Informant
que compte tenu du plafond de ressources autorisé par la loi, elle
ne percevra que 2 351 francs au 1" mars 1977 ; de ce lait, cette

personne voit son avantage vieillesse réduit de 153 francs au lieu
d'être majoré de 74 francs . 11 lui demande quelles mesures il
compte prendre pour relever ce plafond ridicule limitant les res-
sources d'une personne âgée à 25,80 francs.

Radiodiffusion et télévision nationales (diffusion des émissions
de TF 1 - couleur et de la modulation de fréquence dans la région
Cannes-Antibes).

33347. — 18 novembre 1976 . — M . Barel appelle l 'attention de
M . le Premier ministre sur un voeu émis par le comité du syndicat
intercommunal d'aménagement et d'amélioration télé-radiophonique
de la région Cannes-Antibes, sis à la mairie de Vallauris (Alpes-
Maritimes) visant à demander au. Gouvernement de prendre les
dispositions qui s 'imposent pour faire réaliser dans les meilleurs
délais par télédiffusion de France les installations nécessaires à la
diffusion en couleur des programmes de TF 1 par le réémetteur
du Pie de l' Ours qui dessert la région Côte d ' Azur. II lui demande
ce que pour sa part il compte faire pour ces Installations ainsi que
pour celle d' un émetteur destiné à améliorer les émissions en
modulation de fréquence dans la région Cannes-Antibes.

Education physique et sportive (maintien en poste
des maîtres-auxiliaires d'E . P. S . dans la Loire-Atlantique).

:13348 . — 18 novembre 1976 . — M. Nage attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
dramatique de l'éducation physique et sportive dans la Loire-Atlan-
tique . Les maîtres-auxiliaires d'E. P. S. en suppléance dans les
établissements suivants : C. E. S . Renan Saint-Herblain, C E . S.
Chantenay Nantes, C . E . S de Bouguenais, lycée Colinière Nantes,
viennent d 'être licenciés, les crédits nécessaires à leurs traitements
étant insuffisants Or les professeurs titulaires en congés (maladie,
maternité, etc.) ne réintégreront pas leur poste avant plusieurs
semaines, voire plusieurs mois . Les élèves seront donc privés de
cet enseignement . Devant cette situation scandaleuse, il lui demande
de bien vouloir prendre les mesures urgentes pour le maintien en
poste des suppléants jusqu'au retour de congé des titulaires du
poste et pour le déblocage de crédits afin d ' assurer le remplacement
des maîtres en congés.

Crimes de guerre (activités des anciens nazis en France).

33349. — 18 novembre 1976 . — M. Barel appelle l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de la justice, sur lés réunions clan-
destines organisées en toute quiétude, notamment sur la Côte
d'Azur à Nice et à Menton, sous couvert du tourisme par Gustave
Krugenberg, haut dignitaire nazi condamné à vingt-cinq ans de
prison pour crimes de guerre. Il lui signale que la venue de cet
ancien major de la Waffen SS, ancien commandant de la a Division
SS Charlemagne », lequel vient de faire en juillet un séjour remarqué
en France, a été préparée par l'ancien général SS Wilhem Weber
qui a pu faire une tournée dans le sud-est de la France. Il lui
rappelle que la réorganisation en France des anciens Waffen SS de
nationalité française tombe sous le coup de la loi du 10 janvier
1936 modifiée par la loi du 5 janvier 1951. Et il lui demande ce
qu'il compte faire pour que cette loi soit appliquée dans toute sa
rigueur.

Crimes de guerre (activités des anciens nazis en France).

33350. — 18 novembre 1976. — M . Barat appelle l' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la profonde
émotion qui est ressentie par les familles de disparus, les anciens
résistants et tout le monde des anciens combattants devant la
réorganisation des anciens et des - néa-nazis . Il lui signale que
l'ancien général SS Wilhem Weber a pu faire une tournée dans le
Sud-Est de la France et préparer la venue d'un autre ancien SS,
le général major de la Waffen SS, Gustav Krugenberg, ancien
commandant de la a division SS Charlemagne r lequel vient de
faire en juillet un séjour remarqué en France. II lui indique que
ces . réunions clandestines, organisées en toute quiétude sous le
couvert du tourisme avec ses anciens acolytes français, notamment
sur la Côte d'Azur, à Nice et à Menton, 'par Gustav Krugenberg,
haut dignitaire nazi condamné à vingt-cinq ans de prison pour
crimes de guerre, sont intolérables à l'égard de la Résistance et
des valeurs défendues par elle. En lui dénonçant avec la même
fermeté les - agissements de l'ancien SS de la « division Charle-
magne s René Fraysse qui continue à Grasse, dans les Alpes-
Maritimes, à collecter des fonds afin de mettre à l'honneur le
criminel de guerre Joachim Peiper, il lui demande ce qu'il compte
faire afin d'interdire la pénétration et le séjour de ces criminels
de guerre nazis sur notre territoire et ce qu'il va entreprendre
afin que leur illicite réorganisation, dè nature à troubler l'ordre
public, soit empêchée .
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Pensions de retraites civiles et militaires (pensions de réversion
des veuves de fonctionnaires civils).

33351 . — 18 novembre 197G . — M. Lamps expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) : 1° qu 'en vertu de l 'article lit de la
loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 et de l 'article 4 - (2' alinéa) du décret
n° 75-109 du 2 février 1975 pris pour l 'application de cette loi :
a) la pension de veuve d ' un assuré du régime général est égale,
dans certaines conditions, à 50 p . 100 de la pension principale
dont bénéficiait l' assuré, b) cette pension de réversion est majorée
de 10 p. 100 lorsque l 'assuré a élevé, dans certaines conditions, au
moins trois enfants ; 2" que l' article L . 38 du code des pensions
civiles et militaires de retraite accorde, sous certaines conditions,
à la veuve d 'un fonctionnaire civil le droit à une pension égale à
50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu 'il aurait pu
obtenir au jour de son décès . Il ajoute à la pension de veuve la
moitié de la majoration de pension prévue pour les fonctionnaires
ayant élevé au moins trois enfants, majoration dont le taux est
fixé à 10 p . 100 pour,les trois premiers enfants. Ainsi du point de
vue des avantages de pension de caractère familial, la veuve d ' un
fonctionnaire civil ayant élevé ail moins trois enfants est lésée par
rapport à la veuve d ' un assuré du régime général . Il lui demande
s' il envisage de déposer un projet de loi tendant à modifier
l' article L. 38 du code nos pensions civiles et militaires de retraite
en vue de supprimer cette anomalie.

Emploi (maintien de l 'activité et de l ' emploi des travailleurs
de la Société Dcmbiermont à Hautmont (Nord)).

33352 . — 18 novembre 197G . — M. Maton expose à M . le ministre
de l ' industrie et de la recherche le chômage partiel et la menace
de 70 licenciements qui pèsent sur le personnel de la Société
Dembierrnont à Hautmont (Nord) (qui est une très ancienne et
très renommée usine de production métallurgique d'équipements
spécialisés de haute réputation) par suite d ' un manque de com-
mandes ; que si l'insuffisance du plan de charge persistait on
pourrait craindre pour l'existence même de l'ensemble de l'usine
dont, il faut le souligner, les salariés sont pour les trois quarts
des professionnels hautement qualifiés ; que la situation de cette
usine vient s ' ajouter aux difficultés graves que connaissent présen-
tement d' autres entreprises de production de biens d ' équipements
dans le bassin de la Sambre aggravant- ainsi le processus de
désindustrialisation et de pertes d ' emplois de haute qualification
que connait depuis plusieurs années cette région . Il lui souligne
que la persistance de cette dégradation économique met en danger
la vie et l 'avenir de ladite région dont l' inestimée richesse résidait
dans la qualification de sa main-d' oeuvre qui atteignait un taux de
27,3 p . 100 contre 13 p. 100 pour la région Nord-Pas-de-Calais.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour assurer au personnel concerné la garantie de ressources et
d'emploi ; pour que la susdite entreprise puisse obtenir les
commandes nécessaires à sa marche normale.

Education physique et sportive (création de postes en Moselle).

33353 . — 18 novembre 1976 . — M. Depietri expose à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que l'école fréquentée
par tous les jeunes jusqu'à seize ans doit être un lieu privilégié
du sport pour tous, à un âge où l'éducation physique et sportive
joue un rôle déterminant dans le développement physique, psycho-
logique et social de l ' enfant ; que la situation de l' éducation phy-
sique et sportive dans les établissements du second degré, en parti-
culier, est très loin de correspondre à ces besoins ; que cette
situation est particulièrement grave en Moselle. En effet, si l 'horaire
hebdomadaire d' enseignement de l 'éducation physique et sportive
reste réglementairement à cinq heures pour les élèves du second
degré, cet objectif est très loin d'être atteint, par manque de
postes d'enseignants. Par conséquent, dans une première étape et
pour assurer au moins trois heures, il manque en Moselle 200 postes,
alors que nombre de professeurs d'E. P. S. s'inscrivent au chômage
faute de pouvoir se procurer un poste. Aussi, il lui demande ce
qu'il compte faire pour la création de ces postes qui font sI
cruellement défaut à notre jeunesse.

Personnel communal (reclassement indiciaire
des directeurs des services administratifs municipaux).

33354. — 18 novembre 1976. — M . Cornut-Gentille expose à M . le
Premier ministre (Économie et finances) que la parité qui existait
entre les directeurs des services administratifs municipaux et tes
chefs de division des préfectures lors du reclassement général des
fonctionnaires en 1948 a, par suite de reclassements successifs,
depuis longtemps disparu sur le plan indiciaire, au détriment des

fonctionnaires municipaux, alors que cette parité est toujours
reconnue par tous, y compris par les ministres eux-mêmes . Attirant
son attention sur le profond mécontentement et les très anciennes
revendications de ces directeurs de services administratifs, souvent
absorbés par des services très lourds et dont l' échelle indiciaire est
la seule à n'avoir jamais été améliorée depuis plus de treize ans,
contrairement à celles de tous les emplois de tous grades, il lui
demande si les intéressés peuvent espérer obtenir le reclassement
qu'ils souhaitent depuis très longtemps, reclassement auquel devrait
être subordonnée la réforme actuellement en cours, tendant à la
création du grade d 'attaché.

Personnel communal (reclassement indiciaire
des directeurs des services administratifs municipaux).

33355 . — 18 novembre 1976 . — M . Cornut-Gentille expose à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que la parité qui
existait entre les directeurs des services administratifs municipaux
et les chefs de division des préfectures lors du reclassement général
des fonctionnaires en 1948 a, par suite de reclassements successifs,
depuis longtemps disparu sur le plan indiciaire, au détriment des
fonctionnaires municipaux, alors que celle parité est toujours
reconnue par tous, y compris par les ministres eux-mêmes. Attirant
son attention sur le profond mécontentement et les très anciennes
revendications de ces directeurs de services administratifs, souvent
absorbés par des services très lourds et dont l' échelle indiciaire
est la seule à n 'avoir jamais été améliorée depuis plus de treize
ans, contrairement à celles de tous les emplois de tous grades, il
lui demande si les intéressés peuvent espérer obtenir le reclassement
qu'ils souhaitent depuis très longtemps, reclassement auquel devrait
être subordonnée la réforme actuellement en cours, tendant à la
création du grade d 'attaché.

Etablissements secondaires (information des chefs d 'établissements
du premier cycle sur la réforme à venir).

33356 . — 18 novembre 1976. — M. Bécam demande à M. le ministre
de l'éducation s'il lui parait possible, avant la fin de ce premier
trimestre de l' année scolaire, de fournir aux chefs d ' établissements
du premier cycle du second degré toutes précisions utiles sur la
réforme à intervenir afin de leur permettre de répondre de manière
précise aux enquêtes de prérentrée et surtout de prévoir l 'organi-
sation du corps enseignant pour la rentrée 1977.

Parlementaires (discussion d'une proposition de loi visant à créer
un office pour l' évaluation des options technologiques).

33357. — 18 novembre 1976 . — M. Cousté rappelle à M. le ministre
de l ' industrie et de la recherche que MM . Julia et Labbé et les
membres du groupe d ' union des démocrates pour la République
ont déposé en juillet 1976 une proposition de loi (n° 2495) visant à
créer un office pour l'évaluation des options technologiques . Selon
l'exposé des motifs a la création d'un tel office restituerait au
Parlement les moyens d' un véritable contrôle, au moment où les
progrès de la technologie obligent les élus à s 'en remettre aveu-
glément aux fonctionnaires qui ne sont cependant jamais respon-
sables devant le pays des conséquences des choix où ils l'ont engagé,
et dont les retombées pour la population peuvent être considé-
rables n . Il lui demande quelles observations lui parait appeler cette
proposition de loi et s'il est favorable à sa discussion par le
Parlement .

Etablissements secondaires (transformation
du C. E. T. de Chàteaubriand en établissement autonome).

33358 . — 18 novembre 1976. — M. Hunault attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le développement du collège d'en-
seignement technique de Châteaubriant, dont les effectifs sont passés
de 351 élèves en 1968 à 652 élèves à la rentrée de 1976 et lui
demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour
la transformation du collège d'enseignement technique de Château-
briant en établissement autonome comme cela avait été prévu lors
de sa construction .

Etablissements secondaires
(achèvement de l'externat du C . E.T. de Châteaubriant).

33359 . — 18 novembre 1976. — M. Hunault attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le développement du collège
d'enseignement technique de Châteaubriant dont les effectifs sont
passés de 251 élèves en 1968 à 652 élèves à la rentrée de 1976 et
lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour
l'achèvement de l'externat de cet établissement au plus tôt .
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Presse et publications
(promotion de revues diffusant les résultats de la recherche).

33360. — 18 novembre 1976. — M. Cousté rappelle à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que la commission de la recherche
du VII' Plan a mis l' accent sur la nécessité de diffuser et de valo-
riser les résultats de la recherche, notamment par la promotion de
revues de bon niveau . La commission écrit à ce sujet dans son
rapport : «Sur la façon de favoriser en France l' émergence de
revues de renom international le rapport adressé au ministre de
l'industrie et de la recherche en 1973 contenait des propositions
utiles qui n ' ont pas eu de suite (p. 50). s Il lui demande de bien
vouloir lui indiquer quel était le sens de ces propositions et pour
quelle raison elles n 'ont pas eu de suite.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Radiodiffusion et télévision nationales (partialité à l ' égard de
certaines organisations syndicales de I'enseignement supé•
rieur).

29066 . — 15 mai 1976. — M. Duvlllard appelle l 'attention de
M . le Premier ministre sur le manque d 'objectivité de cer-
taines chaînes de radiodiffusion-télévision dans la présentation
de la récente crise universitaire . En particulier, la fédération
nationale des syndicats autonomes de l ' enseignement supérieur,
ayant son siège 18, rue du Docteur-Roux, Paris (15'), a éte
presque constamment écartée des émissions et n'a eu la parole en
tout et pour tout que deux fois et sur T. F. 1 : au Journal parlé
du 15 avril 1976, à vingt heures et à celui du 28 avril 1976, à treize
heures. Or, toutes les élections récentes organisées sur le plan
national : comité consultatif des universités, commission du C. N. R. S .,
C. N . E . S . E . R ., ont démontré que cette organisation est nettement
la plus représentative des professeurs d 'universités. Le samedi
24 avril, à 9 h 07, sur France-Culture, à l 'émission s Le Monde
contemporain a, dont le sujet était s La Crise de l'université e, un
représentant de l 'enseignement supérieur et de la recherche a dia .
logué seulement avec le secrétaire général du S . N . E. P .-Sup . et le
président de l'U. N. E. F: Renouveau, membres du même parti
politique. Malgré ses interventions, la fédération a été tenue à l 'écart
de cette émission et cette station refuse même parait-il de faire
participer cette fédération nationale un jour prochain à un débat
sur le même sujet avec le même interlocuteur. L' attitude de
France-Inter est exactement semblable à celle de France-Culture,
comme d ' ailleurs ceile des postes périphériques . Si le Gouvernement
s 'honore en respectant l 'indépendance des postes de radio et des
chaînes de télévision, c ' est d 'abord pour leur permettre de faire
preuve d 'impartialité . Or, celle-ci ne peut être effective que si
l'on donne également la parole sur toutes les chaînes sans excep-
tion, à toutes les tendances syndicales, à commencer par les plus
représentat V"es, comme la fédération nationale des syndicats auto-
nomes de l'enseignement supérieur . Il est tout à fait normal que des
organismes notoirement politisés et hostiles au Gouvernement et
même à notre régime républicain puissent librement s ' exprimer
sur France-Culture, comme sur les autres chaînes . Mais ce qui est
anormal c'est de leur conférer une sorte de monopole de fait
absolument contraire aux règles de l 'objectivité la plus élémentaire
en refusant arbitrairement la parole aux organismes des tendances
différentes. Il lui demande de quels moyens juridiques il pense
pouvoir user dans le cadre de la légalité constitutionnelle, pour
persuader France-Culture et les autres chaînes en cause, de se
montrer un peu moins partiales dorénavant.

Réponse. — L'attention de la Société Radio-France, dont le conseil
d 'administration, aux termes de la loi du 7 août 1974, est chargé
de veiller à l 'objectivité et à l 'exactitude des informations diffu .
sées ainsi qu'à l 'expression des principales tendances de pensée
et des grands courants de l'opinion, a été appelée sur les faits
signalés par l ' honorable parlementaire . La direction de la société
nationale a fait connaître que le souci des collaborateurs de Radio-
France tant sur France-Culture que sur France Inter a été pendant
la récente crise universitaire d' informer l ' opinion sur l ' origine du
mécontentement exprimé . A cet effet, il a paru intéressant d ' orge.
niser un dialogue entre le directeur des enseignements supérieurs,
principal promoteur de la réforme du second cycle universitaire,
et les deux organisations regroupant des enseignants et des étu-
diants notoirement hostiles à cette réforme. Ceci n ' exclut pas que

d'autres organisations soient appelées à donner leur point de vue.
Un équilibre d 'accès aux débats est recherché entre les diverses
organisations mais il n ' est pas possible de faire participer l ' ensemble
de celles-ci à chacune des émissions.

SANTE

Département d'outre-mer
(augmentation de l 'aide sor .ale aux personnes âgées).

24167 . — 20 novembre 1975. — M. Riviérez attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur l ' urgence d 'augmenter l 'aide sociale
aux personnes âgées dans les départements d'outre-mer . Le taux
de l'allocation simple à domicile n 'y a pas été révisé depuis le
décret n° 71-1009 du 18 décembre 1971 et le montant annuel de
cette allocation est toujours de 1 310 francs alors qu 'il est, dans
la métropole, de 3 500 francs depuis le I°° avril 1975.

Réponse . — Le décret n° 76 .305 du 6 avril 1976, publié au Journal
officiel du & avril, a majoré les plafonds de ressources prévus pour
l 'attribution, dans les départements d 'outre-mer, des allocations
servies aux personnes âgées et aux infirmes. Compte tenu du fait
que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est
servie dans les départements d 'outre-mer au même taux qu'en métro.
pole, le montant des ressources minimum des personnes bénéfi-
ciaires de l ' aide sociale se trouve automatiquement augmenté dès
l' instant que le plafond d'octroi est relevé, Ce .minimum atteint
les sommes suivantes : 4 356 francs pour les personnes âgées et les
infirmes ; 4 968 francs pour les grands infirmes non travailleurs ;
6 822 francs pour les grands infirmes travailleurs.

Handicapés (allocation aux adolescents ne pouvant être placés en
rééducation en raison de leur trop grande infirmité).

26509 . — 21 février 1976 . — M. Graillon attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé svs le préjudice que vont subir les
adolescents gravement handicapés et même grabataires, non suscep-
tibles d'être placés dans des établissements de rééducation en
raison de leur trop gear,,e infirmité et qui jusqu 'à présent béné-
ficient d'une allocation de tierce personne pouvant aller jusqu'à
1200 francs environ par mois . Il lui souligne que la loi d ' orien-
tation n° 75-534 r'.a 30 juin 1975 en faveur de ces personnes han-
dicapées ne leu r permettra de percevoir qu' une allocation inférieure
de plus de le moitié à celle qu' elles touchaient auparavant, et lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour compenser cette
différence

Réponde. — La loi d'orientation du 30 juin 1975 a simplifié consi-
dérablement le régime des aides accordées aux familles de jeunes
band :capés, puisqu'elle a substitué à diverses allocations dont les
conditions d'attribution au regard du taux d ' invalidité, de l 'âge et
des ressources ne coïncidaient pas, une prestation unique, l 'allocation
d' éducation spéciale. Il s 'agit d ' une allocation familiale attribuée
sur décision de la commission de l'éducation spéciale. Dans ces
conditions, les mineurs handicapés âgés de quinze ans et plus ne
peuvent effectivement plus bénéficier de la majoration pour tierce
personne de l' aide sociale . Toutefois les adolescents âgés de plus
de quinze ans actuellement titulaires de cette majoration ne subi.
ront aucun préjudice puisqu'en application de l'article 59 de la loi
d'orientation, le montant total des avantages qu'ils percevaient avant
l'entrée en vigueur de la loi leur est maintenu, éventuellement par
le service d 'une allocation différeritielle versée au titre de l ' aide
sociale. Ainsi que le Gouvernement l'a indiqué lors des débats
parlementaires, il n 'a pas été possible d 'instituer à la fois un
régime simple et unique, qui concerne un bien plus grand nombre
de bénéficiaires, et de maintenir certains avantages particuliers.
D convient de remarquer à cet égard que la nouvelle allocation n 'est
plus incompatible, à la différence des anciennes prestations, avec
une prise en charge des enfants dans les établissements d'éducation
spéciale, et qu 'un complément d ' allocation, qui peut porter le
montant de l ' allocation à 555 francs par mois, peut être accordé
pour les enfants gravement handicapés non pris en charge au titre
de l'éducation spéciale, même s'ils sont âgés de moins de quinze ans.
Cependant, il ne peut être exclu qu'ultérieurement, lorsque les
mesures de mise en application de la loi d ' orientation auront_ été
prises dans leur ensemble, l' opportunité d'une extension sous cer-
taines conditions aux jeunes handicapés âgés de moins de vingt ans
des dispositions applicables aux adultes puisse être examinée. D ' ores
et déjà, un décret en cours de publication permettra aux handi-
capés de moins de vingt ans et de plus de seize ans, âge de l'obli-
gation scolaire, qui, du fait par exemple de leur mariage ou de
leurs ressources propres, ne sont plus des enfanst à charge au
sens retenu pour l'attribution des prestations familiales et ne
peuvent donc plus ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale,
de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés .
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Médecine (débouchés et garantie d'emploi des internes

et chefs de clinique des hôpitaux).

28307. — 23 avril 1976. — M . Millet rappelle à Mme le ministre
de la santé que, dans un certain nombre d ' hôpitaux universitaires,
les internes ont engagé des actions allant jusqu'à la grève pour
protester contre la situation qui est la leur dans les C. H. U. C ' est
le cas à Saint-Etienne et à Lyon . Les internes se trouvent privés
de débouchés alors qu 'il existe 400 postes vacants de chef de ser-
vice à temps plein dans les hôpitaux. Ce manque de perspectives
dans la pratique de la médecine hospitalière provoque de la même
manière l'inquiétude des chefs de clinique . La création au compte-
gouttes de maîtres de conférences agrégés n 'est pas de nature
à retenir à l'hôpital chefs de clinique et internes . Il y a là un
aspect supplémentaire de la crise qui touche tous les seeteurs de
notre appareil de santé, et notamment l ' hôpital public . Ainsi après
le personnel, les infirmières, les cadres «dministratifs, c 'est le
corps médical lui-même qui est touché par la politique de pénurie.
Mais, au travers de cette crise, c ' est le sort des malades qui est
en cause . 11 lui demande quelles mesures elle entend prendre
pour répondre aux justes revendications des internes et des chefs
de clinique et leur assurer les débouchés et les garanties d 'emploi
dans le cadre de la médecine hospitalière.

Réponse . — Le ministre de la santé tient à rappeler à l'honorable
parlementaire qu 'il ne saurait être question ni d'offrir à tous les
internes qui le demandent un poste de chef de clinique-assistant,
ni à tous ces derniers des postes de maître de conférences agrégé-
médecin des hôpitaux ; par définition, il ne peut y avoir corres-
pondance automatique entre le nombre de postes d'interne ni, même,
celui de chef de clinique-assistant avec le nombre des débouchés
hospitaliers et hospitalo-universitaires . En effet, les postes hospi-
taliers ou hospitalo-universitaires ne peuvent être déterminés qu 'en
fonction des besoins des services hospitaliers ou des services hospi-
talo-universitaires et non en fonction du nombre des candidats à
ces fonctions . Il ne faut pas non plus omettre que l'internat et le
clinicat-assistanat constituent une formation médicale de haut niveau
permettant à ceux qui l'ont reçue outre la poursuite éventuelle
d ' une carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire la possibilité
d ' exercer dans le secteur privé. Ces principes étant rappelés, le
ministre de la santé tient à apporter à l 'honorable parlementaire
les précisions suivantes : 1" il n 'est pas exact d'affirmer que la créa-
tion de postes de maître de conférences agrégé a été jusqu ' ici
effectuée au « compte-gouttes o . En effet, le nombre des postes
créés a été en moyenne de soixante-quinze depuis 1970 . Pour appré-
cier les possibilités de poursuite d 'une carrière hospitalo-universi-
taire pour les chefs de clinique et assistants des universités-assistants
des hôpitaux, il convient d ' ajouter aux postes créés annuellement
les postes devenus vacants qui sont, en moyenne, une quarantaine.
Ce sont donc autant de postes de chef de clinique des universités-
assistant des hôpitaux et, pour partie, de postes d 'assistant des
universités-assistant des hôpitaux qui deviennent disponibles pour
les internes et qui s 'ajoutent aux postes créés au niveau du clinicat-
assistanat ; 2° afin, aussi bien de réduire la période d'incertitude
dans laquelle peuvent se trouver les chefs de clinique-assistants
des hôpitaux quant à leurs possibilités de poursuite d ' une carrière
hospitalo-universitaire ou hospitalière que pour augmenter le nombre
des postes de chef de clinique-assistant des hôpitaux disponibles
pour les internes, il est actuellement envisagé de réduire la durée
maximale des fonctions des chefs de clinique-assistants des hôpitaux
et de la ramener de sept à quatre ans ; 3 " en ce qui concerne les
débouchés dans les hôpitaux généraux tant pour les internes, en
passant par la filière de l 'assistanat, que pour les chefs de clinique,
ceux-là ne manquent pas, ainsi que l'a observé l'honorable parle-
mentaire, puisque environ 400 postes de chef de service sent vacants
dans ces établissements . Le peu d 'intérêt que semblent manifester
les intéressés pour ces débouchés ne peut être imputé aux modalités
réglementaires d ' accès à ces postes qui ont été assouplies. II semble
plutôt provenir d ' un défaut d ' information. Une amélioration est en
cours dans ce domaine.

Assistantes sociales (statistiques
sur le recrutement et la formation des jeunes filles des D . 0. M .).

29237. — 22 mai 1976 . — M. Ibéné expose à Mme le ministre
de la santé que ' des dizaines de jeunes filles- antillaises titulaires
du baccalauréat et remplissant les conditions requises se voient
refuser, sous des prétextes divers, l 'entrée des écoles françaises
d'assistantes sociales . Cette situation est particulièrement préoccu-
pante vu le grand besoin de la Guadeloupe en assistantes sociales
et l ' obligation qui en découle de faire appel à l' extérieur pour
pourvoir les postes disponibles . Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer pour 1975 : 1° le nombre de demandes d ' entrée dans
les écoles d'assistantes sociales provenant : a) de la Guadeloupe ;

b) de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; c) de la
France ; 2° le nombre de demandes satisfaites ; 3" le nombre
de diplômes délivrés pour ces cinq pays et par pays.

Réponse . — Aucune statistique n'a été établie à ce jour concernant
les demandes d 'entrée dans les écoles d'assistants de service social
des jeunes filles antillaises . Toutefois, les précisions demandées par
l 'honorable parlementaire seront recueillies prochainement et pour-
ront lui être communiquées . S 'agissant plus généralement de l 'admis-
sion aux études d 'assistant de service social, la possession du bacca-
lauréat ne suffit pas pour entrer de plein droit dans les écales
qui soumettent tous les candidats à une sélection visant à apprécier
leur aptitude à suivre des études professionnelles . Cependant, cer-
taines difficultés dues au contingentement des effectifs ayant été
portées à ma connaissance, une circulaire récente a précisé les
conditions dans lesquelles les candidats originaires des départements
d 'outre-mer pouvaient être admis hors quota dès la rentrée scolaire
de septembre 1976. Cette disposition devrait supprimer toute entrave
à la formation de ces candidats dès lors qu'ils ont la capacité
requise peur suivre la scolarité qu 'ils se proposent d'entreprendre.

Handicapés (décrets d'application de la toi d ' orientation).

29461 . — 1" juin 1976. — M. Rohel attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des familles de handicapés qui,
malgré la loi d 'orientation du 30 juin 1975, continuent à subir
de lourdes charges et attendent avec anxiété la parution des décrets
d 'application de cette loi . Il lui demande quelles sont les intentions
du Gouvernement pour la satisfaction de ces légitimes requêtes.

Réponse . — La mise en application de la loi d'orientation en
faveur des personnes handicapées implique la publication d'une
quarantaine de décrets. L'élaboration de ces décrets se poursuit sur
un rythme satisfaisant, puisque quinze décrets ont déjà été publiés
au Journal officiel . Ils concernent le conseil national consultatif des
personnes handicapées, l'allocation d'éducation spéciale, l 'allocation
aux adultes handicapés atteints d ' une incapacité de 80 p. 100, les
commissions de l' éducation spéciale, les commissions techniques
d'orientation et de reclassement professionnel, l ' affiliation à l'assu-
rance vieillesse des mères ayant à leur foyer un enfant handicapé,
les centres d 'action médico-sociale précoce, et l'entrée en vigueur
(décret n" 76-769 du 9 août 1976) de certaines dispositions de la loi,
et notamment de celles relatives à la prise en charge intégrale par
les régimes d' assurance maladie . ou à défaut par l 'aide sociale, des
frais d 'hébergement et de traitement dans les établissements d 'édu-
cation spéciale. La publication des , :crets se poursuivra réguliè-
rement afin que le l' r janvier 1978 au plus tard, et conformément
à la date d 'application fixée par le Parlement., l 'ensemble des dispo-
sitions de la loi soient entrées en vigueur. Par ailleurs des mesures
ont été prises pour éviter que les personnes handiccpées ou leurs
familles aient à supporter les conséquences des lenteurs, inhérentes
à toute création d 'institutions nouvelles, qui peuvent affecter la mise
en place des organismes et des mécanismes prévus par les décrets
déjà publiés. C 'est ainsi notamment que le Gouvernement est
conscient des difficultés rencontrées par les jeunes handicapés non
travailleurs arrivant à l'âge adulte, qui attendent la mise en place
des commissions techniques d 'orientation compétentes pour leur
attribuer l 'allocation aux adultes handicapés et ne bénéficient pas,
de ce fait, de l 'affiliation à l ' assurance maladie attachée automa-
tiquement à cette allocation. Afin de remédier à ces difficultés, un
décret en cours de publication habilitera à titre transitoire les caisses
d 'allocations familiales à verser l 'allocation aux adultes handicapés
sans décision préalable des commissions techniques d 'orientation
et sur présentation de la carte d'invalidité.

Infirmiers et infirmières (droits syndicaux

et rémunération des élèves infirmiers et infirmières).

29954. — 17 juin 1976 . — M. Le Pensec expose à Mme le ministre
de la santé que les élèves infirmiers (es) ont récemment, dans toute
la France, exprimé leurs revendications. Il demande à Mme le
ministre de la santé si le Gouvernement n'envisage pas : 1° d'accor•
der aux élèves infirmiers tes) une rémunération égale au S. M. L C.
pour les stages que ceux-ci effectuent dans les établissements
hospitaliers . Les travaux accomplis, s ' ils sont indispensables à
la formation des futurs infirmiers (es), n'en constituent pas moins
une aide appréciable et rentable pour les établissements qui en
bénéficient ; 2° d'assurer aux élèves un véritable droit syndical,
ainsi qu'une réelle participation à la gestion et à l'animation de
leurs écoles. Ces améliorations viendraient justement compenser
les servitudes auxquelles sont astreints les infirmiers (es) et que
connaissent également les jeunes se préparant à cette profession.

Réponse . — Le stage de fin de scolarité des infirmières, s 'il est
l'occasion d'un travail utile pour l'hôpital et permet de ce fait le
versement d'une allocation au stagiaire, fait partie de la formation
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des infirmiers et ne saurait être assimilé à l ' exercice normal d 'une
acti"ité salariée à l'hôpital . Eu égard à la nature même de l 'allo-
cation aux stagiaires, il n'existe donc pas de raison d 'en aligner le
montant sur celui du S . M. I. C. Le problème de la participation
des élèves à l'animation des écoles fait l 'objet d 'études approfondies
de la part du ministère de la santé. Dans cette perspective, un
règlement intérieur type des écoles d' infirmières a été soumis à
l 'avis de la commission des infirmières du conseil supérieur des
professions paramédicales, au sein de laquelle les élèves infirmières
sont représentées.

Personnes âgées (précisions sur la destination et le fonctionnement

des centres de soins, de cure et de réadaptation).

30278. — 26 juin 1976. — M. Ansart expose à Mme le ministre
de la santé alors que des centres de soins, de cure et de réadapta-
tion pour personnes âgées ont été construits ou sont en voie de
construction dans tout le pays, il s'avère qu'aucune politique géné-
rale régissant le fonctionnement de telles unités n' existe, notam-
ment en matière de relations avec les organismes de sécurité
sociale (caisses primaires ou régionales d ' assurance vieillesse) . Selon
les régions, certains centres obtiennent une participation dans des
cas bien déterminés, d 'autres se voient opposer un refus catégo-
rique quant à une participation éventuelle des caisses. D 'autre
part, certains établissements considèrent que ces unités sont des-
tinées à accueillir des personnes âgées dont l'état requiert des
soins avec durée d ' hospitalisation limitée ou des moyens séjours
et non pas des personnes âgées e invalides . qui n' ont plus besoin
de soins médicaux mais simplement de soins a nursing s . En consé -
quence, il lui demande : de lui faire connaitre la destination réelle
de ces maisons de cure médicale pour personnes âgées et les moda-
lités de leur fonctionnement, c ' est-à-dire : procédure d'admission ;
organismes débiteurs ; fonctionnement du secteur Consultations
externes, tout ceci en considérant que la majeure partie de la
clientèle devrait être constituée par des hospitalisés invalides ou
semi-invalides du service Hospice actuel qui fonctionne en majorité
sous le régime de l'aide sociale.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
appelle les développements suivants : Les centres de soins et de
cure médicale constituent, à côté des centres hospitaliers et des
unités d 'hospitalisation, l ' une des trois grandes catégories d ' éta-
blissements formant le service public hospitalier tel qu'il est défini
par la loi hospitalière du 31 décembre 1970 en son article 4, et par
le décret n " 72-1078 du 6 décembre 1972 relatif au classement des
établissements publics et privés assurant le service public hospi-
talier. La mission des centres de cure médicale pour personnes
âgées est précisée par la circulaire du ministère de la santé n° 1575
du 24 septembre lii71 relative aux équipements sanitaires et sociaux
en faveur des personnes âgées . Essentiellement de long séjour, les
centres de cure médicale sont destinés à accueillir les personnes
âgées ayant perdu leur autonomie de vie par suite de maladies plus
ou moins liées à la vieillesse et qui, de ce fait, ont besoin de soins
médicaux et infirmiers . En revanche, ces établissements ne reçoivent
ni les cas aigus, ni les urgences, qui relèvent des services de méde-
cine ou de chi . orgie des centres hospitaliers . Ainsi les centres de
'Jure médicale se différencient nettement des maisons de retraite
qui sont conçues non comme des centres de soins intensifs, mais
comme des centres d 'hébergement social pour personnes âgées.
Les centres de cure médicale pour personnes âgées peuvent com-
prendre des unités médicales destinées aux soins des personnes
âgées après hospitalisation, des unités de rééducation fonctionnelle,
une (ou des) unité (s) de géronto-psychiatrie et de diététique. En
outre, loin d'être isolé, le centre de cure médicale, établissement
de soins de long séjour, constitue l 'élément de base d ' une politique
de soins et d 'action sociale pour les personnes âgées au sein d 'un
secteur géographique donné . En effet, on considère généralement
souhaitable de regrouper, par les rôles 'complémentaires qu 'ils
peuvent jouer, les unités de long séjour que sont les centres de cure
médicale et les unités de moyen séjour destinées à la réadaptation
et à la convalescence des personnes âgées . Le centre de cure médi-
cale constituera la version actuelle de l 'ancien hospice modernisé
qui est appelé à disparaître, se transformant soit en centre de
cure, soit en maison de retraite . Les centres de cure ne résulteront
pas seulement d ' une transformation. En effet, le Gouvernement a
entrepris un important effort d'investissements en faveur des éta-
blissements de moyen et long séjour pour personnes âgées sous
forme, notamment, de réalisations normalisées de type V. 120 et
V. 240 . Enfin, la prise en charge par les organismes de sécurité
sociale des dépenses occasionnées par les soins et traitements
effectués dans les centres de cure médicale, de soins et de réadapta-
tion pour personnes âgées fera l'objet d'un décret, .actuellement
en préparation au ministère de la santé en collaboration avec les
services du ministère du travail (direction de la sécurité sociale).

Aide sociale (participation financière de l'Etat à ces dépenses).

30662. — 9 juillet 1976. — M. André Bilieux signale à Mme ie
ministre de la santé que les dépenses d 'aide sociale augmentent
d 'environ 30 p . 100 par an. Il lui demande ce qu 'elle compte faire
pour augmenter la participation de l'Etat à ces dépenses et alléger
ainsi la participation des communes pauvres dont le budget est
largement obéré par ces charges.

Réponse . — Il est exact que depuis 1974 on constate une forte
augmentation des dépenses d'aide sociale, moins importante toutefois
que ne le signale l ' honorable parlementaire. Cette augmentation
pèse aussi bien sur l'Etat que sur les collectivités locales. Le Gou-
vernement s'efforce de freiner la progression de ces dépenses par
tous les moyens de contrôle dont il dispose et par une intensifi-
cation de la prévention . De plus, différents textes législatifs ont eu
ou auront pour effet d'alléger les budgets d'aide sociale. C'est
ainsi que la prise en compte par l' aide médicale aux malades
mentaux des cotisations majorées d'assurance maladie volontaire
pour les hospitalisés depuis plus de trois ans est moins onéreuse
pour les collectivités publiques que le remboursement des prix
de journée. Certains départements ont bénéficié ainsi pendant plu-
sieurs années d ' une considérable réduction des dépenses de cette
nature allant même pour le département que représente l'hono-
rable parlementaire à une suppression totale de la participation
des collectivités locales pour les gestions 1971, 1972 et 1973 en raison
des remboursements tardifs par les caisses maladie des frais d'hos-
pitalisation supportés à tort depuis 1968 par l' aide médicale aux
malades mentaux . De même l'aide sociale aux infirmes, aveugles
et grands infirmes devrait voir ses dépenses régresser par suite
de l'entrée progressive en vigueur de la loi d'orientation du
30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées . S'agissant plus
spécialement de la participation des communes, il convient de
préciser que su'- l 'ensemble des dépenses contingentables leur parti-
cipation est d . l 'ordre de 13,6 p. 100 contre 27,7 p. 100 pour les
départements et 58,7 p . 100 pour l' Etat et que si, sur cinq ans,
de 1970 à 1974 les dépenses leur incombant cnt progressé de
67,3 p. 100 la contribution de l' Etat, elle, a augmenté de 79,1 p . 100.
Certes, un allégement des charges supportées par les communes
pourrait être envisagé lors d' une revision des barèmes mais, dans
l'attente de la mise en oeuvre d 'une telle mesure, qui ne saurait
intervenir dans l' immédiat eu égard à la complexité des problèmes
qu 'elle soulève, une amélioration de leur sort peut être envisagée
d'ores et déjà dans un nouveau partage par les conseils généraux des
charges incombant aux collectivités locales relevant de leur ressort.
En effet, alors que ces assemblées ont toute latitude pour fixer la
part des communes dans les limites des fourchettes ci-après : de
50 à 10 p. 100 du contingent des collectivités locales pour les
dépenses du groupe II ; de 75 à 20 p . 100 de ce contingent pour
le groupe III, on constate que les taux de 10 p . 100 et 20 p. 100
sont rarement retenus et que pour les communes du département
que représente l' honorable parlementaire ils sont respectivement
fixés à 20 et 60 p. 100.

Diplômes (débouchés offerts
aux titulaires du B. E. P . sanitaire et social).

30673 . — 9 juillet 1976. — M. Besson attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le problème des débouchés auxquels peuvent
prétendre les élèves se préparant aux B. E. P . sanitaire et social.
Un problème de coordination entre les ministères de l'éducation, de
la santé et du travail parait se poser . Par exemple les places en
écoles d' infirmières sent de plus en plus occupées par des candi .
dates bachelières et les candidates titulaires d ' un B. E . P. sanitaire
ne sont que rarement admises dans ces écoles et encore doivent-elles,
en cas d'admission, suivre l'année préparatoire dont le programme
est pourtant très voisin du B . E. P . sanitaire. Quant au B. E. P.
social il ouvre, en principe, à ses titulaires l'accès aux instituts de
formation de moniteurs-éducateurs, instituts dont on peut craindre
qu 'ils ne forment des personnels pour des besoins en regression, si
l'on se réfère à la situation des maisons d'enfants à caractère social
dont les effectifs paraissent nettement en baisse . Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour faciliter
tant l'insertion dans la vie active que dans des établissements
de formation spécialisés des jeunes gens reçus aux B . E . P. sani-
taire ou social

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que les
titulaires du brevet d'études professionnelles préparatoires aux
carrières sanitaires et sociales (option sanitaire) délivré par le
ministère de l'éducation sont : en application des dispositions de
l'arrêté du 5 juin 1970, dispensés de l'examen d'entrée dans les
écoles d'auxiliaires de pi»' . -iculture ; en application des dispositions
de l'arrêté du 25 mai 1971, dispensés de l'examen d'admission dans
les écoles préparatoires au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide
soignant . Les élèves suivant l'enseignement en vue de l'obtention
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du B .E .P . aux carrières sanitaires et sociales (option sanitaire)
effectuent dans les hôpitaux des stages d 'information et de sensi-
bilisation de courte durée, alors que la formation des aides soignants
est axée essentiellement sur la formation pratique a au lit du
malade n- Aussi, les titulaires du brevet précité doivent-ils recevoir
une formation d ' une année dans un centre d'aides soignants avant
d'être recrutés en cette qualité. Après leur titularisation au grade
d ' aide soignant, ils peuvent se présenter à l 'examen spécial (réservé
aux aides soignants et auxiliaires de puériculture) d 'entrée dans
les écoles d 'infirmières et effectuer leurs études d 'infirmière au
titre de la promotion professionnelle hospitalière . Lee élèves de
la promotion professionnelle hospitalière sont admises en priorité
dans les écoles d'infirmières . D 'autre part les titulaires de ce
B .E .P. (option sociale) sont en application des dispositions de
l'arrêté du 7 février 1973 dispensés de l 'épreuve de culture générale
de l'examen de sélection à l'entrée dans les centres de formation
de moniteur éducateur. La formation de ces élèves est par ailleurs
organisée en fonction de leurs études antérieures. Aucune difficulté
particulière concernant cette catégorie de candidats n'a été jusqu'ici
signalée au ministère de la santé. Les moniteurs éducateurs sont
en effet employés non seulement dans les maisons d 'enfants à
caractère social niais plus généralement au sein des établissements
recevant des enfants ou des adolescents dans l ' ensemble du secteur
sanitaire et social .

Ecoles de service social
(amélioration du régime des subventions).

31357. — 28 Eoùt 1976 . — M . Delehedde attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés de financement rencontrées
par les écoles de service social Les subventions ministérielles ne
couvraient en 1974 que 65 p . 100 des frais et les écoles sont
conduites à rechercher d'autres sources de financement, ce qui
entraine des situations très diverses et donne aux ressources com-
plémentaires un caractere aléatoire . Il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour permettre aux écoles de service social
d'assurer la fonction dont elles sont chargées.

Réponse . — L'honorable parlementaire indique qu 'en 1974 les
subventions ministérielles ne couvraient que 65 p . 100 des frais
engagés par les écoles de service social. En réalité, pour la vin.
taine d 'écoles qui ont seules fourni des documents comptables com-
plets, l' examen des comptes de gestion de ces établissements
montre que le montant total des dépenses engagées au titre de
1974 s'élevait à 13 millions de francs et que les subventions corres -
pondantes ont atteint pour la même année un montant de 11 millions
de francs soit un pourcentage de couverture de 85 p . 100. Au
cours des dernières années, les efforts accomplis par l 'Etat dans ce
domaine ont été considérables puisque les crédits destinés à la for-
mation d ' assistant de service social se sont accrus de 400 p . 100
entre 1971 et 1975, passant de 7 millions à 36 millions de francs en
quatre ans . En ce qui concerne l'année 1976, l'accroissement des sub-
ventions attribuées à l 'ensemble des écoles de service social a Pra-
tiquement atteint 20 p . 100 par rapport à l'année précédente, alors
que l'ensemble des crédits inscrits au budget de l 'Etat n'augmentait
que de 13,5 p. 100. En 1977, la priorité accordée au financement de
t :e secteur sera maintenue, ce qui permettra d 'ouvrir à la prochaine
rentrée de nouvelles écoles conformément aux objectifs du VII' Plan.
Par ailleurs, un protocole d'accord vient d'être signé entre le secré-
taire d'Etat chargé de l'action sociale et la fédération nationale des
comités d 'entente et de liaison des écoles de travailleu- sociaux.
Il prévoit la mise en place progressive de normes financières et
administratives susceptibles de garantir aux centres de formation
une sécurité de financement assise sur des bases irréfutables éta-
blies e,s fonction des conditions réelles de fonctionnement de chaque
école.

Ecoles de service social (difficultés de financement).

31455. — 4 septembre 1976. — M . Zeller attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés de financement des
écoles de service social et lui demande de bien vouloir lui préciser
quels seront tes moyens mis en oeuvre pour réaliser, en matière
de formation d'assistantes et d'assistants sociaux, les objectifs du
Plan.

Réponse. — Le ministre de la santé tient à préciser que la pro-
gression des crédits destinés à la formation d'assistants de service
social a dépassé 400 p . 100 entre 1971 et 1975 . Ils sont, en effet,
passés de 7 millions de francs en 1971 à 38 millions de francs en
1975 . En . ce qui concerne l'année 1976, l'accroissement des subven-
tions attribuées à l'ensemble des écoles de service social a pratique-
ment atteint 20 p. 100 par rapport à l'année précédente, alors que
l'ensemble des crédits inscrits au budget de l'Etat n'augmentait
que de 13,5 p. 100. En 1977, la priorité accordée au financement de

ce secteur sera maintenue, ce qui permettra d'ouvrir à la prochaine
rentrée de nouvelles écoles conformément aux objectifs du VII° Plan.
Par ailleurs, un protocole d 'accord vient d'être signé entre le secré-
taire d'Etat chargé de l ' action sociale et la fédération nationale des
comités d' entente et de liaison des écales de travailleurs sociaux- Il
prévoit la mise en place progressive de normes financières et admi-
nistratives susceptibles de garantir aux centres de formation une
sécurité de fonctionnement assise sur des bases irréfutables.

Hôpitaux (personnels d'électroradiologie médicale).

31681 . -- 18 septembre 1976. — M . Mexandeau appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé sur la situation du personnel d ' élec-
troradiologie médicale des hôpitaux qui se voit exclu du bénéfice
de la prime de 250 francs accordée aux personnes qui travaillent
au lit du malade- II lui demande de bien vouloir lui indiquer les
raisons qui l'ont conduit à exclure du bénéfice de cette prime cette
catégorie du personnel médical qui assure des actes radiologiques
à longueur de journée et qui est, de ce fait, en contact direct et
.permanent avec le malade, et s'il n'estime pas nécessaire de revenir
sur sa décision qui est interprétée par le personnel en question
comme une mise en cause de sa compétence et de sa valeur
professionnelle.

Réponse . — Le Gouvernement a entendu limiter le bénéfice de la
prime spécifique instituée par l 'arrêté du 23 avril 1975, d ' une part,
aux personnels travaillant en permanence et de façon directe au lit
du malade, d 'autre part, aux personnels d 'enseignement issus du
corps des Infirmières, en raison des servitudes et des responsabilités
évidentes qu' implique leur activité . Ces sujétions sont évidemment
moins lourdes pour les autres personnels para-médicaux ; c'est pour-
quoi le paiement de la prime dont il s 'agit ne saurait leur être
étendu sans que, pour autant, leur compétence et leur valeur profes-
sionnelle soient mises en cause.

Handicapés (allocations aux handicapés adultes).

31746. — 18 septembre 1976. — M. Sénés expose à Mme le ministre
de la santé la situation den handicapés adultes, ayant atteint l 'âge
de vingt ans après le 1" octobre 1975 ou ayant obtenu la carte
d'invalidité après cette même date, qui ne peuvent obtenir l 'alloca-
tion aux handicapés adultes et, de ce fait, être pris en charge par .
la sécurité sociale tant que la commission d 'orientation et de reclas-
sement des handicapés adultes n'est pas constituée. Cette commis-
sion ne pouvant valablement fonctionner que d'ici trois on quatre
mois, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin que
les handicapés concernés puissent bénéficier de la loi d'orientation
à compter du 1" octobre 1975 et, en particulier, de la garantie
sécurité sociale.

Réponse. - La situation signalée par l' honorable parlementaire
avait déjà retenu toute l'attention du ministre de la santé et du
ministre du travail. Le décret n° 76-983 du 29 octobre 1976 permet
de faire bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, à titre
transitoire en attendant que puissent se réunir les commissions
techniques d 'orientation et de reclassement professionnel, toute per-
sonne justifiant de son tatix d' incapacité permanente de 80 p. 100
par la présentation de la carte d`invalidité délivrée conformément
aux dispositions de l 'article L. 173 du code de la famille et de l 'aide
sociale et tonte personne ayant perçu l'allocation aux mineurs handi-
capés jusqu 'à l'âge limite d'attribution de cette prestation. D'ores et
déjà, en attendant l'intervention de ce décret, des instructions
avaient d'ailleurs été données .

_en

Pharmacie vétérinaire (interdiction de venue de ces produits
par les drogueries).

31865 . — 25 septembre 1976. — M . Huyghues des Etages demande
à Mme le ministre de la santé s'il est exact que les drogueries
n ' auraient plus le droit, très prochainement, de vendre des colliers
antiparasitaires, des produits d' hygiène et de toilette pour les ani-
maux de compagnie et des produits insecticides . Ces produits sont
de très loin moins dangereux que bon nombre d ' autres, commercia-
lisés en droguerie, comme les bases et les acides . Dans ces conditions,
une telle mesure n 'aurait-elle pas pour unique conséquence et sans
avantage pour le consommateur de priver la profession d 'une source
importante de revenus

Réponse. — Il est précisé à l'honorable , parlementaire que le
texte du projet de loi relatif à la pharmacie eétérinairé tel qu'il
a été présenté par le Gotivernement ne mentionnait pas les produits
antiparasitaires parmi les médicaments vétérinaires soumis au mono-
pole ; c'est un amendement proposé et adopté par le Parlement
qui a complété l'article L. 607 du code de la santé publique par un
alinéa précisant : a est considéré comme médicament vétérinaire
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tout produit antipar?sitaire à usage vétér i naire e . Il apparaît toute-
fois conforme à I :Mention du législateur de faire une distinction
parmi ces produits et de maintenir en vente libre les insecticides
mis sur le marché sous forme de poudres, de liquides pour l 'emploi
externe mi de colliers qui n 'ont aucune prétei en médicamenteuse.
C 'est pourquoi le projet de décret pris en app ;,cation de la loi du
29 mai 1975 ne prévoit aucune disposition réservant la vente de
ces produits aux seuls pharmaciens et vétérinaires.

Erperiences génétiques (création d'un groupe consultatif

manipulation génétique et de recherches biologiques).

31904 . — 25 septemhcc 1 — M . Neuwirth expose à Mme le
ministre de la santé que récemment le Gouvernement britannique
a pris différentes mesures concernant les expériences génétiques
qui présentent d 'immenses avantages dans différents domaines mais
aussi de ; dangers . Ne serait-ii pas souhaitable qu'à son tour ,e
Gouvernement français encourage ces expériences dans cette partie
encore peu explorée de la science, étant donné les profits poten.
fiels a en attendre . fabrication éventuelle de l 'insuline humaine
pour les diabétiques a partir de bactéries courantes, possibilité de
supprimer les engrais pour les plantes, etc . Il lui demande donc
si la création d ' un groupe consultatif de manipulation génétique et
de recherches biologiques, composé de personnalités scientifiques.
chargé de superviser et de pet poser les mesures de sécurité néces-
saires a des e : :pe : iences de cette sorte : inocuité des germes en
dehors du terrain expérimental, dangers éventuels de nouvelles
especes de bactéries, fabrication à grande échelle d 'organismes
spéciaux non actifs pour ces expériences, obligation pour les cher-
cheurs d ' avertir des expériences tentées, ce permettrait pas , aux
scientifiques de faire avancer en toute sécurité les recherches en
génétique.

Réponse . — Mme le ministre de la santé remercie l' honorable
parlementaire de l'intérêt qu' il manifeste au problème posé par
les manipulations génétiques . Tous les pays où la recherche médicale
est tant soit peu développée se sont préoccupés du problème des
manipulations génétiques et des précautions à prendre en la
matière. En F'rance, dès 1974, les organismes de recherches concer
nés, c ' est-à-dire le C. N. R. S., l 'institut Pasteur . l'I. N. R. A.,
l ' I . N . S. E . R	 se sont réunis sous l'égide de la D. G. R . S . T .,
ceci peu de temps avant une conférence internationale tenue
à Asilomar en Californie. En vue de définir une politique commune
en la matière, deux commissions ont été créées auprès de la délé-
gation ,,énérale à la recherche scientifique et technique : une
coma ssion d ' éthique, une commission de contrôle.

1 . — La commission d'éthique.

Dans un premier temps, les membres de la commission d 'éthique
ont estimé que les conclusio .vs de la conférence d 'Asilomar étaient
parfaitement raisonnables et pouvaient être adoptées comme bases
de réflexions ultérieures . La commission d ' éthique doit être consul-
tée par la commission de contrôle si des projets de recher"he
présentés à cette dernière soulèvent des problèmes d ' ordre éthique
ou bien s ' ils comportent des risques évidents dans leur „:péri-
mentation

f1. — la commission de contrôle.

La commission de contrôle est composée de scientifiques compé-
tents dans les domaines suivants : microbiologie, bactériologie
médicale, virologie ; génétique microbienne et moléculaire ; enzy-
mologie ; épidémiologie. Tout projet de recherche nécessitant des
recombinaisons génétiques in vitro quel que soit l 'organisme de
recherche auquel appartient le demandeur doit titre soumis à la
commission de ' :ontrôle . Pour ce faire le responsable scientifique
du projet doit envoeer à la commission un questionnaire type
détaillé dont les réponses doivent permettre d'évaluer les risques
potentiels. Le rôle de la commission de contrôle est multiple:
estimer le niveau des risques encourus par l ' e ..écution des projets
de recherche qui lui sont soumis ; classer les projets d'agrès les
degrés des risques qu ' ils peuvent compor ter ; estimer Ire conditions
matérielles d 'expérimentation et leur conformité au' normes de
sécurité 'déférence à ta conférence d ' Asilomar) ; formuler toutes
recommandations appropriées à la sécurité, qu'il s' agisse de l 'équi-
pement des locaux, des manipulations au sens propre du terme,
des chercheurs et techniciens ou de la formation du personnel.
Les divers organismes de recherche français, publics et privés, ont
reconnu le rôle national de la commission de contrôle . Ils sont
d 'accord pour que tous les projets de leurs chercheurs respectifs
qui font appel à la technique des recombinaisons génétiques in
vitro soient soumis pour examen à la commission de contrôle.
Parattélement pour mieux faire circuler l 'information au niveau
national, Id D . G . 1 :. S . T. a entrepris de : collecter toute l'infor-
mation internationale concernant lez problèmes posés par les
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recombinaisons génétiques in vitro ; analyser cette documeniatiun et
en dégager les éléments novateurs tant au point de vue théorique
et conceptuel, qu 'au poins de vue sécurité appliquée ; présenter
ce travail à la commission de contrôle de la D. G . R . S. T . qui
s 'appuiera sur ces données pour modifier éventuellement les critères
appliqués à la sécurité et susciter une réflexion différente.

Ecoles de service social (amélioration des conditions de financenier,t).

32017. — 2 octobre 1976 . — M. Jean Briane attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés de financement des
écoles de service social . En dehors des subventions de l'Etat qui ne cou-
vraient en 1974 que 65 p . 100 des sommes dont les écoles ont besoin
pour vivre normalement, les ressources proviennent des aides de
diverse nature obtenues sur le plan local sous forme de subventions ou
de prestations de services . Mais ces dernières ressources sont toujours
aléatoires, différentes selon les réglons et leur montant peu prévi .
sible. Certaines écoles se voient refuser ces ressources complémen-
taires, particulièrement du fait de la conjoncture économique
depuis 1975. Il lui demande si elle n ' estime pas qu' il conviendrait,
à l ' occasion du projet de loi de finances pour 1977, de reviser les
conditions de financement de ces écoles, afin de leur permettre de
mieux ajuster la pédagogie aux besoins de la profession de service
social et de faciliter la formation d ' un plus grand nombre d 'assis-
tants sociaux nécessaires à la mise en place des circonscriptions
d 'action sociele dans les directions départementales de l'action sani-
taire et sociale

Réponse. — L 'honorable parlementaire indique qu 'en 1974 les sub-
ventions ministérielles ne couvraient que 65 p. 100 des frais engagés
par les écoles de service social. En réalité l ' examen des documents
comptables transmis par ces écoles à l'administration montre que les
subventions ont représenté en 1974 R5 p . 100 des dépenses réelles.
Ces dernières années, les efforts accomplis par l'Etat dans ce
domaine ont été considérables puisque les crédits destinés à la for-
mation d'assistant de service social se sont accrus de 400 p . 101.
entre 1971 et 1975 passant de 7 millions à 36 millions de francs en
quatre ans . En ce qui concerne l ' année 1976, l ' accroissement des sub-
ventions attribuées à l 'ensemble des écoles de service social a prati-
quement atteint 20 p. 100 par rapport à l'année précédente alors
que l'ensemble des crédits inscrits au budget de l 'Etat n'augmentait
que de 13,5 p . 100 . En 1977, la priorité accordée au financement de
ce secteur sera maintenue, ce qui permettra d 'ouvrir à la prochaine
rentrée de nouvelles écoles conformément aux objectifs du Vii' Plan ;
ainsi seront plus rapidement et complètement pourvues les circons-
criptions d 'action sociale, Par ailleurs, un protocole d 'accord vient
d ' être signé entre le secrétaire d 'Etat chargé de l 'action sociale et
la fédération nationale des comités d'entente et de liaison des écoles
de travailleurs sociaux. Il prévoit la mise en place progressive de
normes financières et administratives susceptibles de garantir aux
centres de formation une sécurité de financement assise sur des
bases irréfutables établies en fonction des conditions réelles de
fonctionnement de chaque école.

Santé scolaire (augmentation des effectifs
zt amélioration du statut des personnels).

32419. — 15 octobre 1976. — M. Jourdan attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des personnels du ser-
vice de santé scolaire Rattaché au ministère de la santé depuis
1964, ce service est en dégradation constante faute de moyens appro-
priés . Eu égard aux instructions du texte ministériel n° 106 du
12 juin 1969, il manque vingt postes d'infirmière et vingt-deux
postes d 'assistante sociale dans le département du Gard . Les pro.
messes du Président de la République ainsi que celles contenues
dans tes orientations du 7' Plan ne trouvent pas de traduction au
budget . Un effort dans ce domaine permettrait de tendre vers la
réalisation d'une prévention véritable. En conséquence, il lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour : 1° améliorer
ce service, qui joue un rôle très important dans la prévention pri-
maire, par la creation de postes nouveaux afin de pourvoir tes
nombreux secteurs qui en sont démunis, afin d'alléger aussi ceux
qui couvrent jusqu 'à 6 000 élèves ; 2” améliorer les conditions de
rémunération et de qualification des personnels vacataires et des
secrétaires non qualifièes affectées à des tâches paramédicales.

Réponse. — Le ministre de la santé est conscient de l'importance
de la mission du service de santé scolaire sur les plans sanitaire et
social et s'attache à en accroître l'efficacité et à le doter des moyens
nécessaires. Il est précisé que les études récentes ont fait apparaître
la nécessité de réorganiser le service de santé scolaire dont l'une
des missions essentielles est de prendre une part active à l'orientai
' i on des élèves . A cet effet, un comité consultatif et un groupe
pet-panent pour l'étude des actions médicales, para-médicales et
sociales liées à la scolarité des enfants et des adolescents ont été
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constitués et ces organismes ont commencé leurs travaux . Ils ont
pour mission de préparer les orientations et les décisions d'ordre
général touchant les actions médicales, para-médicales et sociales
en milieu scolaire ainsi que le fonctionnement administratif et finan-
cier du service de la santé scolaire dans le but d ' une meilleure utilisa-
tion du personnel disponible . Les travaux entrepris permettent de
supposer que les instructions générales interministérielles n" 106 du
12 juin 1969 fixant à 5 000 ou 6 000 élèves l 'effectif de la population
scolaire de chaque secteur devront être modifiées . Dans le même
temps, des améliorations sensibles de carrière et de rémunérations
sont intervenues en faveur des personnels participant au fonction -
nement du service de santé scolaire (décret n" 73-418 du 27 mars 1973
pour les médecins contractuels, décret n° 74 .297 du 27 avril 1974 pour
les assistantes sociales et décret n" 75-332 du 5 mai 1975 pour les
infirmières) . En ce qui concerne le département du Gard, la situa-
tion du service de santé scolaire est moins préoccupante que celle
de certains autres départements compte tenu des normes actuel-
lement en vigueur . C'est ainsi que douze médecins de secteur sont
affectés dans le Gard pour un effectif prévu de dix et que treize
assistantes sociales et douze infirmières sont en fonctions pour un
effectif de onze assistantes sociales et onze infirmières . Enfin des
mesures tendant à améliorer sensiblement les conditions de rémuné-
ration des personnels vacataires sont actuellement a l ' étude et les
secrétaires médicales qui sont rémunérées à la vacation bénéficieront
également des améliorations envisagées.

TRAVAIL

Allocation logement (conditions d 'attribution).

29334. — 26 mai 1976. — M. Fenton appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation au regard du droit à l 'allocation
de logement de deux soeurs âgées l ' une et l 'autre de plus de
soixante-cinq ans et qui vivent ensemble. La demande présentée
par celle d' entie elles qui dispose de ressources moindres que sa
soeur a été refusée au motif que l 'appartement, dont elle partage
pourtant le loyer, n 'est pas à son nom . Par ailleurs, celle des deux
soeurs qui pourrait faire valoir ses droits à cette prestation et qui
apporte mensuellement à l 'autre son aide ne peut y prétendre de
son côté car le montant de son assistance matérielle ne pouvant être
déduit de son revenu imposable, celui-ci dépasse le plafond fixé
pour permettre l 'attribution de l'allocation de logement. Il lui
demande si une adaptation des textes ne pourrait être envisagée,
permettant la prise en compte de telles situations qui motivent de
toute évidence le droit à l 'allocation do logement en faveur des
personnes âgées.

Réponse . — L 'article 1" du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 pris
en application de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que l 'allocation
de logement à caractère social est attribuée aux personnes qui
sont locataires, sous-locataires, occupants à titre onéreux ou accé-
dant à la propriété de leur logement . L'allocation n'est due qu 'aux
personnes payant un minimum de loyer, ce qui implique que le
bénéficiaire de l 'allocation doit accomplir lui-même l 'effort finan-
cier requis . La prestation est calculée en fonction des ressources
9e l 'intéressé et de celles des personnes vivant au foyer . Dans le
as d ' . .péce, si la personne titulaire du contrat de location a des

ressources ne permettant pas l'attribution de l'allocation de loge-
ment, il n 'est pas possible de lui accorder le bénéfice de cette
prestation. Celle-ci pourrait être octroyée à celle des deux soeurs
dont

	

ressources sont moindres et qui contribue effectivement
à la lépense de logement, si elle est en mesure de présenter une
grittarsce de loyer distincte libellée à son nom ou si le bail est
r edifié et établi au nom des deux locataires.

Personnes âgées
(,tude des conditions de vie des plus anciens salariés retraités).

29471 . — 2 juin 1976 . — M . Bayer expose à M . le ministre du
travail que les plus anciens des salariés retraités ne perçoivent pour
la plupart qu 'une pension de retraite très insuffisante et lui
demande s'il n 'estime pas qu'il serait souhaitable qu'il décidât la
création d ' une commission d 'examen des problèmes de la vieillesse
qui, avec la collaboration de toutes les parties intéressées, aurait
pour tâche de définir un programme tendant à l'amélioration des
conditions matérielles et morales d' existence des personnes âgées.

Réponse . — Les problèmes posés aux personnes âgées par les
conditions de vie après la retraite ont été examinés, il y a quelques
mois, par le Conseil économique et social et la loi relative au
VII• Plan, récemment adoptée par le Parlement, contient à cet
égard plusieurs orientations ainsi qu'un programme d 'action priori-
taire (n" 15), qui devraient répondre à la préoccupation de l ' hono-
rable parlementaire .

S .N .C .F. (billets de congé annuel d tarif réduit
pour les travailleurs privés d'emploi).

29663. — 5 juin 1976. — M. Canacos attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur le fait que les chômeurs, excepté ceux dont
le conjoint travaille, ne bénéficient pas de réduction de billets
S.N.C .F. de congés payés. En effet, cette réduction de 30 p. 100 est
tributaire d'une attestation de l ' employeur. Ne serait-il pas possible
de faire remplir cette attestation par l 'Agence nationale pour l ' em-
ploi . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
les chômeurs, qui ne sont aucunement responsables d ' être privés
d 'emploi et subissent déjà le plus durement la crise, ne soient pas
une fois de plus lésés.

Réponse . — Le ministère du travail ayant proposé au ministère
de l 'économie et des finances 1-, 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
rie serait pas conforme à l ' esprit de la législation sur les congés
payés en vertu de laquelle peuvent seuls prétendre au billet popu-
laire pour eux-mémes et leur famille les travailleurs en activité.
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 activité.

Conflits du travail (ouverture de négociations entre la direction
et les organisations syndicales de l 'Entreprise de transports Danzas).

29806 . — 11 juin 1976 . — M . Franceschi attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les graves incidents qui se sont pro-
duits le vendredi 21 mai 1976 à l' Entreprise de transports Danzas,
20, boulevard Poniatowski, à Paris (12') . Sur appel des syndicats
C .G .T . et C.F.D .T., les travailleurs manutentionnaires des quais,
en grève depuis le 17 mai pour la défense de leurs revendications,
notamment l ' application d ' une nouvelle grille des salaires, le déblo-
cage des coefficients, la mensualisation au bout de six mois de
présence et une prime immédiate de 200 francs, se sont vus agressés
par lem membres de la direction . Un travailleur immigré a eu la
jambe bloquée sous un chariot élévateur conduit par le chef du
personnel et a dû être transporté à l'hôpital, par police secours,
appelée par les grévistes. De plus, d'autres agents de la direction
ont essayé d 'enfoncer le piquet de grève en lançant à vive allure
des camions contre le personnel. Seul le sang-froid des travailleurs
et des organisations syndicales ont permis d ' éviter le drame. Malgré
la désignation d 'un médiateur, la direction se refuse à toute dis-
cussion et poursuit ses provocations . II lui demande, en conséquence,
quelles mesures sont envisagées pour que l 'inspection du travail
intervienne auprès de la direction de l ' entreprise en cause afin
qu 'elle engage des négociations sérieuses avec les représentants du
personnel et les organisations syndicales précitées afin qu 'il soit mis
fin aux chantages et intimidations et que soient satisfaites les justes
revendications du personnel.

Réponse . — Le conflit évoqué par l' honorable parlementaire a
débuté le 17 mai 1976 et a pris fin le 5 juin 1976. L s ' est traduit
par un mouvement de grève assorti de l'occupation des lieux de
travail par une centaine de manutentionnaires . Les services locaux
du travail et de la main-d'oeuvre ont dès le début suivi son dérou-
lement . Des heurts se sont effectivement produits le 21 mai entre
grévistes et non-grévistes, mais l ' enquête à laquelle il a été procédé
n 'a pas permis de sconclure que la blessure à laquelle il est fait
allusion ait résulté d ' un acte volontaire. Par ailleurs, saisi par la
direction de l ' entreprise, le juge des référés, sans ordonner l'éva-
cuation, a désigné un consultant en vue de tenter de résoudre le
conflit, et les négociations, aussitôt entreprises, ont permis la
conclusion d ' un accord. Aux termes de cet accord, il est prévu une
augmentation des salaires de 4 p. 100 et un relèvement minimum
mensuel de 92 francs, une 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.

Assurance vieillesse (règles de cumul).

30605 . — 8 juillet 1976 . — M . Labbé rappelle à M . le ministre du
travail que le décret n " 75-109 du 24 février 1975, pris en appli-
cation de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, permet au conjoint
survivant d'un assuré du régime général de cumuler, sous cer-
taines conditions, la pension de réversion avec des avantages per-
sonnels de vieillesse . Par décret n° 76-214 du 27 février 1976, ces
dispositions ont été étendues aux régimes d ' assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles
et commerciales . En ..e qui concerne les professions libérales, il
lui rappelle également que les pensions sont constituées par une
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retraite de base, équivalente à l'A. V. T. S. et par un régime
d 'assurance complémentaire . Seule, la pension de réversion issue
de ce régime d' assurance complémentaire peut être cumulée
par le conjoint survivant avec un avantage personnel . Il lui demande
les raisons pour lesquelles en cas de reversion, la retraite de base
entrant dans la composition de la retraite des membres des pro•
fessions libérales ne peut donner lieu à cumul . Il appareil, en effet
légitime que cette possibilité soit accordée aux conjoints survivants
des régimes concernés en comprenant la totalité de la retraite
constituée par les assurés de ces régimes, c 'est-à-dire dans des
conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants
du régime général, d ' une part, et les commerçants et artisans,
d 'autre part.

Réponse . — En ce qui concerne les professions artisanales, indus-
trielles et commerciales, leur régime d ' assurance vieillesse a effec-
tivement été aligné sur le régime général de la sécurité sociale
par la loi n " 72-554 du 3 juillet 1972 . C ' est dans le cadre de cette
législation que le décret n" 76-214 du 27 février 197G a pu rendre
applicables aux assurés de ces professions les améliorations appor-
tées à la réglementation du régime général et, notamment, la pos-
sibilité, pour les conjoints survivants, de cumuler dans certaines
limites les pensions de réversion dudit régime avec des avantages
personnels de vieillesse et d'invalidité . Par contre, la loi précitée
du 3 juillet 1972 n ' est pas applicable au régime de base des pro-
fessions libérales qui demeure régi par les dispositions antérieures
et no t amment, en ce qui concerne les droits des conjoints survivants,
par l'article L . 663 du code ae la sécurité sociale et l ' article 9 du
décret n" 49-546 du 30 mars 1949, en application desquels le conjoint
survivant ne peut prétendre à l'allocation de réversion que s'il
n 'exerce ou n'a exercé aucune activité professionnelle lui donnant
droit de son chef à un avantage équivalent au titre d ' une légis-
lation de sécurité sociale . Le montant de l'allocation du régime de
base des professions libérales s ' élevant actuellement à 4000 francs
par an depuis le 1^' juillet 1976 . le conjoint survivant d 'un membre
des professions libérales, titulaire d'un droit propre, ne peut éven-
tuellement prétendre qu ' à un complément différentiel dans la mesure
où ses avantages personnels de vieillesse sont inférieurs au montant
de ladite allocation. Toutefois le problème évoqué par l'honorable
parlementaire est l'un de ceux qui préoccupent le ministre du
travail et il fait présentement l 'objet d ' un examen attentif de la
part des départements concernés, principalement dans le cadre de
la mise en oeuvre des mesures d ' harmonisation prévues par la loi
n" 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale
commune à tous les Français et instituant une compensation entre
régimes de base de sécurité sociale obligatoires.

Industr ie aéronautique (respect des libertés syndicales
à l 'usine des avions Hurel-Dubois de Meudon).

30719. — 11 juillet 1976. — M . Ducoloné attire l'attention de
M. le ministre du travail sur ce qu ' il compte faire pour faire
respecter les libertés syndicales, le droit au travail et le droit de
grève à l ' usine des avions Hurel-Dubois (Meudon), dans laquelle
les droits légitimes des travailleurs sont transgressés par la direc-
tion . Les travailleurs réclamant à juste titre une rémunération déjà
accordée dans la même branche . Il lui demande qu ' une négociation
s'engage, ce que la direction refuse montrant ainsi qu ' elle préfère
la répression au dialogue.

Réponse . — Il a été répondu directement à l ' honorable parlemen-
taire au sujet du conflit évoqué.

Assurance-vieillesse et assurance-maladie
(assiette des cotisations).

30766. — 17 juillet 1976 . — M . Chinaud expose à M . le ministre du
travail que si certains non-salariés, artisans et commerçants notam-
ment, sont tenus de payer des cotisations d' assurance vieillesse,
maladie et retraite, fondées sur leur revenu professionnel net, en
revanche les agents généraux et les mandataires non salariés des
sociétés d 'assurance et de capitalisation sont - obligés de régler leurs
cotisations sur la base du montant brut de leurs commissions . Il lui
souligne que cette pratique a pour conséquence de faire payer aux
intéressés des cotisations sur leurs frais généraux qui sont en
moyenne de l'ordre de 30 •s . 100 des commissions encaissées, et lui
demande s' il n'estime pas indispensable que toutes mesures utiles
soient prises à son initiative pour que la C. A . V . A. M. A. C, ne
perçoive de cotisations que sur le revenu réel de ses affiliés.

Réponse. — Le régime d ' assurance vieillesse complémentaire des
agents généraux d 'assurances, géré par la caisse d'allocation vieil-
lesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance
et de capitalisation (Cavamacl, comme la quasi-totalité de ceux rele-
vant de l ' organisation autonome de retraite des professions libérales
créée par la loi du 17 janvier 1948, est fondé sur le système de la
répartition et financé par les cotisations des professionnels en acti-

mité . Ces cotisations sont fixées en fonction des charges du régime
et il est donc certain que, dans la mesura où elles ne seraient
plus calculées sur la base du montant annuel brut des commissions
perçues par les agents généraux niais sur la base de leurs revenus,
le taux de ces cotisations devrait subir, alors, une hausse concomi-
tante visant à maintenir le niveau de ressources propre à assurer
le service des prestations prévues par le régime. Au demeurant,
il convient de remarquer que les dispositions relatives à la fixation
du montant des cotisations sont intervenues à la demande du
conseil d 'administration de la Cavamac, composé des représentants
élus des professionnels. Ceux-ci ont estimé que le montant brut
des commissions était une assiette préférable par sa simplicité à celle
du revenu net.

Emploi (Société des agences Francia Honnir.

30888 . — 24 juillet 1976 . — M . Leroy attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la décision de la direction de la Société des
agences Francia Hoval de licencier trente et un travailleurs dont
quatre cadres, sept agents de maîtrise, huit personnes des services
administratifs et douze personnes remplissant des fonctions tech-
niques. Or au moment même où elle prenait cette décision, la direc-
tion faisait paraître dans Le Moniteur et Le Figaro une annonce
d'offres d ' emplois prouvant ainsi que les -licenciements prévus
n 'avaient aucun rapport avec de prétendues difficultés économiques.
De plus, l es travailleurs concernés ont suffisamment cotisé pour
qu'une formation professionnelle continue leur .soit dispensée . H lui
demande donc ce qu' il compte faire pour empêcher ces licencie-
ments totalement injustifiés.

Réponse . — En raison de déficits constatés dans la gestion de
certaines de ses agences régionales, la société en cause, après avoir
envisagé initialement le congédiement d 'une trentaine de personnes,
a pu finalement à la suite de diverses mutations internes et
externes réduire son projet de licenciement à vingt-trois personnes
réparties comme suit, Paris-La Courneuve : dix-huit ; Marseille :
deux ; Nantes ; une ; Toulouse : une ; Pau : une. Le comité d 'entre-
prise ayant été préalablement consulté, les inspecteurs du travail
compétents _ saisis d'une demande d 'autorisation de licenciement en
application de l ' article L . 321-7 du code du travail ont donné leur
accord une fois vérifiée la réalité du motif économique invoqué
en la circonstance par l'employeur . Au sujet des offres d ' emploi
publiées par voie de presse et auxquelles fait allusion l ' honorable
parlementaire il a été précisé par la direction générale de la
Société Francia Havai que lesdites offres concernaient exclusive-
ment la recherche de chefs d 'agence et d 'agents « technico-commer-
cial n . A ce propos la même direction générale a estimé devoir
souligner, d 'une part, qu ' aucun poste de chef d 'agence ne figurait
dans sa demande de licenciement collectif pour motif économique
déposée le 19 août 1976, d 'autre part, que des postes d ' agent
« technico-commercial » avaient été proposés sans succès par ses
soins à deux personnes de cette qualification visées dans le projet
de licenciement.

Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens
(fixation du plafond de garantie des salaires en cas de faillite).

30918 . — 24 juillet 1976. — M. Gravelle appelle l' attention de M. le
ministre du travail sur les conditions d 'application de la loi du
27 décembre 1975 qui instaure un plafonnement des sommes versées
aux salariés à titre de garantie en cas de faillite . Il lui demande si
les décrets d 'application de cette loi confirmeront les engagements
pris devant l'Assemblée et le Sénat de garantir le montant du
plafond prévu à cinq ou six fois le montant du plafond mensuel
retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance
chômage.

Réponse . — Le projet de décret fixant, en application de la
Loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975, les montants des créances
salariales garanties en cas de règlement judiciaire ou de liquidation
des biens a été élaboré. Il est actuellement en cours de signature
par les ministres intéressés.

Apprentissage (bénéfice pour les employeurs d 'une dérogation
permettant aux jeunes apprentis de travailler sur des machines
dangereuses).

30975. — 31 juillet 1976. — M . Mayoud entre l 'attention de
M. le ministre du travail sur ln situation de certaines entreprises
qui, à la demande du ministre de l 'éducation, ont depuis trois
ans engagé des jeunes pour une période de formation (prépara-
tion à l' apprentissage) qui comporte deux semaines de trente-deux
heures en entreprise puis une semaine au' lycée alternativement.
La formation pratique implique que ces jeunes travaillent sur
des machines à cylindres, donc dangereuses, et en fonction de la
réglementation en vigueur nécessite une dérogation, compte tenu
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de leur âge qui est systématiquement accordée durant le temps
de la formation . Il lui expose que cette formation terminée,
ces mêmes jeunes apprentis ne peuvent accéder à un emploi dans
l'entreprise, car l' employeur ne peut obtenir de l'inspection du
travail la même dérogation au titre du contrat de travail. Il lui
demande s'il n'est pas souhaitable de trouver rapidement une
solution à ce problème de façon à ne pas laisser sans emploi
des jeunes formés pour un poste déterminé.

Réponse . — Le problème signalé par l'honorable parlementaire
relatif aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ayant
obtenu, dans le cadre de classes préparatoires à l 'apprentissage,
des dérogations aux dispositions du code du travail interdisant
l 'emploi des mineurs de dix-huit ans à certains travaux réputés
dangereux, a retenu tout particulièrement l 'attention des services
du ministère du travail. En effet, en l 'état actuel de la réglemen-
tation . ces jeunes gens, qui ont bénéficié d' une dérogation leur
permettant d 'utiliser des machines dangereuses au cours de stages
effectués en milieu professionnel, ne peuvent obtenir la même
dérogation au titre du contrat de travail . II est précisé, cependant,
qu 'indépendamment des autorisations accordées par les services
de l ' inspection du travail aux apprentis munis d 'un contrat d ' ap-
prentissage et aux élèves des établissements d 'enseignement tech-
nique d 'utiliser les machines ou appareils normalement interdits,
le code du travail lève l ' interdiction en question pour les jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans lorsqu 'ils sont titulaires du
certificat d'aptitude professionnelle . Les auteurs du règlement en
cause ce nt estimé que la possession de ce diplôme témoigne, en
effet, ue l 'acquisition de l'habileté manuelle et des habitudes ges-
tuelles nécessaires à l ' exercice d ' une profession ainsi que d ' un
équilibre et d ' une maîtrise indispensables pour l 'accomplissement
de travaux dangereux. Dans le même esprit, l 'administration du
travail a étendu le bénéfice de ces dérogations aux jeunes gens
possédant l ' un des diplômes suivants : examen de fin d 'apprentissage
artisanal (E . F . A . A .) ; brevet d ' études professionnelles (B . E.
diplôme de la formation professionnelle des adultes . Si des mesures
de cette nature sont souhaitables pour faciliter l ' emploi de la
main-d ' oeuvre juvénile, elles ne peuvent cependant concerner tous
les postes de travail, notammerit ceux où sont mis en oeuvre des
matériels sur lesquels un jeune inexpérimenté est soumis à des
risques importants : c ' est en particulier le cas pour les machines
à cylindres citées par l'honorable parlementaire.

Commerce de détail (respect du repos hebdomadaire).

31000 . — 31 juillet 1976 . — M. Cousté fait observer à M. le
ministre du travail que la législation française concernant le repos
hebdomadaire pose le principe du repos dominical et ne lui autorise
d'exception que sous forme de dérogations destinées à tenir compte
des nécessités particulières à certaines professions. Il ne semble
pas que le commerce de l'ameublement présente de telles contraintes,
aussi ta circulaire du 31 juillet 1975 avait-elle pour objet de
rappeler les moyens propres à atteindre au plan national la
généralisation de la fermeture dominicale pour ces établissements.
Cependant, un an après la diffusion de ce document, il apparaît
que le repos dominical n 'est pas respecté dans un certain nombre
d'établissements même ne bénéficiant pas de dérogation . L lui
demande quelles mesures il compte prendre pour compléter tes
instructions précitées afin qu'en tout état de cause, force reste
à la loi.

Réponse . — En tout temps et notamment depuis la publication de
la circulaire du 31 juillet 1975 à laquelle fait allusion l ' honorable
parlemeirtaire, les services de l 'inspection du travail ont veillé à
l ' application de la législation sur le repos dominical et de nombreux
procès-verbaux ont été dressés contre les exploitants de commerce
de détail des meubles qui n ' avaient pas respecté cette législation.
Les tribunaux ont, dans tous les cas, sanctionné ce ; infractions.
D ' autre part, les demandes présentées par les employeurs concernés
en vue d'étre autorisés à occuper leur personnel le dimanche ont
été, dans la presque totalité des cas, rejetées par les préfets compé-
tents pour accorder éventuellement des dérogations . Les recours
qui ont été introduits par les requérants en vue d ' obtenir l' annula-
tion de ces décisions de refus ont été rejetés par les tribunaux
administratifs. Il apparaît, en conclusion que les pouvoirs publics
ont usé de tous les moyens que la loi met à leur disposition pour
faire respecter les textes susvisés.

Prestations familiales (réévaluation de leur taux).

31108 . — 7 août 1976. — M. Duroure expose à M. le ministre
du travail que la procédure adoptée pour déterminer les augmen-
tations périodiques des allocations ramiliales ne cesse d'aggraver la
baisse de pouvoir d 'achat de ces .estations . D 'une part, les allo-
cations familiales évoluent toujours en relation avec une période

éloignée de la réalité tandis que les familles doivent exercer leurs
responsabilités et assumer les charges qui en découlent dans un
contexte plus actuel ; en période d'inflation, l'erreur et l' injustice
découlant de ce décalage sont encore plus graves . D 'autre part, la
préservation et la restauration du pouvoir d 'achat des allocations
familiales sont de même nature que celles concernant les rentes de
vieillesse et d 'invalidité. Or, deux systèmes d 'évolution très diffé-
rents sont appliqués, au grand désavantage des allocations familiales.
Cette situation liée à l 'insuffisance des ressources actuelles des caisses
d'allocations familiales est la conséquence d ' une succession de déci.
siens politiques qui ont conduit à amoindrir les ressources de ces
caisses au profit d'autres branches de la sécurité sociale. Elle ne
saurait donc être redressée sans un réexamen du financement des
prestations familiales . Il lui demande s'il n ' estime pas devoir prendre
d ' urgence les mesures propres à restaurer le pouvoir d 'achat des
allocations familiales, notamment la modification de leur procédure
d 'évolution, et l ' engagement d' une négociation avec les représentants
des intéressés en vue d'analyser l'exacte situation de la compen-
sation des charges familiales et de préciser les conditions et les
modalités d 'un rattrapage indispensable.

Réponse. — Il est rappelé à l ' honorable parlementaire que les
allocations familiales sont traditionnellement revalorisées chaque
année au 1" août par référence à l'évolution de l'indice des prix
à la consommation établi par l 'I . N . S . E. E . Depuis 1973, cette évo-
lution est déterminée par comparaison entre l'indice des prix de
mars de l ' année en cours et celui du même mois de l ' année précé-
dente. En décidant, par conséquent, de se référer à la hausse des
prix enregistrée au cours de ces douze mois plutôt que de s' en
tenir à celle enregistrée pendant l 'année écoulée comme par le
passé, le Gouvernement a démontré sa volonté de rapprocher le plus
possible la période de référence de la date de réévaluation de la
base mensuelle des allocations familiales et par conséquent de mieux
préserver le pouvoir d 'achat des allocations familiales . Cette mesure
est d' autant plus appréciable qu 'en 1974 comme en 1975 et en 1976,
l' augmentation des prestations familiales a été supérieure à la
hausse des prix constatée. C'est ainsi que la revalorisation annuelle
de 1974 a été de 12,9 p. 100 alors que la hausse des prix pendant
la période de référence de mars 1973 à mars 1974 n ' a été que de
12,2 p. 100, les 0,7 p. 100 supplémentaires correspondant à une
participation à la croissance économique. En 1975, compte tenu du
rythme de la hausse des prix qui a été de 13,5 p. 100 pendant la
période de mars 1974 à mars 1975, les allocations familiales ont été
augmentées à deux reprises, une première fois le l er avril 1975
de 7 p. 100 et une deuxième fois le 1" août de 6,8 p. 100 soit
14,3 p . 100 au total dont 0,8 p . 100 au titre du supplément de crois-
sance. Cette année, le relèvement des allocations familiales a éga-
lement été plus important que la hausse des prix, puisque l 'aug-
mentation de 9,9 p. 100 consentie au 1`" août comprend non
seulement la hausse des prix de 9,6 p. 100 enregistrée de mars 1975
à mars 1976 mais également un supplément de 0,3 p. 100 accordé
aux familles au titre de la reprise économique . D 'une manière
générale, la comparaison entre l'évolution de l'indice mensuel des
prix à la consommation et celui de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales montre que du 1' , août 1970 au 1" août 1976
en retenant la base 100 pour 1970, la base mensuelle a augmenté
lors de chaque revalorisation plus rapidement que l'indice des prix.
C'est ainsi qu 'au 1°' août 1976, le taux d 'augmentation de ladite
base correspond à l 'indice 176 tandis pue celui des prix a atteint 167,3.
Encore cette comparaison ne tient-elle pas compte de la forte pro-
gression de l 'allocation de salaire unique majorée qui depuis sa
création en 1972 est passée de 97,25 francs par mois à 194,10 fraises
à raison d ' un relèvement de 20,9 p . 100 en 1973, de 23,1 p . 100 en
1974, de 18 p . 100 en 1975 et de 13,6 p . 100 en 1976, soit une augmen-
tation globale de 100 p . 100 en quatre ans. Une augmentation totale
des allocations familiales de 16,5 p. 100 comparable à celle retenue
pour la majoration des rentes de vieillesse et d 'invalidité aurait
pour effet, compte tenu des équilibres actuels de la sécurité sociale,
de compromettre la réalisation de réformes jugées prioritaires dans
l' intérêt des familles . En effet, une telle augmentation entraînerait
une dépense supplémentaire de plus de 1,6 milliard de francs en
année pleine pour la branche des prestations familiales . C'est pour-
quoi, eu égard au coût d'une politique qui consisterait à augmenter
de façon massive la base mensuelle des allocations familiales, le
Gouvernement a préféré, dans le domaine des prestations fami-
liales, faire porter son effort suivant deux orientations : la pre-
mière concerne la création d'une prestation nouvelle, le complément
familial . Dans un souci de répondre aux besoins des allocataires et
de simplifier un système devenu trop complexe, il a été décidé
d 'étudier les modalités d' une fusion de plusieurs prestations qui
sont actuellement versées sous condition de ressources : l 'allocation
de salaire unique et sa majoration, l'allocation de la mère au
foyer et sa majoration, l 'allocation pour frais de garde. Le complé-
ment familial qui se su6ntituera à ces prestations sera servi aux
familles sous certaines conditions soit pour assurer une plus large
compensation des charges occasionnées par la garde de l ' enfant
lorque la mère travaille, soit pour apporter un revenu supplémentaire
à la mère de famille qui a décidé de rester auprès de ses enfants .
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Le deuxième objectif du Gouvernement en matière de presta-
tions familiales est de garantir le pouvoir d ' achat des familles par
le moyen d ' une progression régulière des allocations familiales. A
cet égard, il convient de préciser que les allocations familiales
n ' ont pas le caractère d ' un supplément de revenu professionnel
elles évoluent selon leur dynamisme propre et non en fonction
de la variation des salaires telle (-m'elle est retenue pour la reva-
lorisation des pensions de vieillesse et d 'invalidité. Ces allocations
constituent, en effet, pour les familles une com p ensation des char .
ges liées à l'éducation et à l 'entretien des enfants . Dans la mesure
où ces dépenses croissent essentiellement en fonction des prix, il
est normal que la progression des allocations familiales soit cal-
quée sur l ' augmentation du coût de la vie . L'honorable parlemen-
taire peut donc être assuré que le Gouvernement continuera à
préserver le pouvoir d 'achat des allocations familiales, en les faisant
varier au même rythme que l'indice des prix, ce qui n'exclut pas
l'intervention d 'autres mesures de nature à renforcer l 'action entre-
pise en faveu r des familles. Ces objectifs s ' inscrivent dans le cadre
plus vaste mie la politique globale que le Gouvernement entend
mener à court ou moyen terne, pour adapter les prestations fami-
liales et la politique du logement aux besoins des familles, définir
un statut social de la mère de famille, améliorer les rapports entre
la vie professionnef'e et la vie familiale des parents, conformément
aux déclarations de M. le Président de la République lors du
dernier congrès de l'U. N. A. F. Le Gouvernement entend réali-
ser les différentes réformes envisagées à cet égard en étroite
concertation avec les organismes intéressés et les partenaires sociaux
dans le cadre des travaux du comité consultatif de la famille que
préside Mme le ministre de la santé ou du conseil d'administra-
tion de la C . N . A . F.

Industrie alimentaire (Etnbtissements Cadet).

31266 . — 1-1 aofn 1976 . — M . Fiszbin attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la liquidation des Etablissements Cadet . Cette
affaire apparait de plus en plus comme directement liée aux ori en-
tations générales de la politique industrielle du Gouvernement et
des grands groupes financiers . Depuis le 2 juillet 1976, les 241 tri•
vailleurs de cette entreprise s'opposent à sa fermeture et occupent
les locaux pour obtenir la garantie de leur emploi et le maintien
sur place du matériel et des activités de l'usine . Leur position
est d ' autant plus légitime qu'aucune raison convaincante n 'a pu
être fournie pour justifier la liquidation. Les pouvoirs publics et
le patronat se sont, à ce jour, refusé à toute discussion sérieuse
avec le syndicat C . G . T ., qui représente les travailleurs . Aimés
avoir déclaré que des discussions étaient en cours et que la reprise
des activités pourrait intervenir prochainement, le secrétaire d ' Etat
aux industries alimentaires ne s 'est plus manifesté et la situation
est actuellement totalement bloquée. Or voici que le groupe Vil-
grain, des Grands Moulins de Paris, premier groupe minotier fran-
çais, vient d 'obtenir le concours financier d 'Unigrain, organisme
parapublic de financement — alimenté par des taxes et des
impôts pour lancer une vaste opération, dite « Pain français s.
Cette coopération prendra la forme d'une société commune, la
Sofida . Les capitaux, d 'origine parapublique, seront fournis par
Unigrain et mis à la disposition du groupe privé des Grands Mou-
lins de Paris. L'objectif est de créer, en coopération avec les
groupes financiers des pays concernés, des boulangeries indus-
trielles a l' étranger. Déjà des accords sont signés pour des im plan-
tations en Amérique, au Canada et en Europe occidentale, notam-
ment en Hollande, en Italie, en Angleterre et en R . F. A ., où une
boulangerie industrielle est déjà ouverte à Cologne . Il est prévu
d ' en implanter dans toutes les grandes villes d ' Europe . Le chiffre
d ' affaires envisage pour les prochaines années est de 5 milliards
de centimes. l ' évidence, cette opération découle du programme
que le secrétaire d ' Etat aux industries alimentaires a fait adopter
lors du conseil des ministres du 7 juillet et qui vise à partager
entre quelques sociétés multinationales l'ensemble du marché du
pain français . Il s'agit d' apporter le concours ,les finances publiques
aux groupes français les plus puissants afin nu 'ils concentrent au
sein des groupes internationaux leurs moyens su : quelques objectifs,
le reste du marché étant abandonné. C 'est ainsi que le marché
national est, lui, réservé à une filiale du groupe anglais Ranh
Houis, la Sofrapain, qui possède déjà quinze usines en France et
bénéficie elle aussi de l' aide publique . Ainsi se trouvent concrè-
tement mises en lumière les conséquences d ' une politique qui
met les fonds publics au service de groupes privés dans le seul
but de réaliser des profits aussi élevés que possible et d ' accumuler
le maximum de capitaux ; on liquide des entreprises et on sup
prime des emplois en France tandis qu ' on implante des entreprises
à l ' étranger. Dans ce contexte, la liquidation de Cadet prend toute
sa signification . Les entreprises de ce type sont condamnées par le
redéploiement industriel, qui élimine la moyenne entreprise au
profit des géants de la finance. La décision des dirigeants de
l'entreprise Cadot — connue pour la férocité de l'exploitation à

laquelle elle soumet son personnel — de liquider l 'usine pour se
débarrasser de l'organisation syndicale correspond pleinement aux
objectifs du plan gouvernemental pour l 'industrie alimentaire. Elle
a donc été acceptée par les pouvoirs publics, si tant est qu'elle
n ' ait pas été suggérée . Au moment où un grave problème d 'em-
ploi se pose à notre pays, où Paris totalise 110 000 chômeurs et
enregistre la disparition de 250 000 emplois industriels depuis douze
ans, la malfaisance d ' une telle politique est évidente . Il lui demande
donc : 1" d'user de toute son autorité pour que la liquidation de
l 'entreprise Cadet qui, dans ces conditions, apparaitrait particu-
lièrement inadmissible, soit remise en cause ; 2" de prendre les
initiatives nécessaires en vue de réunir au plus tôt une table
ronde avec les parties concernées afin que l 'entreprise puisse
reprendre rapidement ses activités et qu ' eIle conserve tous ses
salariés.

Réponse . — A la suite de graves difficultés économiques et
financières, l ' entreprise en cause a fait l 'objet d 'un jugement décla-
ratif de liquidation des biens qui a entrainé le licenciement de la
totalité du personnel . Les services départementaux du travail qui,
comme le prévoit l ' article L. 321-7 du code du travail, ont été
simplement informés de cette mesure, se sont immédiatement
préoccupés de prendra toutes dispositions utiles pour que d 'une
part les salariés concernés puissent rapidement bénéficier des
indemnités légales et conventionnelles prévues en matière de chô-
mage complet et que d'autre part le paiement des créances nées
du contrat de travail ait lieu dans les délais les plus brefs et en
conformité avec les articles L. 143-6 et suivants du code du travail
relatifs aux privilèges et garanties de la créance de salaire . De son
côté, l 'agence nationale pour l 'emploi qui, le 25 août 1976, a installé
une antenne au sein même de l ' entreprise, en vue d ' activer et
de coordonner les opérations de reclassement, poursuit activement
ses efforts, en liaison avec la chambre patronale de la boulangerie,
afin que des solutions appropriées soient trouvées en faveur de
tous les travailleurs encore privés d' emploi.

hôtels et restaurants (hôtel Claridge, à Paris).

31325 . — 26 août 1976 . — M. Dalbera attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation faite au personnel de l 'hôtel
Claridge à Paris . Celui-ci, en effet, vient d 'être informé de la
fermeture de l ' établissement au 31 décembre prochain . Ainsi
266 employés seront réduits au chômage, alors que de nombreuses
compressions de personnel sont déjà intervenues durant ces der-
niers mois dans le secteur de l ' hôtellerie parisienne. La raison
de cette fermeture invoquée par la direction est que, d 'une part,
le propriétaire (l'U . A . P.) ne renouvellerait pas le bail pour cause
de non-paiement du réajustement du loyer et que, d'autre part,
la préfecture de police l 'a mis en demeure de réaliser un certain
nombre de travaux de sécurité . Il est à craindre qv' derrière ces
raisons se cache une future opération immobile , fructueuse
pour l'U . A . P . et se faisant contre les intérêts du personnel de
l'hôtel, et de plus au détriment du patrimoine hôtelier parisien
déjà insuffisant. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que l ' activité de l 'hôtel Claridge se pour-
suive dans les meilleures conditions pour le personnel.

Réponse. — Compte tenu de sérieuses difficultés financières
et dé l' obligation dans laquelle elle était mise de réaliser d ' impor-
tants travaux de sécurité, la direction de l'hôtel en cause a estimé
ne pas pouvoir accepter les nouvelles conditions locatives exigées
pa r: le propriétaire de l'immeuble abritant l 'établissement. Dans
ce contexte, après avoir reçu notification par acte d'huissier du
non-renouvellement du bail ladite direction a décidé de cesser
toute activité à compter du 31 décembre 1976. C' est dans ces
conditions qu ' à l ' issue des procédures d 'information et de consul-
tation du comité d' entreprise l' inspecteur du travail compétent
a été saisi dès le 17 août 1976 d ' une demande d 'autorisation de
licenciement pour cause économique visant la totalité du personnel,
à laquelle, après un examen approfondi de toutes les données de
cette affaire, comme le prévoit l'article L . 321-9 du code du travail,
il a donné son accord le 16 septembre 1976 pour Ies salariés sous
contrat à durée indéterminée. Les services départementaux du
travail ont alors pris immédiatement toutes dispositions utiles
pour que, d ' une part, le paiement des créances nées du contrat
de travail ait lieu rapidement, d 'autre part, afin que les travailleurs
intéressés puissent bénéficier au moment où leur congédiement
prendra effet, soit le 31 décembre 1976, des indemnités légales
et conventionnelles prévues en matière de chômage complet . Par
ailleurs le directeur du travail de Paris a ôbtenu l ' accord de l'em-
ployeur pou- la mise en place au sein de l 'établissement d ' une
antenne de l ' agence nationale pour l 'emploi de manière à assurer
le reclassement, dans les meilleurs délais et conditions possibles,
des salariés concernés qui pourront éventuellement bénéficier des
actions de formation organisées en accord avec le comité d' entre-
prise.
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Prestations familiales
tfiruurcenieut des prêts aux jeunes ménages).

31333 . — 28 août 1976 . — M . Borda demande à M. le ministre
du travail de vouloir bien, en accord avec M . le ministre de
l'économie et dc ., finances, user de son influence pour débloquer
les fonds susceptibles de permettre aux jeunes ménages de béné-
ficier des préts qui leur reviennent . En effet, il attire son attention
sur les refus nombreux des caisses d'allocattu-'s familiales aux
demandes de prêts formulées par les jeunes ménages.

Réponse . — Les difficultés qui s' étaient présentées concernant le
financement des prêts aux .jeunes ménages prévus au titre 111 de la
loi n" 75-6 du ,l janvier 1975 ont été surmontées et !e décret relatif
à ces prêts a été publié au Juurvial officiel du 5 février 1976. La
caisse nationale des allocations familiales a déterminé le montant
des crédits susceptibles d ' être affectés à cette institution e( les
caisses d ' allocations familiales sont actuellement en possession de
la dotation leur permettant de satisfaire la plupart des demandes
qui seront formulées. 1I est toutefois précisé à l 'honorable parlemen-
taire qu'aux termes du décret n" 76-117 susvisé, l 'enveloppe de finan-
cement est déterminée par application d ' un pourcentage fixe au
montant des prestations familiales légales versées au cours de l 'année
précédente . En conséquence, contrairement aux prestations familiales,
les prêts aux jeunes ménages ne peuvent être accordés que dans la
limite de l'enveltppe financière disponible et le fait, pour un jeune
ménage qui sollicite un prêt, de remplir l ' ensemble des conditions
requises ne lui confère pas un droit à l 'obtention de ce prêt. Les
conditions très larges fixées par la réglementation ne constituent
qu'un cadre général à l'intérieur duquel les organismes préteurs
conservent toute liberté pour accorder ou refuser ces prêts, compte
tenu notamment des besoins particuliers des familles . En tout état
de cause, en application des dispositions de l 'arrêté du 3 février 1976
fixant les modalités de financement des prêts aux jeunes ménages,
le caisse nationale des allocations familiales va procéder incessam-
ment au déblocage cru solde des sommes revenant à chaque orga-
nisme relevant de sa compétence et ces nouveaux crédits devraient
permettre d ' accorder un prêt aux jeunes ménages qui n ' ont pu,
jusqu ' à présent, obtenir satisfaction.

Allocation d'éducation spéciale (attribution aux familles fran-
çaises résidant en France dont le chef travaille dans la
principauté de Monaco).

31353 . — 28 août 1976. — M. Aubert signale à M. le ministre du
travail qu ' en application de la convention entre la France et la
principauté de Monaco sur la sécurité sociale, les familles fran-
çaises résidant en France mais dont le chef travaille sur le terri-
toire de la principauté se trouvent exclues du bénéfice de- l ' allo-
cation d ' éducation spéciale . Etant donné le caractère inéquitable
de cette discrimination et compte tenu de l ' attention toute parti.
culière qui doit être portée à ces familles, au demeurant peu nom-
breuses, il lui demande de porter remède à cette situation soit
dans le cadre d 'une revision de la convention franco-monégasque,
soit plus simplement en recommandant aux caisses d 'allocations
familiales de ne pas exclure ces familles du bénéfice de l ' allocation
spéciale.

Réponse . — En vertu de l ' article 39 de la convention franco-
monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, les travail-
leurs salariés exerçant leur activité professionnelle à Monaco et
résidant en France reçoivent des prestations calculées conformé-
ment à la législation monégasque . Cette disposition ouvre droit
à prestations familiales à des chefs de famille qui, au titre des
seules législations internes ne pourraient prétendre ni aux pres-
tations du régime monégasque dès lors que leur famille réside
hors de !a Principauté, ni aux prestations du régime français dont
ils se trouvent exclus du seul fait qu ' ils exercent leur activité-
professionnelle hors de France . Il convient d'observer que dans
le cas d ' un ménage où les deux époux travaillent, le mari à
Monaco, la femme en France, le droit subsidiaire de cette dernière
peut être pris en considération dans le cadre du régime interne
français . Toutefois, le cumul étant interdit, seule une allocation
différentielle peut éventuellement être servie du chef de la mère
lorsque les prestations auxquelles elle ouvrirait droit au titre de
la législation interne seraient plus élevées que celles dues au
mari en vertu de la convention franco-monégasque. En l' état actuel
de la législation en vigueur en France et pour une situation qui
n 'est pas propre à la frontière franco-monégasque, il parait diffi-
cile, dans l 'immédiat, de répondre au voeu de l ' honorable parle-
mentaire concernant une modification de la convention entre la
France et la principa• té. Il n 'est pas douteux cependant que l 'évo-
lution de notre législation dans le sens de la suppression de la
condition d'activité professionnelle pour l 'ouverture du droit à pres-

tations familiales nous amènera dans l ' avenir à envisager de nou-
velles règles de coordination entre le régime français des presta-
tions familiales et les régimes des pays ayant signé une convention
avec la France.

Prestations familiales (docilité de traitement
des pères de - famille seuls et des femmes seules).

31378 . — 28 août 1976. — M . Fontaine signale a M. le ministre
du travail que le décret n ` 75-450 du 9 juin 1975 accordant le
bénéfice des prestations familiales aux femmes seules ne respecte
pas l'égalité des droits entre hommes et femmes . contrairement à
toutes les orientations et les dispositions de notre droit moderne.
En effet, le veut vivant seul, qui a au moins deux enfants à charge,
ne peut prétendre au bénéfice des mesures prévues par le décret
précité. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître s ' il
envisage, a brève échéance, de réparer cette injustice sociale.

Réponse. — Il convient de rappeler que le décret n " 75 . 450 du
D juin 1975 accordant dans les départements d ' outre-mer le béné-
fice des prestations familiales aux femmes seules étend intégra-
lement à ces départements les dispositions métropolitaines de l 'ar-
ticle 3-19" du décret du 10 décembre 1946 modifié par le décret
du 17 avril 1,72 . Ces dispositions ne s' appliquent qu 'aux femmes
seules ayant deux enfants à charge qui sont considérées dans
l ' impossibilité d 'exercer une activité professionnelle et ouvrent
ainsi droit aux prestations familiales au titre de la population non
active . Cett présomption ne joue pas en faveur d'un homme seul
ayant des enfants à charge lequel devra, le cas échéant, justifier
auprès de l 'organisme débiteur des prestations familiales de l ' im-
possibilité clans laquelle il se trouve d' exercer une telle activité,
aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 décembre 1946
modifié, Il n ' a pas paru possible, par le décret du 9 juin 1975
précité, de prendre des mesures plus favorables pour les dépar-
ternents d 'outre-mer que celles en vigueur en métropole. La situa-
tion évoquée à l ' article -3 . 19" du décret du 10 décembre 1946
modifié ainsi qu'à l ' article 2 du décret du 9 juin 1975 est plus
fréquemment rencontrée chez les femmes et c 'est la constatation
du nombre important de femmes abandonnées avec charge de
famille dans les départements d 'outre-mer qui a conduit à y étendre
la réglementation métropolitaine.

Prestations familiales (assouplissement des règles applicables
à une famille comprenant un apprenti atteignant l'âge de 18 ans).

31404, — 28 août 1976. — M Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la suppression des allocations fami-
liales lorsque l'enfant qui y ouvre droit est un apprenti atteignant
l 'âge de 18 ans. Cette suppression intervient lorsque l ' apprenti est,
au mieux, dans le 4' semestre de son apprentissage et que sa rému-
nération brute minimum est normalement de 45 p . 100 du S . M . I. C.
11 convient d'ailleurs d'ajouter : 1" que dans cette rémunération
peut être inclus un pourcentage des avantages en nature corres-
pondant à 75 p. 100 de l'évaluation des avantages en nature des
autres travailleurs salariés, ce qui diminue d 'autant te salaire effec-
tivement remis à l 'intéressé ; 2° que cette rémunération doit per-
mettre à l'apprenti de faire face à des dépenses correspondant à
sa fc rmation professionnelle (livres, fournitures, vêtements de
travail, outils de base, frais de transport) ; 3° qu'à la différence de
l'élève à plein temps de l ' enseignement technique et l ' enseignement
général, l ' apprenti ne peut p rétendre à l'octroi d ' une bourse La
situation comparée des familles d'apprentis et des familles dont les
enfants poursuivent, après 18 ans, des études techniques ou géné-
rales amène à souhaiter qu'au regard des allocations familiales
les jeunes gens en apprentissage soient considérés comme restant
à charge de leurs parents jusqu ' au 1" octobre qui suit la date annl-
verseire de leurs 18 ans. Actuellement, une telle mesure n'est pos-
sible que dans le cadre des prestations extralégales servies par les
caisses . La suppression des allocations familiales intervient égale-
ment lorsque les formalités de contrat d 'apprentissage ne sont pas
terminées en temps utile . Dans cette situation qui lèse les familles
pendant la période qui s 'écoule entre le début de l'apprentissage et
la fin des formalités (délai pouvant atteindre 3 mois), il serait sou•
imitable que le versement des allocations familiales soit maintenu
avec condition suspensive au vu d 'une simple promesse d ' enga•
gement d 'un maître d'apprentissage. Enfin, la suppression des
allocations familiales intervient également lorsque ('ap prenti de
moins de 18 ans a reçu une rémunération mensuelle supérieure au
salaire de base servant au calcul des allocations familiales (actuel•
!ornent 632 francs). La demande de remboursement- e Posteriori à
des familles, des allocations familiales versées au titre d 'un mois
où leur enfant apprenti a gagné exceptionnellement plus de 632
francs est une mesure qui pénalise les pies modestes et qui ne va
pas dans le sens d ' une revalorisation du travail manuel . II y a
d 'ailleurs quelque chose d ' antifamilial dans cette opposition finan•
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cière inévitable entre le salaire du fils et la situation de ses
parents au regard des allocations. D ' ailleurs, dans le cas où il
reste 4 enfants à charge dans une famille, la suppression des
allocations familiales d'un enfant de plus de 16 ans s 'accompagne
éventuellement de la suppression de la majoration du salaire
unique, le tout constituant une somme importante . q serait très
souhaitable de supprimer la condition des ressources du fils apprenti
pour te versement de .; allocations familiales à sa famille . Il lui
demande quelle est sa position en ce qui concerne les trois sugges-
tions qu'il vient de lui soumettre.

Réponse . — Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire,
les prestations familiales sont en règle générale versées jusqu ' à
dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage lorsque leur
salaire ne dépasse pas la base mensuelle de calcul des presta-
tions familiales, soit 694,50 francs depuis le 1^' août 1976 . Certaines
caisses d 'allocations familiales attribuent toutefois des prestations
extra-légales, le plus souvent sous condition de ressources pour
des jeunes âgés de plus de dix-huit ans qui n ' ont pas terminé
leur apprentissage . L' application de ces dispositions entraîne des
difficultés liées notamment : à la prolongation de la scolarité
jusqu 'à l 'âge de seize ans, un certain nombre d ' enfants n ' ayant
pas terminé leur apprentissage à l'âge de dix-huit ans ; à la durée
de l ' apprentissage : la loi n " 71-576 du 16 juillet 1971 sur l ' appren-
tissage prévoit que cette durée, fixée à deux ans en règle géné-
rale, peut être portée à trois ans pour certaines professions, l'âge
de dix-huit ans s 'avérant également trop bas ; au montant de la
rémunération perçue par les apprentis : c ' est ainsi que pour cer-
taines catégories de contrat, la rémunération minima de l 'apprenti
excède la limite du salaire de base . Ces difficultés n 'ont pas échappé
à l' attention du ministre du travail, notamment dans le cadre de
la politique engagée au profit des travailleurs manuels, et des
mesures sont à l' étude en liaison avec les autres départements
ministériels intéressés, en vue précisément d ' assouplir les règles
actuellement applicables aux apprentis, rejoignant ainsi les préoc-
cupations 'justifiées de l ' honorable parlementaire.

Activités socio-culturelles locales (aménagement des charges sociales).

31430. — 28 août 1976 . — M . Darinot indique à M. le ministre du
travail qu 'à la suite d 'une réunion du comité de coordination des
festivités du bocage normand, au cours de laquelle ont été exami-
nées les nombreuses difficultés matérielles et financières rencon-
trées par les associations à but non lucratif régies par la loi de
1901, les intéressés ont demandé : 1° qu ' aucune poursuite ne soit
engagée pour les sommes dues à 1 ' I . R. C . A . S . (caisse de retraite
des artistes) antérieurement au 1°' janvier 1976, compte tenu que
l ' ensemble des comités des fête :, n 'était pas informé de cette dis-
position ; 2 " que la cotisation à payer pour la retraite complé-
mentaire soit comptée dans la vignette de l' U.R .S .S. A. F . Il lui
demande quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications
parfaitement justifiées.

Réponse . — L'arrêté du 11 juin 1973, pris en application de
l'article 2 de la loi n" 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généra-
lisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et
anciens salariés, a étendu, avec effet au 1^' juillet 1973, le champ
d ' application de l 'accord national interprofessionnel de retraites du
8 décembre 1961 notamment aux activités du spectacle . Se trouvent
compris dans ce champ d ' application les organisateurs de bals et
spectacles de variétés . L'institution de retraite complémentaire dési-
gnée pour recevoir leur adhésion et leurs cotisations est l'Irecas-
Sarbalas. Il en résulte que les groupements ou organismes tels que
les comités des fêtes qui emploient, même à titre occasionnel, des
musiciens et artistes de variétés, sont tenus depuis le l er juillet
1973 de les affilier et de cotiser pour eux à l 'lrecas-Sarbalas. Cette
institution Aide gratuitement les services passés ; elle fonctionne
suivant la technique de la' répartition, c ' est-à-dire que les cotisations
versées au titre des actifs servent à payer les allocations de retraite
liquidées . Elle ne peut donc, sans risquer de compromettre son
équilibre financier, renoncer à la perception de cotisations dues.
Toutefois, pour tenir compte de la situation particulière des asso-
ciations ou comités des fêtes qui organisent occasionnellement des
bals et spectacles de variétés, l 'Ireeas-Sarbalas a décidé de ne pas
mettre en recouvrement les cotisations dues au titre du second
semestre 1973 . Mais il ne lui a pas été possible d'étendre cette
mesure aux cotisations dues au titre des années 1974 et 1975 . En
effet, dans cette éventualité, l'Irecas-Sa'-balas ne serait pas en
mesure d'attribuer les points de retraite acquis pendant cette
période par les musiciens et artistes employés par les comités des
fêtes. Cette institution étant un organisme de droit privé, l'admi-
nistration n'a pas qualité pour intervenir dans son fonctionnement,
particulièrement en ce qui concerne les modalités de recouvrement
des cotisations .

Prestatices familiales
(indexation sur le taux de progression tees salaires).

31452 . — 1 septembre 1976 . — M . Seitlinger demande à M . le
ministre du travail s ' il n 'estime pas que l 'augmentation des alloca-
tions familiales de 9,9 p . 100 au août 1976 est insuffisante étant
donné qu ' entre le l er août 1975, date de la dernière augmentation
d'allocations familiales et le 31 juillet 1976, le budget type familial
minimal a subi un accroissement du montant des charges familiales
de l ' ordre de 12 p. 100. 11 demande si M. le ministre ne juge pas
opportun de modifier la procédure d 'évolution des allocations fami-
liales afin que celles-ci suivent, comme d' autres prestations, notam-
ment les rentes vieillesse et invalidité de la sécurité sociale, la
progression des salaires dans son rythme et dans son taux . Le
financement de ces allocations étant assuré par les mêmes coti-
sations que le régime général vieillesse il devrait être possible par
analogie d'étendre le même système à la revalorisation annuelle
des allocations familiales.

Réponse . — Il est rappelé à l 'honorable parlementaire que les
allocations familiales sont traditionnellement revalorisées chaque
année au 1" r août par référence à l'évolution de l'indice des prix
à la consommation établi par l 'I . N . S . E . E. Depuis 1973, cette
évolution est constatée par comparaison entre l'indice des prix de
mars de l 'année en cours et celui du même mois de l 'année précé-
dente . En décidant par conséquent de se référer à la hausse des
prix enregistrée au cours de ces douze mois plutôt que de s'en
tenir à celle enregistrée pendant l ' année écoulée comme par le
passé, le Gouvernement a démontré sa volonté de rapprocher le
plus possible la période de référence de la date de réévaluation de
la base mensuelle des allocations familiales et par conséquent de
mieux préserver le pouvoir d ' achat des allocations familiales. Cette
mesure est d'autant plus appréciable qu 'en 1974 comme en 1975,
l 'augmentation des prestations familiales a été supérieure à celle
des prix . C 'est ainsi que la revalorisation annuelle de 1974 a été
de 12,9 p . 100 alors que la hausse des prix pendant la période de
référence de mars 1973 à mars 1974 n ' a été que de 12,2 p . 100, les
0,7 p . 100 supplémentaires correspondant à une participation à la
croissance économique . En 1975, compte tenu du rythme de la
hausse des prix qui a été de 13,5 p . 100 pendant la période de mars
1974 à mars 1975, les allocations familiales ont été augmentées à
deux reprises, u n e première fois le 1" avril 1975 de 7 p . 100 et une
deuxième fois le 1^' août 1975 de 6,8 p. 100, soit 14,3 p. 100 au total
dont 0,8 p . 100 au titre du supplément de croissance . Cette année, le
relèvement des allocations familiales a également été plus important
que la hausse des prix, puisque l'augmentation de 9,9 p . 100
consentie au 1" août comprend non seulement la hausse des prix
de 9,6 p . 100 enregistrée de mars 1975 à mars 1976, mais également
un supplément de 0,3 p . 100 accordé aux familles au titre de la
reprise économique. L ' indexation des allocations familiales sur les
salaires ne semble ni possible ni opportune . En effet, en premier
lieu, les prestations familiales constituent pour les familles une
compensation des charges liées à l ' éducation et à l 'entretien des
enfants, dépenses qui croissent essentiellement en fonction de
l 'évolution des prix. En second lieu, une progression des allocations
familiales qui serait supérieure à la hausse des prix, entrainerait
de lourdes dépenses qui auraient pour effet de remettre en cause
les réformes jugées prioritaires dans l 'intérêt des familles. A titre
indicatif, un relèvement de 16,5 p . 100 du taux des allocations
familiales, comparable à celui retenu en 1976 pour les pensions
vieillesse et invalidité se traduirait, en année pleine, par une
dépense supplémentaire de près de 2 milliards pour i branche
Prestations familiales . Dans cette hypothèse, l 'équilibre i budget
des prestations familiales nécessiterait des ressources nouvelles
pour un montant sensiblement égal . C 'est pourquoi, eu égard au
coût d ' une politique qui consisterait à augmenter de façon massive
la base mensuelle des allocations familiales, le Gouvernement a
préféré se fixer comme objectif la règle d ' une progression des
allocations familiales au moins identique à la hausse des prix, ce
qui n'exclut pas l'intervention d 'autres mesures de nature à
renforcer l 'action entreprise en faveur des fat cilles les moins favo-
risées. Ainsi, l' honorable parlementaire peut être assuré que le
Gouvernement continuera de renforcer de façou continue la protec•
tien sociale et financière des familles.

Hôtels et restaurants (Paris, hôtel Claridge).

31545 . — 11 septembre 1976 . — M . Maurice Blanc expose à M. le
ministre du travail que le comité d'entreprise de l'hôtel Claridge,
sis 74, Champs-Elysées à Paris, a été informé de la fermeture de
l'établissement au 31 décembre 1976 et du licenciement des
266 employés. Or, pour se reclasser ceux-ci auront de grandes dif-
ficultés compte tenu de la situation de l'hôtellerie parisienne. En
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conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que puissent être maintenus les emplois des travailleurs de
I'hôtel Claridge.

Réponse . — Compte tenu de sérieuses difficultés financières et
de l 'obligation dans laquelle elle était mise de réaliser d 'importants
travaux de sécurité, la direction de l'hôtel en cause a estimé ne
pas pouvoir accepter les nouvelles conditions locatives exigées par
le propriétaire de l ' immeuble abritant l 'établissement . Dans ce
contexte, après avoir reçu notification par acte d'huissier du non-
renouvellement du bail, ladite direction a décidé de cesser toute
activité à compter du 31 décembre 1976. C 'est dans ces conditions
qu'à l'issue des procédures d 'information et de consultation du
comité d 'entreprise, l'inspecteur du travail compétent a été saisi
dés le 17 août 1976 d 'une demande d'autorisation de licenciement
pour cause économique visant la totalité du personnel, à laquelle,
après un examen approfondi de toutes les données de cette affaire,
comme le prévoit l 'article L . 321-9 du code du travail, il a donné
son accord le 16 septembre 1976 pour les salariés sous contrat à
durée indéterminée . Les services départementaux du travail ont
alors pris immédiatement toutes dispositions utiles pour que, d ' une
part, le paiement des créances nées du contrat de travail ait lieu
rapidement, d ' autre part, afin que les travailleurs intéressés puissent
bénéficier au moment où leur congédiement prendra effet, soit le
31 décembre 1976, des indemnités légales et conventionnelles prévues
en matière de chômage complet. Par ailleurs, le directeur du travail
de Paris a obtenu l ' accord de l ' employeur pour la mise en place
au sein de l ' établissement d'une antenne de l'Agence nationale pour
l'emploi de manière à assurer le reclassement, dans les meilleurs
délais et conditions possibles, des salariés concernés qui pourront
éventuellement bénéficier des actions de formation organisées en
accord avec le comité d 'entreprise.

Sapeurs-pompiers (prise en compte pour le droit é le ret raite anticipée
des temps de service effectués d Paris entry 1939 et 1945).

31557 . — 11 septembre 1976 . — M. Lafay exprime a M. le ministre
du travail le profond étonnement que lui inspire la position de son
administration refusant actuellement la prise en compte pour la
constitution du droit et la liquidation de la pension de vieillesse
anticipée instituée par la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973, des
services accomplis au régiment des sapeurs-pompiers de Palis
pendant la période du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945. En votant
h-s dispositions susrappelées le législateur a manifesté sans ambiguïté
sa volonté de voir octroyer entre soixante et soixante-cinq ans une
pension de retraite de la sécurité sociale calculée sur le taux norma-
lement applicable à l 'âge de soixante-cinq ans, à toutes les personnes
qui, du fait de la guerre, ont subi des épreuves en étant notamment
p risonnières ou mobilisées Or il est indéniable que ces épreuves n 'ont
pas épargné durant la période considérée les personnels du régiment
de sapeurs-pompiers de Pai is. Ceux-ci ont été, avec les forces fran-
çaises libres, les seuls militaires qui ont continué à être mobilisés
après te 25 juin 1940. Dès l' entrée des troupes d ' occupation dans la
capitale, la situation des intéressés fut celle des prisonniers de guerre
placés en congé de captivité pour assurer le service de lutte contre
l 'incendie et plus généralement la defense passive de la ville. Dans
leur action ces personnels eurent à subir, comme le souligne
M . le ministre de la défense dans une lettre adressée le 11 juin 1975
à M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants, des contraintes
particulières par suite de la présence de l ' occupant et des risques
permanents et graves consécutifs à la nature de la mission qui leur
était dévolue. Dans ces conditions, leur dénier le droit au bénéfice
de la loi déjà citée du 21 novembre 1973 méconnaitrait l ' esprit dans
lequel se sont déroulés les débats parlementaires préalables à l 'adop -
tion de ce texte, d 'autant que les cadres et la troupe de la formation
dont il s'agit ont constamment fait montre d ' une volonté de résis•
tance à l'occupant qui s'est démontrée avec un maximum de force
lors des combats de la Lii,érs t ion . Sans doute ces anciens militaires
ne sont-ils pas titulaires de la ' arte du combattant mais cette
circonstance ne saurait faire eb .stacs à ce que le droit au bénéfice
des avantages prévus par la loi da 21 novembre 1973 leur soit
reconnu. En effet, pour entrer dans ie champ d 'application de ce
texte, la possession de ladite carte n' est pas une condition sine
qua non puisque, aux termes mêmes des décrets n° 74-54 du
23 janvier 1974 et n° 74 .191 du 26 février 1974, peuvent expressé-
ment se prévaloir des dispositions de la loi en cause les engagés
volontaires en temps de guerre, les combattants volontaires de la
Résistance, les déportés et internés résistants ou politiques, les
réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne et les
Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande.
L 'exposé de ce qui précède milite impérativement en faveur de
l ' adjonction à cette liste des personnels du régime (le sapeurs-
pompiers de Paris. L'équité commande une telle mesure qui a été
au demeurant formellement préconisée par la lettre susrappelée du
11 juin 1975 de M. le ministre de la défense, seul habilité, selon la
réponse apportée le 9 août 1975 par M. le secrétaire d ' Etat aux

anciens combattants aux questions écrites n° 17581 et n° 19377
posées par deux députés, à déterminer si les services effectués au
régiment de sapeurs-pompiers de Paris entre 1939 et 1945 ont la
qualité de services militaires en temps de guerre au sens de la loi
du 21 novembre 1973 . Il souhaiterait donc vivement connaitre, dès
que possible, la date à laquelle sera publié le décret qui, compte
tenu des observations qui viennent d 'être formulées, normalisera
cette situation en complétant le décret du 23 janvier 1974 pour y
inclure les personnels du régiment de sapeurs-pompiers de Paris
présents sous les drapeaux pendant la durée de la D'erre, aucune
raison d' ordre budgétaire ne pouvant conduire à différer cette initia-
tive en raison de la très faible importance numérique (les personnes
qu'elle concernera.

Réponse . — Il est rappelé à l' honorable parlementaire que,
conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1973 et du
décret du 23 janvier 1974, seuls peuvent bénéficier par anticipation,
entre soixante et soixante-cinq ans, de la pension de vieillesse
calculée sur le taux nnrmalement applicable à soixante-cinq ans
en fonction de la durée de la captivité et des services militaires
en temps de guerre, les assurés qui sont titulaires de la carte du
combattant ou qui ont la qualité d 'ancien prisonnier de guerre.
Les sapeurs-pompiers de Paris qui ont été maintenus en service
de 1940 à 1945 n 'ayant pas la qualité de prisonnier de guerre, c ' est
donc seulement dans la mesure où ils auraient eu vocation à la
carte du combattant que les dispositions susvisées leur seraient
applicables . Si les sapeurs-pompiers ne réunissent pas les conditions
requises pour l 'attribution de la carte du combattant, le bénéfice
de la pension de vieillesse anticipée prévue par la loi du 21 novem-
bre 1973 en faveur des seuls anciens combattants et prisonniers
de guerre ne peut donc leur être accordé. U est précisé que la
loi précitée ayant prévu, d 'autre part, la validation au regard de
l 'assurance vieillesse, sans condition d' assujettissement préalable,
des périodes de mobilisation et de captivité, c 'est pour l' application
de cette disposition que le décret du 23 janvier 1974 susvisé a
admis, dans son article 2, que certaines périodes de guerre peuvent
(par assimilation aux périodes de mobilisation et de captivité) être
également retenues, dans les mêmes conditions, pour le calcul de
la pension de vieillesse du régime général. Dans le cadre de ces
dernières dispositions, les périodes durant lesquelles les sapeurs-
pompiers du régiment de Paris ont été maintenus en service sous
l 'occupation allemande pour assurer ta défense passive de la ville
peuvent ainsi étre assimilées à des périodes d 'assurance pour le
calcul de la pension de vieillesse du régime général si les inté-
ressés ont été affiliés en premier lieu à ce régime après la guerre.

Trimait (hygiène et sécurité,

31617 . — 18 septembre 1976 . — M. Depiétri expose a M. le ministre
du travail que le jeudi 26 août 1976 a été pour les travailleurs de la
sidérurgie et des mines de Lorraine une cruelle journée d ' accidents
du travail . Ainsi : aux fonderies de Pont-à-Mousson (54), neuf ouvriers
sont intoxiqués, dont quatre très gravement, par de l 'oxyde de
carbone ; à l ' usine Sacilor d'Hagondange (57), un ouvrier a été tué.
Il s 'agit du septième mort depuis le début de l 'année dans cette
usine et du dix-huitième pour l ' ensemble de la sidérurgie lorraine
pendant la même période ; à Algrange (57), un mineur de fer est
victime d'un éboulement . C'est le quinzième mort depuis le début de
l'année dans les mines de fer de Lorraine ; à Petite-Rosselle (57), trois
mineurs de charbon sont blessés et bloqués pendant trois heures
sous un éboulement . Ces accidents ne sont dus ni à la fatalité, ni
à l' imprudence, mais uniquement au manque de sécurité qui decouie
de la politique de productivité de plus en plus poussée pratiquée
par le patronat, au mépris de la vie des travailleurs . Il apparaît donc
que la situation ne cesse de se dégrader, malgré plusieurs questions
écrites précédentes . En particulier, les dispositions indiquées dans la
réponse faite à ma question écrite du 21 avril 1976 s'avèrent large.
ment insuffisantes. En conséquence, des mesures énergiques doivent
être exigés du patronat . Aussi, il lui demande ce qu ' il compte faire :
pour exiger du patronat des normes de productivité qui ne tuent
plus ; pour exiger du patronat que la vie et la santé des travailleurs
passent avant ,es profits ; pour exiger une véritable sécurité
du travail comme la précise la proposition de loi du groupe commu-
niste déposée sur le bureau de l 'Assemblée nationale depuis déjà
des mois mais jamais discutée.

Réponse . — Une enquête ayant été prescrite aux services de
L'inspection du travail sur les conditions de sécurité dans la sidé-
rurgie lorraine, un délai est nécessaire pour permettre de répondre
à la question de l'honorable parlementaire.

Déportés, internés et résistants (retraite professionnelle anticipée).

31625. — 18 septembre 1976 . — M. Gravelle appelle l'attention de
M. le ministre' du travail sur la question de l 'âge d'ouverture du
droit à la retraite professionnelle des anciens déportés et internés
résistants et politiques, dont beaucoup, atteints dans leur santé,
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ne peuvent plus exercer une activité professionnelle normale . I1
lui demande s 'il compte prendre des mesures afin que le Gouver-
nement puisse assurer aux survivants une bonification de cinq
années pour tous les régimes de retraites et de préretraites ; le
droit à la retraite sans condition d ' âge afin de tenir compte de
l ' usure prématurée des organismes (jeunes ou moins jeunes à
l ' époque) traumatisés par ces épreuves.

Réponse. — La situation particulièrement digne d' intérêt des
anciens déportés et internés n 'a pas échappé à l'attention des pou-
voirs publics, qui ont fait un effort important à leur égard . C 'est
ainsi que ces assurés peuvent obtenir, dès l'âge de soixante ans,
sur présomption de leur inaptitude au travail, une pension de vieil-
lesse anticipée calculée sur le taux normalement applicable à
soixante-cinq ans. Il est à noter que cette prestation de vieillesse
leur est accordée à l'âge de soixante ans, âge minimum d 'ouverture
des droits à pension de vieillesse du régime général de la sécurité
sociale, quelle que soit leur durée d 'assurance eu celle de leur
déportation ou de leur internement, contrairement aux conditions
prévues en la matière pour la concession d'une pension anticipée
à certains travailleurs manuels et aux anciens combattants et pri-
sonniers de guerre . Il est rappelé, de plus, qu'en application de la
loi du 21 novembre 1973, les périodes de déportation ou d'inter-
nement des intéressés sont assimilées, sans condition d 'affiliation
préalable à la sécurité sociale, à des périodes d'assurance valables
pour la détermination de leurs droits à pension de vieillesse du
régime général, dès lors qu'ils ont été affiliés en premier lieu à ce
régime après leur libération . Mais Il ne parait pas possible de
leur accorder en outre une bonification d'annuités au titre de
leur pension de vieillesse du régime général . Toutefois, les pouvoirs
publics sont particulièrement sensibles au cas douloreux des anciens
déportés qui, n' ayant pas encore atteint l 'âge de soixante ans, pré-
sentent des séquelles pathologiques graves, et ce problème fait
actuellement l objet d ' une étude interministérielle.

(Entreprise de chaudronnerie Second)), à Aubière [Puy-de-Dôoiei).
Industrie mécanique

31674. — 18 septembre 1976. — Mme Censtans attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation de l ' entreprise de chan
dronnerie Socomin d'Aubière (Puy-de-Dôme). A la suite du dépôt de
bilan intervenu le 25 juin 1976, le personnel de cette entreprise a
été contraint d ' occuper les locaux pour s' opposer aux licenciements
et exiger la réouverture de l'entreprise. Le chef de cabinet du
préfet qui a reçu le 28 juillet 1976 une délégation de travailleurs
a indiqué qu 'il n ' existait aucun problème majeur sur le plan indus-
triel et financier, que l ' entreprise était parfaitement viable, son
actif étant solide et son marché non négligeable (elle compte parmi
ses clients des établissements comme Cegedur, Michelin . Bergou-
gnan). Cette analyse qui rejoint celle des travailleurs confirme la
justesse de la lutte engagée. En conséquence elle lui demande
quelles mesures il compte prendre pour permettre à l'entreprise
Socomin de reprendre sans délai son activité et à l'ensemble du
personnel de retrouver son emploi.

Réponse. — La société en cause, spécialisée en chaudronnerie,
qui employait alors douze salariés, a été contrainte de déposer son
bilan le 25 juin 1976 à la suite de sérieuses difficultés économiques
et financières d ' ordre conjoncturel. Dès l'annonce de cette mesure
le personnel a occupé les locaux, mais, en raison de l 'échec des
négociations engagées parallèlement en vue de la remise en activité
de l ' entreprise par d ' éventuels acheteurs, le licenciement de la tota-
lité dudit personnel n'a pu être évité . Dans ce contexte, les services
de la direction départementale du travail et de la main-d 'oeuvre, en
liaison avec ceux de l 'agence nationale pour l ' emploi, se sent aussitôt
préoccupés d'assurer le réemploi des travailleurs concernés dans
les meilleurs délais et conditions possibles . Actuellement six d ' entre
eux ont été reclassés.

Accid e nt ; du travail (indexation des rentes de conjoint survivant

allouées aux veuves d 'accidentés du travail séparées de corps).

31739. — 18 septembre 1976 . — M. Dubedout signale à M. le
ministre du travail le cas d ' une personne qui, séparée de corps,
avait obtenu une pension alimentaire du chef de son époux Celui-cI
étant décédé quelque temps après dans un accident du travail elle
a eu droit à une rente de conjoint survivant au titre de la législa-
tion sur les accidents du travail . Par application de l ' article L. 454
du code de la sécurité sociale cette rente a été ramenée au montant
de la pension alimentaire. Depuis cette date la rente en cause
n'a pas été revalorisée, au motif, semble-t-il, que la pension
alimentaire n'est pas automatiquement revisée en fonction de
l'évolution des salaires . Cette position a été confirmée par les tri-
bunaux . II lui demande en conséquence s'il pense que la situation

ainsi faite aux veuves d 'accidentés du travail séparées de corps
est juste et les mesures qu 'il compte prendre pour mettre fin à
une situation qui lèse gravement les personnes qui se trouvent
souvent dans une situation économique critique et qui, de plus,
sont pénalisées parce qu'elles ont obtenu une pension alimentaire,
alors qu'en l 'absence de celle-ci elles toucheraient une rente
indexée.

Réponse . — En application des dispositions de l'article L . 454-I e
du code de la sécurité sociale, que complète l ' article 119 nouveau du
décret du 31 décembre 1946, le conjoint survivant divorcé ou séparé
de corps n'a droit à une rente viagère que s 'il a obtenu une pension
alimentaire . La rente ainsi attribuée est ramenée au montant de la
pension alimentaire, sans pouvoir dépasser 20 p . 100 du salaire
annuel de la victime et sans que, s 'il existe un nouveau conjoint,
celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de
30 p . 100. Il découle de ces dispositions que le montant de la pension
alimentaire constitue un plafond que ne peut dépasser la rente de
conjoint survivant . Tant que cette rente n 'a pas atteint le montant
de la pension alimentaire il est, évident qu 'elle bénéficie des revalo-
risations accordées par la sécurité sociale . Cependant lorsqu 'elle
atteint ce montant la revalorisation de la rente ne peut plus être
que fonction de la réévaluation de la pension alimentaire . Les incon-
vénients de cette situation n'ont pas échappé au ministre du travail.
Cependant, il ne parait pas possible d 'aller au-delà des dispositions
actuelles dans le régime de réparation des accidents du travail lui-
même. En particulier, les droits du nouveau conjoint éventuel
doivent être sauvegardés et il parait difficile d 'accroître les charges
du régime de sécurité sociale du fait de la situation particulière de
la victime . Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale n 'ont pas
qualité pour intervenir dans l'attribution et la revision de la pension
alimentaire . Il ne leur appartient donc pas d' attribuer une pension
supérieure à celle octroyée en application des dispositions du droit
commun. D s'agit là d ' un domaine qui relèva exclusivement du
droit civil.

Assurance vieillesse (détermination du salaire de base).

31760. — 25 septembre 1973 . — M. Jean Briane rappelle à M . le
ministre du travail qu 'en vertu du décret n° 72-1229 du 29 décembre
1972 modifiant le calcul de la pension de vieillesse du régime
général de sécurité sociale en ce qui concerne les années à prendre
en considération pour la détermination du salaire de base, à
compter du 1^' janvier 1973, ce salaire est le salaire annuel moyen
correspondant aux cotisations versées au cours des dix années
civiles d 'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947
dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque celui-ci ne justifie pas de dix années civiles d ' assurance
postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont
prises en conaidération en remontant à partir de cette date jusqu 'à
concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
L'application de ces dispositions donne lieu à certaines anomalies
dans le cas où, postérieurement au 31 décembre 1947, l 'assuré n'a
exercé qu'une activité salariée réduite . Il lui cite, à titre d'exemple,
le cas d 'un assuré qui a versé des cotisations sans interruption aux
assurances sociales du 1' juillet 1930 au 30 novembre 1942 . A
partir du 1°' décembre 1942 il a été affilié au régime d 'assurances
sociales agricoles, mais il a continué à effectuer des travaux inter-
mittents pour le compte d ' une administration (quarante jours en
moyenne par an et après les heures de travail normales) et pour
ces travaux des cotisations d'assurances sociales ont été versées.
Lors de la liquidation de sa pension de vieillesse par je régime
général de sécurité sociale cette pension a été calculée en fonction
des cotisations versées pendant les années 1948 à 1959, c'est-à-dire
pendant une période d 'activité tout à fait incomplète . Il en résulte
que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension
est d'un montant dérisoire et le fait que des cotisations aient été
versées au régime général de 1942 à 1959 a pour effet d'entraîner
une diminution de la pension. Il lui demande s 'il ne pense pas qu'il
conviendrait, dans un cas particulier de ce genre, de permettre
le calcul de la pension en prenant en considération les années anté -
rieures au 1^r décembre 1942, pendant lesquelles l 'activité a été
complète et si, dans le cas particulier signalé, une nouvelle liqui-
dation de la pension ne pourrait intervenir.

Réponse. — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire qu' en
application des dispositions du décret du 29 décembre 1972, le salaire
servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire
annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des
dix années civiles d'assurance, accomplies depuis le 1°' janvier 1948,
dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré,
ce qui exclut, dans la plupart des cas, les années au cours desquelles
l'assuré n'a exercé qu'une activité réduite . Il est apparu nécessaire,
pour des raisons d'ordre technique et après une étude approfondie
de la question menée en liaison avec la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés, de limiter à cette période posté-
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rieure au 31 décembre 1947 la recherche des dix meilleures années.
En effet, la détermination des salaires ayant servi de base au verse-
ment des cotisations donne lieu à des difficultés pour la période
antérieure à 1948, les cotisations versées n 'ayant pas toujours été
reportées au compte individuel des assurés. D 'autre part, les anoma-
lies résultant des forts coefficients de revalorisation applicables aux
salaires afférents aux années antérieures à 1913 auraient abouti à
avantager arbitrairement les assurés ayant été salariés avant cette
date. En négligeant toutes les années postérieures au 31 décem-
bre 1947 durant lesquelles l ' activité de l 'assuré n ' a été que partielle,
et en retenant seulement les années antérieures à 1948 dont la prise
en considération serait la plus avantageuse pour l'assuré, on abouti-
rait ainsi à favoriser les intéressés par rapport aux assurés ayant
exercé une activité normale depuis 1948. Ce n'est que lorsque l' exa-
men du compte individuel de l'assuré fait apparaitre que l ' intéressé
ne justifie pas dix années civiles d 'assurance depuis le 1° , jan-
vier 1948, que les années antérieures sont, à titre exceptionnel, prises
en considération dans l 'ordre chronologique en remontant à partir
de cette date jusqu'à concurrence de dix années Il est signalé
cependant que dans le cas où l 'activité exercée par l' assuré posté-
rieurement au 31 décembre 1947 a été tellement réduite que les
versements de cotisations correspondantes n'ont permis de valider
aucun trimestre d 'assurance pendant la totalité de cette période, Il
a été admis que les salaires minimes afférents à ladite période
seraient négligés pour déterminer le salaire annuel moyen, lequel est
alors calculé compte tenu des dix dernières années d 'assurance
avant 1948.

Accidents de trajet (proportion
dans le décompte total des accidents du travail de 1970 à 1975).

31871 . — 25 septembre 1976 . — M. Frédéric-Dupont demande à
M . le ministre du travail s 'il est possible de connaître la proportion
d ' accidents du trajet qui entre dans le décompte total des accidents
du travail pour les années 1970 à 1975 inclus.

Réponse . — Les statistiques établies chaque année par la caisse
nationale de l 'assurance maladie des travailleurs salariés, et qui
concernent les salariés relevant du régime général de la sécurité
sociale, portent d' une part sur les accidents du travail proprement
dits, d ' autre part sur les accidents du trajet qui font l ' objet d'un
traitement à part. Il est donc possible d ' indiquer le nombre d'acci-
dents du trajet comparé à celui des accidents du travail . Les chiffres
figurant dans le tableau ci-dessous font apparaître, pour les années
1970 à 1974, dernière année connue, les nombres de salariés, d 'acci-
dents avec arrêt, d ' accidents graves et d'accidents mortels. Par
accident avec arrêt, on entend les accidents ayant entraîné une
interruption de travail d 'un jour complet en sus du jour au cours
duquel l' accident est survenu et ayant donné lieu à une réparation
sous forme d ' un premier paiement d ' indemnité journalière. Les
accidents graves sont les accidents ayant entraîné soit l' attribution
d ' une rente, soit le décès . Les chiffres d'accidents avec arrêt
comprennent les accidents graves et les chiffres d 'accidents graves
comprennent les accidents mortels.

ACCIDENTS DU TRAVAIL P."OPREMENT DITS

	

ACCIDENTS DU TRAJET
ANNÉES

	

SALARIÉS
Avec erré(.

	

Dont graves.

	

Dont mortels.

	

Avec arrêt .

	

Dont graves .

	

Dont mortels.

12 607 785

12 805 055

13 113 398

13 492 184

13 575 719

1 110 173

1 115 245

1 125 134

1 137 804

1 154 376

109 080

113 914

117 833

115 601

119 796

2 268

2 383

2 406

2 246

2 117

170 328

168 385

164 667

165 099

163 974

30 632

32 0t'ÿ

32 436

30 978

32 092

1 558

1 666

1 822

1 629

1 421

Retraite anticipée (octroi du bénéfice de la retraite anticipée
au taux nommai à toutes les victimes de guerre).

31913 . — 2 octobre 1976 . — M. Durieux après avoir pris connais-
sance de la réponse faite à sa question n° 26388 du 21 février 1976
(Journal officiel, Assemblée nationale, juin 1976, page 4514) prie
M . le ministre du travail de lui préciser sur quels critères se base
son administratidn pour accorder le bénéfice de la retraite anticipée
au taux de 50 p . 100 aux différentes catégories de victimes de
guerre énoncées à l ' article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974
alors que, sur le plan pratique, rien ne différencie par exemple un
ancien combattant d ' un combattant volontaire de la Résistance ou
un prisonnier de guerre d ' un interné résistant . Il lui demande s 'il
n 'envisage pas d ' accorder à toutes les, victimes de guerre intéres-
sées par le susdit décret du 23 janvier 1974 le bénéfice de la retraite
au taux normal dès l'âge de soixante ans.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les
dispositions de la loi du 21 novembre 1973 fixant les conditions
auxquelles les anciens combattants et prisonniers de guerre peuvent
obtenir entre soixante et soixante-cinq ans une pension de vieillesse
anticipée en fonction de la durée de leur captivité et de leurs
services militaires en temps de guerre ne sont applicables qu 'aux
assurés titulaires de la carte du combattant ou ayant été détenus
en qualité de prisonnier de guerre . Conformément à l'article 10r

du décret n" 74-54 du 23 janvier 1974, les périodes de captivité et
de services militaires en temps de guerre sont donc seules prises
en considération pour déterminer i ' àge auquel cette pension de
vieillesse anticipée peut être attribuée (à l'exclusion des autres
périodes de guerre, visées par l'article 2 de ce décret, qui peuvent
être assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la
pension) . S'agissant plus particulièrement des combattants volon-
taires de la Résistance, il est précisé qu'ils peuvent prétendre au
bénéfice de la pension anticipée prévue par la loi susvisée s'ils
sont titulaires de la carte du combattant. Il est signalé à l'honorable
parlementaire que l'attribution de la carte du combattant relève
de la compétence du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.
En faveur des intéressés qui, n ' ayant pas demandé en temps oppor-
tun la carte de combattant volontaire de la Résistance, n'ont pu
obtenir la carte du combattant qu'après la publication du décret
n° 75-725 du 6 août 1975 levant les forclusions opposables à l 'accueil

des demandes de certains titres prévus par le code des pensions
militaires d 'invalidité et des victimes de guerre, il a été admis
que l 'entrée en jouissance de la pension de vieillesse anticipée
susceptible d'être attribuée à ces requérants, au titre de la loi
du 21 novembre 1973, peut, à titre exceptionnel, être fixée à la
date à laquelle ils auraient pu prétendre à cette pension dans les
conditions prévues par les décrets d 'application de cette loi (soit,
au plus tôt, au 1" janvier 1974), sous réserve qu 'ils déposent leur
demande de pension avant le 1" janvier 1977. En ce qui concerne,
par ailleurs, Tes anciens déportés et internés de la Résistance, ainsi
que les anciens déportés et internés politiques, il est rappelé qu 'en
application du décret du 23 avril 1965, ils peuvent obtenir, , :ès
soixante ans, leur pension de vieillesse calculée sur le taux norma-
lement applicable à soixante-cinq ans . Enfin, au sujet des titulaires
de la carte de patriote résistant à l 'occupation des départements
du Rhin et de la Moselle, qui ont été incarcérés en camps spéciaux
en Allemagne, il est signalé qu 'il vient d 'être admis, par une inter-
prétation bienveillante des dispositions de la loi du 21 novembre
1973 précitée, d 'assimiler aux périodes de captivité des prisonniers
de guerre, pour la détermination du droit à la pension de vieillesse
anticipée, les périodes durant lesquelles ces patriotes ont ainsi été
internés ; en effet, les conditions d'existence dans ces camps spé-
ciaux étaient comparables à celles des camps de prisonniers de
guerre .

UNIVERSITES

Académie des sciences (réforme).

32025 . — 2 octobre 1976. — M . Cousté rappelle à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités que le groupe d'études chargé d'élaborer un
projet de réforme de l 'académie des sciences a remis son rapport
à M . le Président de la République en juillet 1975 . Dans un article
récent du .r Courrier du C. N . R. S. s, l'animateur de ce groupe
d'études, M. Pierre Aigrain, ancien délégué général à la recherche
scientifique et technique, écrit : a Le problème de la réforme de l ' aca-
démie des sciences est, en fait, un problème de conflit entre deux
conceptions du rôle de l'académie . Ces conceptions sont les sui-
vantes : ou l'académie est une sorte de e club de dignitaires e,
ou bien c'est une e académie de réflexion et de travail s, ayant donc
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des fonctions à remplir, en particulier celle de s conseil écouté du
Gouvernement s, pour reprendre les termes de la lettre de mission
qui m'a été adressée par le Président de la République .» Plus d 'un
an ayant passé depuis le dépôt du rapport du groupe d ' études, il
lui demande si un choix a été fait entre les deux conceptions qui
viennent d'être exposées et, dans l ' affirmative, dans quel délai la
réforme de l 'académie des sciences entrera en application.

Réponse . — La réforme de l ' académie des sciences fait l'objet

d ' un projet de décret actuellement. en cours de signature. Cette
réforme comporte en particulier une augmentation du nombre des
académiciens, des correspondants et des associés étrangers. De plus,
l'académie a réexaminé son règlement intérieur afin, notamment,
d'adopter des modalités électorales permettant de rajeunir l'âge
du recrutement . L'ensemble de ces dispositions, approuvées par
le Gouvernement, permettra à l'académie d'assurer le rôle de
réflexion et de travail qui doit lui revenir au sein de la commu-
nauté scientifique nationale et internationale.

QUESTIONS ECRITES
pour leLquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement . t

M . le Premier ministre fait connaître à M . le pressdeut de l ' Assem-
blée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 32583 posée le
21 octobre 1976 par M. Fillioud .

M. le Premier ministre fait connaitre à M . le président de l'Assem-
blée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 33625 posée
le 21 octobre 1976 par M. Gantier.

M. le Premier ministre fait connaitre à M. le président de l' Assem-
blée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 32637 posée le
21 octobre 1976 p ar M . Canacos.

M. le ministre de l 'éducation fait connaitre,à M . le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33052 posée
le 5 novembre 1976 par M. Millet.

M . le ministre de l 'éducation fait connaître à M . le président de

l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa reponse à la question écrite n" 34091 posée le
6 novembre 1976 par M . Maisonnat.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à m. le président de
l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33091 posée le
6 novembre ; ..l76 par M . Maisonnat.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33093 posée le
6 novembre 1976 par M. Maisonnat.

Ce numéro comporte le compte rendu Intégral des trois séances

du mercredi 17 novembre 1976.

1" séance : page 8 137 ; 2' séance : page 8 1 5 5 ; 3' séance : page 8 1 8 3.

Paris — Imprimerie des Journaux officiels . 26. rue Desaix.

ABONNEMENTS

FRANCE
et Outre-Mer .

VENTE
au numéro.

FRANCE
et Outre-Mer .

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION

26, rua Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.ÉTRANGER

Assemblée nationale:
Débats	
Documents	

Sénat:

Débats	
Documents	

Renseignements : 579-01 .95.
Téléphone	

Administration : 57861 .39.

Le bureau de vente est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les fours fériés,

de8h30à 12hetde 13hà 17 h.

francs . Francs . Francs.

22
30

40
40

0,50
0,50

16
30

24
40

0,50
0,50



oe


	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
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

