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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

DEMANDE DE VOTES SANS DEBAT

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission
des affaires étrangères demande le vote sans débat:

1 0 du peojet de loi autorisant la ratification de la convention
sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits,
faite à La Haye le 2 octobre 1973 ;
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2" du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'appro-
bation de l'avenant n" 2 à la convention générale entre le gouver-
nement de la République française et le gouvernement du
Royaume du Maroc sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965,
signé à Rabat le 22 janvier 1976.

En application de l'article 104 du règlement cette demande
a été affichée et notifiée . Elle sera communiquée à la conférence
des présidents au cours de la première réunion suivant la distri-
bution du rapport de la commission.

NOMINATIONS
A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée :

— d'une part, que MM . Belo et Henri Ferretti ont été nom-
més membres titulaires et Mme Constans et M. Saint-Paul,
membres suppléants de la commission de surveillance et de
contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adoles-
cence;

— et, d'autre part, que MM . Bichat et Simon-Lorière ont été
nommés membres du conseil d'orientation du centre national
d'art et de culture Georges-Pompidou.

En ce qui concerne ce dernier organisme, la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan n'a désigné aucun
candidat dans le délai fixé qui expirait hier, jeudi 25 novem-
bre 1976 . à dix-huit heures,

Il reste donc un poste à pourvoir au sein de cet organisme
et il y a lieu d'ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candi-
datures qui devront ètre remises à la présidence au plus tard
le jeudi 9 décembre 1976, à dix-huit heures.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président. L'ordre ju jour appelle les questions orales
sans débat .

SITUATION DE LA SIDÉRURGIE LORRAINE

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

i 11 Cette question est ainsi rédigée :
M . Kiffer attire l'attention de M . le ministre de l 'industrie et

de la recherche sur la situation de la sidérurgie française et plus
particulièrement de la sidérurgie lorraine. Alors qu' il y a encore
quelques mois, les responsables nationaux de la sidérurgie, ainsi que
leurs homologues régionaux, assuraient que la sidérurgie se portait
bien, ou nous annonce aujourd ' hui une vague de licenciements
qui consterne la population et déroute les élus locaux tenus dans
l 'ignorance la plus parfaite . Il lui rappelle qu 'il y a plus d'un an, il
avait déjà demandé que soit nommée une mission parlementaire
chargée de faire le point sur la situation de la sidérurgie et de pré-
coniser les solutions susceptibles d ' améliorer cette situation, On se
trouve aujourd ' hui placé brutalement en face d ' une réalité : 14 000 à
20000 licenciements et l'annonce d ' une convention Etat-sidérurgie.
Il est nécessaire d ' établir clairement les responsabilités engagées de
part et d 'autre. Il ne peut être question d'accepter quelque licen-
ciement que ce oit . Ou bien c ' est l 'Etat qui a encouragé les
sidérurgistes à maintenir des emplois improductifs et pléthoriques
et il doit alors assumer ses responsabilités . Ou bien la sidérurgie lor-
raine porte une part de responsabilité dans la situation présente
étant donne que la restructuration des sociétés sidérurgiques a
débouché sur la dilution des responsabilités et a provoqué une baisse
de la production, entraînant par-là mémo une diminution de la
compétitivité. Il convient de se demander d 'autre part si les inves-
tissements effectués à l ' aide des prêts du F . D . E. S. ont été ration-
nellement utilisés et si certains équipements indispensables n 'ont
pas été différés, posant ainsi un difficile problème de compétitivité.
En définitive, si la situation actuelle présente un caractère aussi
critique, le Gouvernement et les actionnaires portent une kurde
part de la responsabilité. Il est inadmissible et intolérable que le
sort de la sidérurgie lorraine soit réglé au seul niveau de la super-
structure technocratique sans aucune concertation préalable ni avec
les élus de la nation ni avec les élus du personnel . II lui demande
s' il n ' estime p'us qu 'il conviendrait, conformément à la proposition
faite il y a un an par l' auteur de la présente question, de nommer
une mission parlementaire afin d 'étudier les circonstances qui ont
amené la sidérurgie à ce point de délabrement . Cette mission pour-
rait examiner quelle a été l'utilisation des fonds publics qui ont
été injectés dans la sidérurgie sous forme de prêt de l' Etat . Elle
pourrait déterminer la part de responsabilité qui incombe à l ' Etat
et aux actionnaires afin que chacune des parties participe, suivant
ses responsabilités, au maintien de l' emploi en attendant les solutions
concrètes de redressement de la sidérurgie et de diversification
industrielle susceptibles de résorber le déficit d'emploi .»

M. Jean Kiffer. M. le Président de la République était hier en
Lorraine. C'est, vous le savez, monsieur le ministre de l'industrie
et de la recherche, à une Lorraine fort inquiète qu'il a rendu
visite.

J'espérais que ma question d'aujourd'hui serait devenue sans
objet, car nous attendions de M . le Président de la République
qu'il nous donne les assurances voulues quant à l'avenir de
notre sidérurgie. Il n'en a rien été . Les Lorrains sont restés sur
leur faim . Leur inquiétude et leur morosité en sont d'autant
plus grandes.

Je le dis nettement, mes concitoyens sont déçus . En leur nom,
je demande aujourd'hui au Gouvernement des réponses plus
claires, plus concrètes, plus précises.

On n'a pas eu le courage, depuis plus Le dix ans, de pra-
tiquer dans la sidérurgie lorraine une politique de vérité . On
sait depuis longtemps que son problème est celui de la compé-
titivité . L'objectif du premier plan de restructuration était
d'arriver à une productivité de six heures-tonne d'acier, alors
qu'elle est restée à plus de dix heures-tonne.

Cet objectif impliquerait, d'une part, la liquidation d'un per-
sonnel improductif pléthorique, évalué aujourd'hui entre 14000
et 20 000 employés et, d'autre part, une modernisation de l'outil
de travail . Il faut donc reconnaître, puisqu'on n'est pas allé
jusqu'au bout de cette restructuration, que l'on a camouflé pen-
dant des années plus de 14000 emplois improductifs dans la
sidérurgie lorraine et plus spécialement mosellane, alors qu'il
aurait fallu mener depuis longtemps une politique volontariste
de diversification industrielle, surtout vers l'industrie de trans-
formation de l'acier, pour absorber ce personnel excédentaire.

Que l'on ne me dise pas que la sidérurgie lorraine est victime
d'une crise européenne de cette industrie ! ' Car enfin, nos par-
tenaires européens ont résolu leurs problèmes de compétitivité
depuis belle lurette. Les Allemands n'en sont-ils pas à une produc-
tivité de quatre heures-tonne ?

Le nouveau plan européen anti-crise, dit « plan Eurofer s —
qui remplace fort heureusement l'ancien plan, lequel ressem-
blait étrangement à un cartel — parait bien adapté pour résoudre
les problèmes européens de la sidérurgie. D'une part, il prévoit
la réduction concertée et ordonnée de la production de l'acier
à la suite de la baisse des commandes, d'autre part, il envisage
des actions en vue de limiter la concurrence étrangère — espa-
gnole, mais surtout japonaise.

Quoi qu'il en soit, pour la Lorraine et surtout pour la Moselle,
le problème de la sidérurgie reste entier.

Ira-t-on jusqu'au bout d'un plan de redressement pour atteindre
la compétitivité nécessaire, ce qui implique la suppression de
14 000 à 20 000 emplois ? Que fera-t-on de ces chômeurs ? Y a-t-il
un plan précis et concret d'implantation immédiate d'industries
de transformation . et quelles seront-elles ?

Le Gouvernement est-il réellement, comme la presse locale
l'a annoncé, en train de conclure une convention avec la sidé-
rugie ? Si tel était bien le cas, monsieur le ministre, une telle
convention se serait réalisée par-desssu la tète des élus.

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

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le dépoté, je sais que vous vous intéressez de près
aux problèmes de la sidérurgie, ce qui, compte tenu de l'impor-
tance de cette activité pour votre région, est tout à fait louable.

Mais je vous trouve bien sévère pour l'action passée et — je
vous le dis très franchement — assez peu réaliste !

Voyons la réalité des faits . Je veux, à cet égard, vous rappeler
quelques chiffres.

La production d'acier brut en France, qui était de 19,6 mil-
lions de tonnes en 1965, est passée à 23,8 millions de tonnes
en 1970, et à 27 millions de tonnes en 1974 . Depuis cette date,
la sidérurgie française et communautaire connaissent une situa-
tion soit médiocre, soit franchement de crise. En effet, des
capacités nouvelles se sont créées . En France, d'abord, ou grâce
à des investissements fort importants, fin 1974, début 1975, la
capacité de production a été portée à plus de 30 millions de
tonnes . Mais des capacités nouvelles importantes se sont créées
aussi en dehors de la Communauté, et pèsent dangereusement
sur nos débouchés et sur nos marchés.

Les chiffres montrent que, jusqu ' en 1974, la production et les
ventes n 'ont cessé d'augmenter en France . Que l'on vienne
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aujourd'hui prétendre, alor s que nous avons développé les capa-
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agir ainsi, est pour le moins étrange, je le dis nette-
ment !

Les effectifs de la sidérurgie française étaient de 154 900 per-
sonnes à la fin de 1965, de 154 700 au 30 juin 1976 . Ils ont
globalement peu varié, malgré un accroissement considérable des
capacités installées et de la production, jusqu'à la crise de 1975.

La productivité moyenne a été améliorée. Elle est en effet
passée de 12 .5 heures-tonne en 1970 à 10,8 heures-tonne en 1974.

En Lorraine, les effectifs sidérurgiques sont passés de
8':800 personnes à la fin de 1971 à 80600 à la fin de 1972
et 79 700 à la fin de 1975 . Mais la productivité moyenne des
deux principales sociétés sidérurgiques lorraines . bien que
restant inférieure à celle des concurrents, a été améliorée.
Chez l'une, elle est passée de 13,1 heures-tonne en 1971 à
9,4 heures-tonne en 1974 ; chez l'autre, de 8,7 heures-tonne
en 1971 à 7,9 heures-tonne en 1974 . On ne saurait donc nier
les progrès réalisés et faire porter à la sidérurgie lorraine
la responsabilité d'une crise et des désordres internationaux
qu'elle a dû, ou doit encore, affronter . 11 y a eu crise en 1973.
Ce n'est pas notre sidérurgie — ni notre pays d'ailleurs — qui
en est responsable !

On ne peut, non plus, reprocher à la sidérurgie lorraine d'avoir
maintenu ses effectifs . Dans cette affaire, le Gouvernement n'a
jamais craint de prendre ses responsabilités . I1 est résolu aussi
bien à épauler les efforts de diversification économique de la
région qu'à sauve g arder les chances de développement de l'indus-
trie sidérur gique française.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, monsieur Kiffer, que le Gouver-
nement se préoccupe des ventes qui se font dans des conditions
de concurrence anormales, non seulement en France, mais en
Europe et au dehors, sur les marchés où nous exportions
traditionnellement. Le Président de la République avait lui-
même demandé, il y a longtemps déjà, que la Commission euro-
péenne se saisisse de cette affaire et, par ma voix, le Gouver-
nement francais n'a pas cessé de réclamer qu'un plan de crise
soi mis en oeuvre. Aujourd'hui, les résultats de ces efforts
commencent à se faire sentir, mais il fallait, au préalable,
obtenir l'accord de tous nos partenaires dont les opinions diver-
geaient.

Un plan a été mis au point . Il a été présenté devant la Com-
mission de Bruxelles il y a quarante-huit heures ; il a été accepté
et j'ai bon espoir qu'il sera mis en vigueur dans le courant de
cette année . Il se traduira non seulement par un accroissement
nécessaire de la protection des marchés communautaires, mais
aussi par une auto-limitation des ventes de certains pays, notam-
ment du Japon, sur des marchés qui constituent des débou-
chés traditionnels de notre économie.

C'était la première action à entreprendre.
Par ailleurs, le Président de la République a très clairement

défini hier les directions de notre action future . Vous savez
très bien, monsieur le député, qu'on ne règle pas tous les
problèmes en quelques minutes, qu'il faut du temps, que les
actions répondent aux difficultés de la conjoncture qui ne sont
pas toujours prévisibles . Ainsi, la situation que nous connaissons
aujourd'hui n'était pas prévisible en 1973 et on ne pouvait donc
pas se préparer à y faire face.

Aujourd'hui, notre action s'oriente dans plusieurs directions.
Le Président de la République a indiqué lui-même que la
Lorraine ne devait pas se sentir abandonnée et que l'Etat
lui apporterait tous les concours utiles.

L'action du Gouvernement s'oriente, je l'ai déjà dit, vers la
protection du marché international . Elle tend, en deuxième lieu,
à garantir l'avenir, dans le sens indiqué hier par le Président
de la République qui a affirmé qu'il était hors de question
que les industries sidérurgiques quittent la Lo rraine.

La troisième action à mener est la nécessaire conversion écono-
mique de la Lorraine . Elle sera conduite, je vous en donne
l'assurance, avec la plus grande vigueur.

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

M. Jean Kiffer . Monsieur le ministre, ma question était assu-
rément sévère, vous l'avez constaté, mais votre réponse ne l'est
pas moins et j'ai le sentiment que nous tournons en rond.

Vous m'assurez, par exemple, que le problème est résolu au
plan européen . C'est un point à mettre à l'actif du Gouvernement .
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J'avais d'ailleurs appelé votre attention sur le danger que pré-
sentait pour notre sidérurgie le projet de cartel européen de
l;scier.

Je ne nie pas l'action que le Gouvernement a menée en faveur
de la sidérurgie .. action qui s'est traduite notamment par des
prêts du F . D . E. S . et qui visait à moderniser l'outil de travail.
Mais ce que je regrette, c'est qu'on ne soit pas allé jusqu'au
bout des solutions préconisées . Je prétends qu'au moment du
premier plan de restructuration, alors que l'Etat avait consenti
des prêts pour la modernisation de la sidérurgie et que l'on a
réduit le personnel pour atteindre une compétitivité correcte,
on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout et qu'on a
maintenu des effectifs pléthoriques qui se révèlent aujourd'hui,
face à la crise mondiale, trop importanis.

Nous ne sommes plus concurrentiels. Il aurait fallu, à l 'époque,
adopter un plan et aller jusqu'au bout, supprimer de 10 009 à
14000 emplois, en prévoyant un reclassement immédiat dans des
industries de transformation . Dans certaines usines, la produc-
tivité serait de sept heures-tonne . Mais globalement, elle reste,
pour la sidérurgie lorraine, au-dessus de dix heures-tonne . Voilà
la réalité! Si le plan européen Eurofer peut résoudre le pro-
blème des importations excessives, s'il peut résoudre les pro-
blèmes de la production globale d'acier au plan européen et

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS DANS LA SIDÉRURGIE LORRAINE

M. le président. La parole est à m. Gilbert Schwartz, pour
exposer sommairement sa question (1).

M. Gilbert Schwartz . Monsieur le ministre, la crise qui frappe
les économies capitalistes touche profondément notre sidérurgie
lorraine. C'est ainsi que ces dernières années la production
sidérurgique a baissé de 40 p. 100.

En août 1975, on comptait 23 000 chômeurs en Lorraine ; en
novembre 1976, on en compte 36900. sans compter nos
20000 jeunes qui n'ont jamais travaillé.

Les grandes sociétés sidérurgiques ont entamé depuis 1963
un processus de concentration technique et financière . Alors
que les réserves du bassin ferrifère lorrain s'élèvent à cinq mil-
liards de tonnes, on importe des minerais étrangers, mais on
ferme nos mines et on les vend à des sociétés étrangères. C'est
le cas, par exemple, pour la mine de Bures, rachetée par Arbed,
qui, parait-il, n'était pas rentable pour les Français, mais qui
l'est pour les Luxembourgeois et les Belges.

De 1962 à 1976 . les effectifs dans les mines de fer ont baissé
de 14 565 personnes, c'est-à-dire de 64 n . 100 . Pendant le même
temps, les effectifs clans la sidérurgie ont diminué de 14300,
soit 14,9 p . 100, ce qui se traduit par un solde migratoire,
entre les deux recensements, de 65 898 habitants, pour la
Lorraine.

(1) Cette question est ainsi rédigée :

« M . Gilbert Schwartz attire l 'attention de M. le ministre de l 'in-
dustrie et de la recherche sur les annonces de la télévision belge
relatives à la suppression de plusieurs dizaines de milliers d 'em-
plois dans la sidérur gie européenne et notamment lorraine . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour la sauvegarde
de la sidérurgie et des mines de fer, seule chance de survie de la
Lorraine . s
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permettre une certaine protection pour nos ventes d'acier, il ne
résoudra jamais les problèmes que posent les personnels plétho-
riques de la sidérurgie lorraine.

Je suis, monsieur le ministre, l'élu d'un des principaux centres
sidérurgiques de Lorraine. Et je vous repose cette question, à
laquelle vous n'avez pas répondu : la presse locale a annoncé
l'élaboration d'un plan, d'une convention Etat-sidérurgie ; y a-t-il
des discussions dans ce domaine, oui ou non ? Y a-t-il eu élabo-
ration d'une convention Etat-sidérurgie qui prévoit le licencie-
ment de 14 000 à 20 000 employés, comme cela a été annoncé
dans la presse sans que le Gouvernement l'ait démenti ?

Voilà une question précise. Je voudrais une réponse précise
à ce sujet.

L'inquiétude des cadres et des employés va grandissant . Leur
manque de confiance est flagrant, car ils ne savent pas de
quoi demain sera fait . Il y a plus d'un an déjà, vous aviez
estimé nécessaire d'associer les élus de la nation à une étude
sur la sidérurgie, démarche de nature à redonner confiance aux
employés. L'heure est, semble-t-il, venue, car aujourd'hui la
qualité de la fabrication se ressent, me dit-on, de l'incertitude
dans laquelle se trouvent plongés les personnels.



8770

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SE ANCE DU 26 NOVEMBRE 1976

La restru .turation du groupe Wendel-Sidelor s'est continuée
avec le pian du même nom en 1971 : 11500 emplois devaient
être supprimés en trois ans.

De 1968 a 1974 . le groupe Wendel-Sidelor-Sacilor a arrêté et
détri :- t vingt-cinq hauts fourneaux . dix-huit fours Martin, vingt-
neuf convertisseurs Thomas, vingt-sept trains de laminoir . Le
plan jdsinor - Sacilor - Creusot-Loire de 1976 va être encore plus
catins rop'niquc.

De 1947 à 1966 . ce sont pourtant des fonds publics qui ont
permis la construction de la Seller et des cokeries sidérurgiques.
La convention Etat-sidérurgie de 1866 a accordé 3 milliards de
prêts à long terme, à faible taux d'intérêt.

En 1972, un prêt de 1800 millions a été accordé à Solmer.

La convention de 1966 avait abouti à la suppression de
15 000 emplois.

Le cadeau de 1 800 millions pour Fos a permis à Wcndel-
Sidelor d'accélérer son plan de 1971 et d'achever la suppres-
sion de 11 500 emplois en Lorraine dès le mois d'août 1974.
En revanche, pendant le même temps, les profits n'ont jamais
été aussi impo r tants : 1 687 millions de francs pour Usiner,
1 461 millions de francs pour Sacilor, 333 millions de francs
pour les Hauts fourneaux de la Chiers — et cela simplement
pour 1974, ce qui, par rapport à 1973, représentait une aug-
mentation de 100 p . 100.

Lors du plan de relance de 1975, c'est encore 1 250 millions
qui sont alloués à la sidérurgie, et la situation des travailleurs
ne fait qu'empirer.

D'après M . Ferry, président de la chambre syndicale patro-
nale, le chômage partiel qui touche, dès ce mois, 50 000 tra-
vailleurs durera beaucoup plus longtemps que celui de 1975.

Pourtant, le 9 mars 1976, au cours d'une conférence de presse
à Longwy, la fédération de Meurthe-et-Moselle du parti commu-
niste français révélait, à partir d'un document des Commu-
nautés européennes, la suppression de 14 000 à 17 000 emplois
d'ici à 1980 . A ce moment-là — c'était il y a six mois — on
nous accusait de falsifier ce document . Or, le 14 novembre 1976,
le Républicain lorrain, généralement bien informé sur les inten-
tions des nuaiu•es de forges, titrait : « Dans les trois ans, sup-
pression de 14000 à 20000 emplois clans la sidérurgie s . Et
encore : s La sidérurgie et l'Etat vont signer prochainement
une convention =,.

Dans les trois ans : ce n 'est donc plus cinq ans ! Quatorze
mille emplois, cela représente 16,9 p . 100 des sidérurgistes !
Vingt mille emplois, cela en représente 24,2 p. 100! C ' est dire
que, de 1962 à 1976, il y aura eu, dans l'hypothèse la moins
catastrophique . 31,8 p . 100 de sidérurgistes en moins et, clans
l'hypothèse haute, 39,1 p. 100 . soit près de la moitié . Cette
nouvelle suppression d'emploi se traduira par une perte de
60 000 à 80 000 habitants.

La signature de la nouvelle convention Dal-sidérurgie entrai-
nera une nouvelle fois, des licenciements. Hier encore, la radio
annonçait des licenciements à S . A. Pont-à-Mousson dans les
prochains .jours . Mais d ' énormes crédits vont être versés par
l ' Etat et des investissements nouveaux vont arc réalisés à
l'étranger . comme ce fut le cas les années passées en A frique,
en Amérique du Sud et au Moyen-Orient.

Les usines Sacilor de Jouf-Homécourt-Moyeuvre sont soit
démontées, soit en cours de démolition . Maintenant . ce sont les
usines de la Chiers à Longwy qui sont appelées à disparaître.
Notre Lorraine . ,jusqu'à ces dernières années une des régions
les plus riches de France, va sans doute devenir une Lozère
lorraine.

Certains élus de la majorité semblent s'étonner de la situation
actuelle de la sidérurgie.

M . Jean Kiffer . Ce n ' est pas vrai !

M. Gilbert Schwartz. C'est sans doute de l'inconscience . Il y a
des années que nous dénonçons cette situation . N'est-ce pas
Georges Marchais qui, en 1971, a combattu la liquidation de la
sidérurgie lorraine et a demandé l'installation de la Saviem
à Batilly? Depuis lors, nous avons demandé la nationalisation
des mines de fer et de la sidérurgie.

Mardi, M . le Président Valéry Giscard d'Estaing a fait publier
une nouvelle interview dans cinq journaux de l'Est, en en
laissant de côté un sixième . S'il s'est contenté d'une mépri-

sante menace contre ceux qui ne savent pas faire taire les
querelles quand les résultats du commerce extérieur sont fran-
chement mauvais, il n'a pas dit un mot sur les difficultés dont
sont accablés les hommes et les femmes qui ont créé tant de
richesses par leur travail.

Etait-re pour préparer la liquidation de la sidérurgie que
MM . Poniatowski, Beullac et vous-même, monsieur le ministre
de -l'industrie et de la recherche, êtes venus en Lorraine ces
jours derniers, sans oublier MM. Ansquer et Médecin ? La visite
de M. le Président de la République en Lorraine hier et
aujourd'hui s'inscrit-elle dans la même optique ?

Notre pays manque de fonte et d'acier . C'est pourquoi, mon-
sieur le ministre, nous vous posons les questions suivantes :

Premièrement, quelles mesures comptez-vous prendre pour
maintenir et développer la production sidérurgique lorraine et.
par suite, sauvegarder l'indépendance économique de la France?

Deuxièmement, que comptez-vous faire pour nationaliser la
sidérurgie et les mines de fer, seule chance de survie de la
Lorraine?

Troisièmement, quand pensez-vous faire venir en discussion
devant le Parlement la proposition de résolution déposée par
le groupe communiste le 21 octobre 1975 tendant à créer une
commission d'enquête parlementaire sur les pratiques des grandes
sociétés sidérurgiques et l'utilisation des fonds publics qui
leur sont accordés?

M. le président. Monsieur Schwartz, j'ai été fort tolérant en
vous laissant parler beaucoup plus que les deux minutes qui
vous étaient imparties par le règlement pour exposer sommai-
rement votre question . Je vous saurais gré de bien vouloir en
tenir compte quand vous interviendrez à nouveau après la réponse
du Gouvernement.

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

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, nous avons l'habi-
tude, avec les orateurs du groupe communiste, d'entendre des
affirmations répétées tenir lieu de vérité . Au lieu d'exposer
les faits tels qu'ils sont, il les déforment, ils se répètent et ils
espèrent que, grâce à cela, les Français finiront par les croire.
Qu'ils se détrompent : les Français ne les croiront pas !

Lorsque vous dites, monsieur le député, que seule notre société
connaît à travers le monde une crise qui touche en France ses
outils de production et ses travailleurs, vous savez bien que
c'est faux . Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, et notam-
ment dans les pays que dirigent des gouvernements socialistes.
Ces pays connaissent les mêmes difficultés que nous, aussi bien
pour le maintien de leurs prix ou du niveau de l'emploi que pour
leur sidérurgie. Quant aux pays dont l'organisation de l'économie
est collectivisée, vous savez bien qu'eux aussi sont affectés
par la crise mondiale issue des événements d'octobre 1973 . Je
vais moi-même très souvent dans ces pays . J'entends leurs
dirigeants et je sais bien ce qu'a signifié pour eux aussi la crise
du pétrole et des matières premières.

N'essayez donc pas de masquer la vérité ! Une crise mondiale
affecte tous les pays, quel que soit leur régime, à l'exception
seulement des quelques pays qui, par les hasards de la géogra-
phie, détiennent dans leur sol des richesses qui leur permettent
d'y échapper. Voilà la vérité . Il fallait la rétablir.

Vous avez dit tout à l'heure que le Gouvernement refusait de
recourir aux richesses naturelles de notre sol . Vous savez bien
que c'est faux . Le Gouvernement a, par exemple, décidé de lancer
un nouveau plan charbonnier en 1974, justement pour tenter de
tirer le meilleur parti de toutes nos richesses nationales . Dai-
gnez regarder la réalité en face! Quelle est la situation actuelle ?

Les coûts de production des charbons français augmentent
en raison de la nature même des gisements. Les difficultés
d'exploitation sont telles que leurs prix de revient sont large-
ment supérieurs aux prix du marché — ils dépassent parfois
de 50 p . 100 ceux des charbons importés. Or il est évident que
nous ne pouvons ignorer les impératifs d'ordre économique, de
compétitivité et de sécurité, comme vous voudriez nous y
inciter . De tout cela, nous (levons tenir compte.

Passons à la sidérurgie! Je vous ai entendu vous plaindre
de la restructuration menée en Lorraine. Vous dites qu'il ne
fallait pas restructurer la sidérurgie lorraine, tandis que M. Kif-
fer affirme que cette restructuration n'a pas été menée assez
rapidement . Permettez-moi de vous rappeler que, grâce aux
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investissements et à la modernisation de la sidérurgie en Lorraine, La gestion de

	

l'industrie sidérurgique a fait

	

faillite.

	

Il

	

est,
la production d'acier y est restée stable au cours du VI` Plan, au contraire, de l'in t érêt de la Lorraine et de la France que
jusqu'en 1975 . Cela prouve que les investissements réalisés
se sont bien traduits par une amélioration de la productivité,
d'ailleurs nécessaire, et que le potentiel sidérurgique lorrain
n'en a pas été affaibli.

Vous avez aussi évoqué les vastes profits que réaliserait la
sidérurgie française alors que chacun sait combien elle est en
perte et qu'elle aurait justement besoin de réaliser clos profits
pour procéder à de nouveaux inve•stisscmerts et renforcer sa
com pétitivité face à ;a concurrence européenne et internationale.
Ne vous en prenez pas au profit, monsieur le député ! 11 ne but.
pas le considérer comme un péché . Il est nécessaire aux mitre-
prises françaises . Ce qui doit élre contrôlé et vérifié, c'est son
utilisation . Mais dire que les entreprises ont tort de faire des
profits, c'est vouloir les tuer et, avec elles, l'emploi . Telle est
la véritable signification de vos propos.

Soyez persuadé que le Gouvernement s'efforce, mieux que vous
ne le faites . d'aider la sidérur g ie lorraine . Il le tait d'abord en
essayant de protéger le marché européen et — je l'ai dit tout à
l'heure à M. Kiffer — c'est le sens de l'action du Gouvernement
au sein de la Communauté . Nous en constatons aujourd'hui les
premiers résultats. Sans doute, ils ne nous a p portent pas la
solution complète de nos problèmes et de nos difficultés. Mais
c'est clélà un très grand progrès que de voir aujourd'hui l'indus-
trie sidérurgigte européenne bénéficier, de la part de la Con-
mission des Communautés européennes, de mesures qui lui
permettront d ' être mieux protégée qu ' auparavant.

N'essayez donc pas, monsieur le député, cle vous parer des
plumes du paon . L'installation de la Saviem à Batilly, la création
d'emplois nouveaux que cette implantation suscitera ne sont pas
le résultat de votre action . C'est Pauvre du Gouvernement.

Chaque fois que le Gouvernement réalise des opérations
destinées à reconvertir l'économie des régions de France et à
améliorer les conditions de travail des salariés, vous essayez de
vous en emparer . Et simultanément, vous ne cessez de critiquer,
vous refusez de participer à l'effort collectif qui doit être ramené
en France pour redresser une situation compromise, non du fait
de l'action du gouvernement français, niais par suite de la crise
internationale.

Monsieur le député, lorsque le Président de la République et
les membres du Gouvernement se rendent en Lorraine . les
Lorrains, les Français savent bien que c'est pour s'informer,
pour mieux connaître leu rs problèmes, pour les aider dans les
circonstances difficiles qu'ils traversent et ils ne s'y trompent
pas . (Applaudissements sur les bancs t i cs ré p ublicains indépen-
dants, de l'union des démocrates c' .- :r lu L'épublique et des réfor-
mateurs, des centristes et des

	

' ,IOCrates sociaux.)

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

M. Gilbert Schwartz, Monsieur le ministre, nous ne masquons
pas la vérité.

Vous dites que le plan charbonnier s'est développé . Mais
c'est grâce i: l'action des mineurs !

Vous m'accusez de critiquer les investissements . Mais que vos
sociétés sidérurgiques investissent en France et non pas à
l'étranger !

Votre réponse ne satisfera ni les travailleurs des mines et de
la sidérurgie, ni les populations de Lorraine . La meilleure preuve
de leur mécontentement est le peu de chaleur qui a entouré
hier la visite du Président de la République. Les licenciements,
les mutations qui se sont accompagnées de déclassement et de
pertes de salaire, les saisies . les expulsions, toute cette misère
moderne dont souffre toute notre population ne peuvent nous
laisser insensibles.

Lundi dernier, le rapport présenté au conseil régional sur les
objectifs de la sidérurgie est également bien précis : un nombre
réduit de hauts fourneaux, des effectifs appelés encore à déci'oi-
tre, des investissements de remplacement.

Hier, quelle a été la réponse de M. le Président de la Répu-
blique ? Un poste de délégué de la Lorraine à l'industrialisation
sera créé ! Quand il y a des difficultés quelque part, on crée
un poste de délégué pour se donner bonne conscience. Pour
notre part, nous déclaeons que la liquidation des mines de fer
et de la sidérurgie n'est pas fatale et qu'elle est contraire à
l'intérêt national.

La France dispose des moyens humains et techniques pour
se doter d'une puissante industrie sidérurgique et minière capable
d'utiliser notre minerai de fer et notre charbon à coke .

la sidérurgie connaisse une croissance régulière, complétée par
une gamine très large d'industries de transformation qui per-
mettront de réduire nos importations de biens d ' équipement.

C'est pourquoi les mineurs, les ouvriers sidérurgiques et la
paontation lorraine apptoavent et soutiennent l ' action du parti
communiste français qui lutte pour la défense de leur' outil
une travail . Le référendum que les Lorrains vont organiser très
procindne 100t ci :ms chaque mairie où résident des mineurs ou
des ouvtiets sidérurgistes pour faire aboutir notre proposition
de loi tendant à la nationalisation des mines de fer et tic la
sidécu gia, seule chance de survie de notre région, sera la
démonstration de la volonté des Lorrains de vivre et de tra-
vailler.

M. Jean Kiffer . C'est une connerie que ce référendum!

M. Gilbert Schwartz . Vous irez le dite devant les travailleurs

M. le président. Je vous en prie, monsieur Kiffer, modérez
vos expressions ! Nous sommes ici à l'Assemblée nationale, et
non pas au coin de la rue !

A\II?LIORATION DE LA FÉCONDITÉ

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre du travail, selon les
renseignements que j'ai pu obtenir à la fin du mois d'octobre, les
statistiques relatives aux neuf premiers mois de l'année 1976
indiqueraient pour la première fois, après des années de baisse,
une amélioration, limitée mais inconstestable, de la fécondité.

Le Gouvernement est-il en mesure de confirmer cette heu-
reuse évolution ? Dans l'affirmative, quelle interprétation peut-il
en donner ? Estime-t-il, en particulier, qu'un tel renversement
de tendance est imputable à ries prénomènes passagers ou, au
contraire, à des modifications de comportement démographique
plus profondes?

Ces derniers jours, M . le Président de la République a lui-
même abordé ce sujet, confirmant ainsi l'intérêt qu'il présente.
En nuise, les divergences d'interprétation qui sont apparues sur
la nature, l'importance et la durée prévisible du phénomène, soit-
lignent l'actualité de ma question.

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

M. Christian Seuilac, ministre élu travail. Je vous apporterai
deux éléments de réponse. monsieur le député.

Depuis la mi-1973, la natalité française a enregistré une baisse
extr êmement marquée, comparable d'ailleurs à celle qui est
observée clans la plupart des pays industrialisés (l 'Occident . En
1975, le nombre des naissances a été de 740 000 contre 675 000
en 1972, 855 000 en 1973 et 800 000 en 1974.

Mais l'examen attentif des résultats les plus récents recueillis
par 1'I . N. S . E. E . auprès des mairies fait effectivement appa-
raitre un renversement de tendance . Depuis janvier 1976, on
assiste à une sensible repris . Toutefois, en valeur absolue, du
fait de la rapidité de la baisse antérieure, le nombre des nais-
sances de 1976 sera vraisemblablement, malgré cette reprise,
encore un peu inférieur à celui de 1975 . Mais il est assuré que
les dix prensieis mois de 1976 s'inscrivent clans un contexte de
nette reprise.

Il convient également de souligner que, depuis quatre ans,
c'est la première interruption qu'on observe dans le mouvement
de baisse profonde de la natalité et cela constitue l'élément nom
veau . Cependant, il serait prématuré de déduire de cette évolu-
tion récente que la période de baisse marquée de la fécondité
est définitivement interrompue.

Les démographes n'ont pu donner une explication causale
satisfaisante à la baisse très marquée de la fécondité qui s'est
produite depuis 1964 selon des modalités comparables, et à la

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Gantier demande à M . le ministre du travail s' il est exact que

les résultats provisoires des statistiques relatives aux neuf premiers
mois de l' année 1976 indiqueraient une légère amélioration de la
fécondité . Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si ce renverse-
ment de tendance semble imputable à des phénomènes d 'un ordre
purement empirique et passager ou à des modifications de somnola
teillent plus profondes . »
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mérne époque . dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale, en
dépit des différences importantes qui les séparaient dans le
domaine de la législation familiale, de la législation en matière
de contraception ou d'interruption de grussesse, ou dans le
domaine de la conjoncture économique . De même, ils n ' ont pour
l'instant aucune explication à proposer de ce renversement de
tendance.

Je me réjouis, moi aussi, de ce renversement de tendance, car
je considère, et vous le savez, monsieur le député, que l' évolution
observée depuis quelques années est grave pour notre pays si
l'on se place non pas dans la perspective d'une ou de deux
années, mais à l'échéance de vingt ans . A cet égard, nous avons
tous — aussi bien l'Assemblée nationale et le Sénat que le
Gouvernement — le devoir de penser non seulement au court
et moyen terme. mais aussi au long terme. Je crois pouvoir
dire que nos enfants nous reprocheraient de ne pas avoir
regardé ce problème en face.

C ' est pourquoi je vous ai dit, aussi bien en commission des
affaires culturelles. familiales et sociales qu'ici mémo. lors de la
présentation de mon budget, que j'avais l'intention de suivre
attentivement l'évolution de ce problème et, si possible, de vous
faire des propositions au cours de l'année.

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

M. Gilbert Gantier. ,Monsieur le ministre, je vous remercie
des indications que vous avez bien voulu apporter en réponse
à ma question. Elles n'appellent pas de très longs commentaires
puisqu'il s' agit d'un problème sur lequel nous sommes tous
d'accord.

L'évolution démographique de notre pays, telle que nous avons
pu la constater depuis plusieurs années . était profondément
inquiétante pour son avenir puisqu'elle ne permettait pas d'en-
visager un souhaitable rajeunissement de la population . Nous
sommes nombreux ici, vous ne l ' ignorez pas, monsieur le minis-
tre, à suivre de très près les tendances de la natalité et à
attendre du Gouvernement qu'il favorise . par des mesures
appropriées, l ' expansion démographique de notre pays.

Quoi qu'il en soit, l'évolution que vous avez bien voulu confir-
mer est en effet trop récente pour que les démographes puissent
l'analyser et en tirer des conclusions revêtant un caractère de
certitude scientifi q ue . Il faut donc a .iendre encore pour voir si
le phénomène se prolonge.

Je saisis cependant cette occasion pour demander à nouveau
au Gouvernement de suivre ces questions avec la plus grancle
vigilance et, en particulier, d ' apporter toute l ' aide souhaitable
aux familles qui constituent la base de notre société . N'oubliez
pas, monsieur le ministre, que les familles nombreuses éprouvent
actuellement des difficultés économiques certaines.

ACCIOFSTS DU TRAVAIL

M . le président. La parole est à M. Hamel . pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Emmanuel Hamel . Monsieur I, ministre, l ' entreprise est
une communauté d'hommes, hélas! fréquemment et douloureu-
reusement meurtrie par des accidents graves du travail et trop
souvent encore par des accidents mortels.

Certes, les statistiques portant sur les vingt dernières années
font heureusement apparaitre une diminution du nombre des
accidents du travail, et su rtout une diminution des décès tra-
giques qui, chaque année, frappent 4 000 familles ouvrières en
France, mais il faut bien reconnaître que leur nombre est encore
trop élevé.

(tt Cette question est ainsi rédigée:
s M . Hamel demande à M . le ministre du travail :

l' Les moyens déjà mis en (Puvre pour réduire le nombre et la
gravité des accidents du travail.

s 2" Les résultats de cette action en France et notamment dans
la région Rhône-Alpes où la densité industrielle et le relief monta-
gneux multiplient les risques d'accidents du travail tant dans l'indus-
trie que dans l'agriculture.

a 3° La politique qu'il entend mener pour accroître la sécurité du
travail, développer la pré , ention contre les accidents, amélio rer
l'indemnisation des mutilés du travail et de leur famille . »

Le 13 mai dernier, alors que vous n'étiez pas encore chargé
des lourdes responsabilités qui sont les vôtres, monsieur le
ministre du travail, l'Assemblée avait commencé la discussion
d'un projet de loi sttr la prévention des accidents du travail et
c ' est . je crois m ' en souvenir, le 26 octobre, alors que vous étiez
ministre depuis quelques semaines, que ce texte est revenu
devant l'Assemblée en seconde lecture.

Député du Rhône, je me préoccupe naturellement de la poli-
tique que vous entendez mener en faveur de la prévention des
accidents du travail dans ce département, où les travailleurs
de l'industrie chimique manient des substances extrémement
dangereuses, où les entreprises de construction de machines-
outils sont nombreuses et où les chantiers de bâtiment se
multiplient.

C'est pourquoi je me suis permis de vous demander quels
moyens sont actuellement mis en œuvre, notamment dans le
département du Rhône, pour réduire le nombre et la gravité
des accidents du travail et quels sont les résultats de cette action
en France, et en particulier dans la région Rhône-Alpes, où la
densité industrielle et le relief montagneux accroissent les risques
d'accidents du travail, tant dans l'industrie que dans l'agri-
culture.

Si je fais également allusion à l'agriculture, c'est que le texte
que nous avons voté étend la politique de prévention aux agri-
culteurs qui sont, eux aussi, très fréquemment victimes d'acci-
dents du travail, souvent mortels, notamment lorsque les trac-
teurs se retournent.

Enfin, je vous ai demandé quelle politique vous entendez
mener pour accroître la sécurité du travail, développer la pré-
vention contre les accidents et améliorer l'indemnisation des
mutilés du travail et de leur famille.

En fait, toutes ces questions peuvent se résumer en une
seule : quand sortiront les décrets d'application de la loi que
nous avons votée et qui comporte, on s'en souvi 'eht, un certain
nombre de volets?

Quel développement comptez-vous donner à partir des dispo-
sitions de la loi, à votre politique d'information et de préven-
tion des accidents du travail? Dans ce domaine, monsieur le
ministre, vous avez un rôle considérable à jouer en liaison avec
les organisations syndicales et professionnelles.

Avant-hier, dans l'un des couloirs de l'Assemblée, je faisais
remarquer à quelques jeunes huissiers qu'il était peut-être impru-
dent d'essayer de dépanner une machine à ronéotyper les textes
sans s'être assuré qu'elle était débranchée . Ce n'est là qu'un
exemple qui montre bien qu'une prise de conscience est néces-
saire . dés l'école, pour prévenir les accidents du travail.

La loi a prévu l'intégration de la sécurité dans les processus
de production . Mais il ne faut pas attendre, en quelque sorte, que
la loi soit peu à peu connue . Je pense qu'il est de votre devoir.
monsieur le ministre . de faire en sorte, et là encore en liaison
avec les organisations syndicales et patronales, que la notion de
sécurité soit ra p idement intégrée dans les processus de pro-
ductiun.

La loi a prévu aussi des dispositions particulières concernant
la prévention des accidents clans l'industrie chimique, allant
même -jusqu'à interdire l'emploi rie certaines substances dange-
reuses.

L'industrie française est confrontée aux dures nccessités de la
compétition internationale et je serais heu reux, à l'occasion de
cette question, de savoir s'il ne vous semble pas opportun de
réclamer l'application de réglementations eur opéennes, bien
entendu avec l'accord de nos partenaires . Certains chefs d'entre-
prise du secteur de la mécanique ou de la chimie serment dispo-
sés à fai re plus mais estiment, de bonne foi, qu'il y a antinomie
entre le maintien de l'emploi et l'accroissement des investisse-
ments . d'une part et la prévention des accidents, d'autre part.

La loi a prévu encore que des textes réglementaires détermine-
ront les règles d'hygiène et de sécurité, compte tenu de l'avis
des organisations professionnelles . A quelle date seront publiés
les décrets qui interdisent l'utilisation de certains matériels et
dont la finalité est de diminuer les risques d'accidents ?

Enfin, pour cc qui est de l'intégration de la notion de securité
dans l'organisation du travail en usine ou sur les chantiers,
que comptez-vous faire afin que les organisations syndicales
et patronales prennent plus rapidement conscience de sa néces-
sité?

Telles sont les questions que je comptais vous poser, monsieur
le ministre . J'attends maintenant votre réponse avec impatience .
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M . le président. Monsieur Hama permettez-moi de vous
faire la mente observation qu'à M. Gilbert Schtvariz tout à l'heure,
concernant la durée de voire intervention.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie de votre lihéralis .ne.
n :on-situr le président i

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

M . Christian Sedias, tr.rr: :dre <Iu tra ;-ca ; . Monsieur le député,
cM,n de (silo de mon e : 1, ciw:c enlurieure et en ma qualité de
n ini trc du tra ail . Isis acc•ide'as élu Iravail sont nntiir lici lent
noter soir( un souci de première grandeur.

Il nie parait inadmissible que nous dépassons, en France.
ie million d'accidents de travail par an . C'est pourquoi je me
suis réjoui d'avoir eu à défendre devant le Parlement une loi
relative à la prévention des accidents, que je n'avais d'ailieuse
pas préparée, puisqu ' elle avait été di'nesée au priutom na dernier.
Cette loi n ''té adnnlée fin octobre et elle devrait être publiée
au J . .i sun? officiel d'ici à la fin de l'année.

Ce texte a donné lieu à un débat particulièrement fructueux
au sein de cette assemblée et je tiens à voua remercier pour la
part que rouis-mdme y avez prise . monsieur IIamel, avec tous les
croupes de la majorité . Je regrette . une fois encore. que l'oppo-
sition ait refusa systématiquement de voter une loi de progrès.

Cette loi se caractérise par le nombre et la variété des
mesures qu ' elle comporte : car il n'y a pas — et vous l ' avez
signalé — en matière de prévention de solution simple . C'est
de l'effet combiné d'un ensemble de mesures qu'il est pos-
sible d'espérer une amélioration de la situation actuelle.

A cet effet, la loi innove de manière importante notamment
dans les domaines de la formation à la sécurité — la prise de
conscience doit se faire, certes, dès l'école, mais surtout dès
l'entrée clans l'entreprise — de l'intégration de la sécurité
dans la conception des bâtiments et des machines, de l'utili-
sation des produits chimiques.

La loi renforce aussi les pouvoirs de l'inspection du travail
et complète les règles actuelles de responsabilité . Comme vous
le demandiez, elle permettra aussi d'adapter à l'agriculture les
dispositions réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité
a pplicables aujourd'hui aux activités industrielles . Elle prévoit
enfin une meilleure indemnisation des victimes ou de leurs
ayants droit en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Ainsi le Parlement a-t-il fait un pas important dans la voie
de la prévention des accidents dans l'entreprise . Mais il faut
maintenant que ces dispositions soient appliquées et j 'en arrive
aux moyens nécessaires.

Comme j'ai eu l'occasion de vous le préciser lors de la pré
sentation du budget de mon département . les moyens de l'ins-
pection du travail . dont l'une des missions essentielles est de
faire respecter la réglementation relative à la sécurité des trie
veilleurs . seront très sensiblement renforcés pour 1977 puisque
cent inspecteurs nouveaux seront affectés en poste.

S'agissant de la région Rhône-Alpes dont vous vous préoc-
cupez particulièrement, ce qui est légitime, ses résultats en
matière de prévention reflètent, dans l'ensemble . l'évolution
générale. L'effort entrepris depuis longtemps déjà s'est pour-
suivi ces dernières années et s'est mérite intensifié à certains
égards.

C'est ainsi qu'en 1975 l'inspection du travail de cette région a
visité près de 17 000 établissements et relevé 42 000 manque-
ments aux règles d'hygiène et de sécurité.

Dans le même ordre d'idées, l'action prioritaire sur les chan-
tiers de haute montagne, qui avait été lancée par l'un de mes
prédécesseurs, s'est poursuivie . plus particulièrement en Savoie,
en liaison étroite avec le service de prevention de la caisse
régionale d'assurance maladie et l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics.

Je puis vous assurer, monsieur le député. que je poursuivrai
inlassablement ces efforts et, en particulier, que je n'admettrai
jamais que des entrepreneurs se réfugient derrière des motifs
d'argent pour ne pas consentir ce qui est nécessaire en matière
d ' hygiène et de sécurité . Il n'est pas admissible, en effet, que
les progrès de notre industrie, et l'amélioration de la vie qui
en résulte, n'aillent pas de pair avec la régression des risques
professionnels .

Quant aux décrets d'application, il en existe plusieu r s . Je me
suis engacé ii publier dans les trois mois l'un d'entre mie . qui
concerne les chantiers de travaux publies ; parole sera tenue.

Les autres sortiront progressivement, car ils sont assez nom-
breux et for t complexes . Je fais d'ailleu rs établir un calendrier
que je tous communiquerai clés qu'il sera préf.

M. le président . La parole est à M . Hante(.

M. Emmanuel , lamel . Monsieur le ministre . je vous remercie
d'avoir réaffirme devant l'Assemblée la volonté très déterminée
avec laquelle vous comptez veiller à l'application de la loi.

Je souhaite qu'ainsi ie nombre élevé — quarante-deux mille
en 1975 -- des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité
diminue fortement au cours des prochaines années.

Je crois être l'interprète de tous les parlementaires, de
l'opposition comme de la major ité — la vie des hommes est un
problème trop grave peur que, sur ce point, les clivages poli-
tiques ne s'estom pent pas -- en disant que tout doit être mis en
ouvre pour nue les décrets d'application en cause soient publiés
dans les meilleurs délais.

Par-delà la lutte des classes . parfois entretenue — je déplore
un tel comportement -- et dans le souci commun de défendre
l'homme et la promotion de la qualité de la vie des travailleurs,
cette loi doit fournir l'occasion d'associer utilement à l'échelon
national, les organisations syndicales et patronales et, à l'échelon
de l'entreprise, les ouvriers, leurs syndicats, leurs délégués, les
comités d'hygiène et de sécurité, la maîtrise et la direction.

Ainsi pourra-t-on accomplir d'importants progrès clans le
domaine de la prévention des accidents du travail.

Il faut bien voir que les victimes de tels accidents, surtout
lorsqu'ils sont graves, doivent endurer une très grande souffrance
le restant (le leurs jours, et qu'en cas de décès d'un accidenté
du travail, la famille est très douloureusement éprouvée.

Mais nous devons prendre conscience du fait qu'une action
doit être menee dans un véritable esprit de solidarité pour
faire ide l'entreprise, non plus un lieu de combat, mais une
communauté d'hommes libres qui produisent dans la fierté du
travail accompli, protégés par des règles de sécurité, d'hygiène
et — pourquoi pas ? — dans un climat d'amitié et de confiance.

SITUATION FINANCIÈRE DE L'UNIVERSITF DE PROVENCE

M. le président. J'appelle maintenant la question de M . Phili-
bert afin de ne pas retenir M. le ministre du travail qui
répondra a la place de Mme le secrétaire d'Etat aux universités
qui, retenue . n'a pu se rendre ici ce matin.

Je prie nos cotlègues dont les questions auraient dû venir en
discussion avant celle-ci de bien vouloir m'excuser de cette inter-
version.

La parole est à M Philibert, pour exposer sommairement sa
question (1).

M . Louis Philibert. Monsieur le ministre du travail, je désirais
appeler l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux universités
sur la situation . financière dramatique de l'université de Pro-
vence Aix-M . rseille 1.

D'abord, je vous signale — je viens de l'apprendre à Pins-
tant — que le conseil de cette université e décidé de surseoir
à sa décision de fermeture.

Voici un établissement qui, depuis sa création, a su dévelop-
per des formations nouvelles . cotonne la maîtrise des sciences et
techniques d'échanges thermiques, qui se place au septième
rang — pour le chiffre d'affaires de ses actions de formation
continue — dans le classement que l'on petit établir de toutes les
universités françaises, qui, de 1970 à 1975, a dépensé en inves-
tissements de recherche près de 2 millions 500 000 francs, qui
a ainsi donné satisfaction, pour l'ensemble de ses activités, tant
au président qu'aux professeurs et aux étudiants.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M Philibert ap pelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux

universités sur la situation financière dramatique de l ' université de
Provence . Il lui demande quelles mesures financières immédiates elle
entend prendre pour éviter la fermeture momentanée de cette uni-
versité, qui se trouve dans l ' impossibilité de fonctionner normale-
ment jusqu ' à la fin de l 'année civile, à la suite d ' une dotation bud-
gétaire insuffisante qui ne tient pas compte de certaines difficultés
spécifiques à cette université.
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Au moment où le secrétaire d'Etat aux universités aime à dire
que l'Université française doit redevenir crédible et désarmer
les critiques que lui adressent les grands corps de l'Etat et les
hauts fonctionnaires du ministère des finances . il s'en prend à
un établissement qui répond pourtant à ses souhaits.

Le bureau de l'université s'est étonné des déclarations de
Mltne le secrétaire d'Etat . S'il est évident que le président

	

est
responsable tue la cen'inuite du service public

	

encore faut-il
qu'il en ait les :usons financiers.

Par ailleurs . nul n'ignore que toute politique d'innovation
pértagoeique est inévitablement coûteuse en moyens d'ensei-
gnement . poisqu ' e!le se propose de faciliter l'orientation des étu-
diants . d'adepte . . les formatimu à l'évolution des sciences et
de la société.

En réduisant de 24 p . 100 la dol:rtion d'heures complémen-
tai es de cette univetsité, Mme le secrétaire d'Etat compromet
volnnl ircmcnt le succès des efforts poursuivis par tout le per-
sonnel pour donner à sa mission d'enseignement son plein sens
d'un service public de formation supérieur e.

Il est bien évident que le palliatif des heures complémentaires
est la dernière solution, et que seules des créations de postes,
tout psrticulièrement de maitres de conférences et rie maîtres-
assistants. sauveront cette université

Actuellement . il n ' y a plus aucune pers p ective de promotion
pour de très nombreux enseignants chercheurs qui, ayant acquis
tous les titre, requis pour avancer clans le corses universitaire.
sort bloqués dans leur carrière.

Mme le secrétaire d'Etat se moque du fait que des enseigne-
ments de préhistoire et de langues étrangères soient en péril.
que des interventions de spécialistes extérieurs à l'université,
indispetsabi,'s dans certaines formations en raison de leur compé-
tences scientifiques et p rofessionnelles, soient en l'état actuel
impossibles.

Cc n'est là . malheureusement . qu'une nouvelle preuve de la
volonté du secrétaire d'Etat de casser des enseignements bien
rodés. appréciés, au lieu de se battre pour obtenir les moyens
nécessaires pour ac•croitre leur efficacité.

Pourtant, Mine le secrétaire d'Etat a elle-méme reconnu, c.n
novembre 1075 . les difficultés financières de l'université d'Ai>'-
Mlarseille 1 puisque le secrétariat a accordé à celle-ci une s ral-
longe • de 7011000 franc

Pont insuffisant qu'il soit, ce complément ne se retrouve pas
clans la dotation budgétaire de 1976 !

L'université d'Aix-Marseille 1 est clone invitée à « survivre ,>
sur des recettes identiques à celles cie 1975, alors qu'il est établi
que celles-ci ont ,liià été dépassées d'environ 1300(100 francs.

Ce budget d'au-térité . en dépit des affirmation, du secrétaire
d'Etat, frappe la recherche. les personnels, qu'ils soient ensei-
gnants nu administratifs . techniques . ouvriers ou de service
— A ' l ' n S. -- et bien ent endu les étudiants!

D ' amer s tes propres critères des services du secrétariat
d'Etat . l'université est reconnue en déficit de cinquante postes
d'A . T. O . S. sur budget d'Etat.

Quel aveu!

Ces postes . nécessaires à tin fonctionnement normal, sont
rémunérés sur budget d'université et représentent une dépense
de 1 950 000 francs.

Or le secrétariat d'Etat n'a accordé, dans sa subvention, qu'un
dédommagement de 191 455 francs.

Je pense que ces chiffres se passent de tout commentaire ;
ils parlent d'eux-mêmes.

La situation est clone d'une dramatique simplicité : les services
généraux ont épuisé leur dotation, et il sera impossible de payer
le chauffage . l'éclairage . les affranchissements et le téléphone
jusqu'à la fin de l'année

four limiter le déficit au niveau le plus bas possible, l'uni-
versité d'Aix-Marseille I a été contrainte de vivre sur ses stocks,
de renoncer à des dépenses (l'entretien et de sécurité reconnu e s
nécessaires et même urgentes

J'espère que 51 me te secrétaire d'Etat n'ignore pas qu'une
telle pratique en matière de gestion est en fait catastrophique et
ruineuse, car elle conduit inévitablement à la dégradation
rapide du patrimoine . et comporte de réels dangers pour la
sécurité des personnes

Ces problèmes, l'université d'Aix-Marseille I n'en a malheureu-
sement pas l'exclusivité.

Chacun sait que de nombreuses universités sont dans une
situation comparable et subissent durement la pénurie imposée
depuis quelques années à l'enseignement supérieur.

La vérité, c'est que l'on oblige les universités à travailler
clans des conditions de plus en plus difficiles et surtout dom-
mageables pour l'intérét national.

En conclusion, je dirai qu'il est temps de regarder le problème
en face.

On veut . clans un secteur où les moyens étaient à peu près
normaux, installer la pénurie.

Mais . pour rote nation qui aspire au développement écono-
mique et au progrès social, il n'y a pas, en matière d'enseigne-
ment supérieu r , de normes trop généreuses.

Le rôle du secrétaire d'Etat aux universités est de réclamer
les moyens nécessaires au fonctionnement normal de toutes
les universités . gage du développement de l'avenir national.

C'est la raison pour laquelle je demande quelles mesures
financières le Gouvernement compte prendre pour permettre
un fonctionnement normal de l'université de Provence Aix-
Mlarseille I jusqu'à la fin de l'année civile.

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

M. Christian Beullac, ministre due travail . Monsieur Philibert,
je tiens tout d'abord à excuser auprès de :vus Mme Saunier'
Séïté qui m'a chargé de vous répondre à sa place et de vous
faire part des précisions suivantes.

Après l'annonce de la fermeture de l'université d'Aix-Mar-
seille I, le secrétaire -l'Etat aux universités a décidé d'envoyer
sur place un inspecteur général de l'administration chargé
d'une mission d'information en liaison avec le recteur d'académie
pour examiner les différents points du contentieux présenté par
l'université.

Sans attendre les conclusions de cette mission, on peut dire
qu'il apparait que la situation financière de cette université
ne s'est pas aggravée par rappor t à l'année précédente.

Les .:huffres sont suffisamment explicites . En effet, au lieu
d'un crédit renouvelable de 8 344 000 francs en 1975, cette
université a reçu 9081509 francs pour 1976. soit 8,84 p . 100
de plus alors que ses effectifs étudiants ont baissé de 5 .5 p . 100
par rapport à l ' année précédente.

lia sous-dotation apparente des services généraux resulte des
décisions du conseil d'université et non de la 'politique du
secrétariat d'Etat, puisque maintenant, les universités, à l'inté-
rieur d'une dotation budgétaire . ont la responsabilité de la
gestion financière . Tel était l'un des buts de la loi concernant
la réforme de l'université, qui tendait précisément à redonner
la responsabilité à des échelons locaux ou régionaux à seule
fin que toutes les décisions ne remontent pas au niveau de
l'Etat, cela pour éviter un encombrement qui faisait l'objet de
reproches . Un système de responsabilité a donc été mis sur pied.

Le conseil d'université responsable de la gestion de l'uni-
versité doit faire face aux enseignements dans le cadre des
dotations dont il dispose . d'autant que les crédite ont été aug-
mentés.

Il n'est pas admissible que les réserves des U . E . R ., consti-
tuées artificiellement aux dépens des dotations des services géné-
raux, soient stérilisées et que les fournisseurs de l'université
restent impayés.

L'inspection générale de l'administration, sur place depuis le
25 novembre, rendra compte au secrétariat d'Etat aux univer-
sités d ' ici quelques ,jours.

Enfin, le secrétariat d'Etat aux universités rappelle que le
président est responsable de la continuité du service public
des enseignements supérieurs dans son université.

Toute fermetu re, méme votée à la majorité du conseil, est
contraire à la loi . Le recteur-chancelier a donc suspendu cette
décision en vertu de l'article 10 de la loi d'orientation, et je
me réjouis, monsieur Philibert, de la nouvelle que vous m'annon-
cez, à savoir que le conseil e décidé de surseoir et, par consé-
quent, de respecter la loi .
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D'ailleurs, la

	

non-participation

	

des

	

personnels et des ensei- C'est

	

notamment

	

à

	

cette

	

condition

	

qu'elle

	

pourra mener
gnants serait considérée comme une interruption volontaire de à bien le dessein d'intérêt national

	

qui consiste à

	

faire vivre
leur

	

service . Elle donnerait

	

lieu aux retenues de traitement à Montpellier —

	

en

	

s'associant

	

avec

	

l'université

	

et

	

les diffé-
correspondantes . conformément aux

	

règles

	

de !a fonction rents instituts spécialisés d'enseignement et de recherche — un
publique. grand

	

centre

	

d'études

	

et

	

de

	

réalisations

	

concernant les pro-
blèmes agricoles et ruraux des pays méditerranéens et tropi-

M. le président . La p arole est à M. Philibert.

M. Louis Philibert. Je vous remercie e vos explications,
monsieur le ministre, et je comprends parfaitement que la
charge de Mme le secrétaire d'Etat aux universités ne lui ait
pas permis de venir me répondre aujourd ' hui.

Vous m'avez annoncé une augmentation des crédits de
8,84 p . 100, qui, du fait de la dévaluation monétaire, ne repré-
sente pas un accroissement significatif du pouvoir d'achat. Je
n'insisterai pas sur ce point.

Je ferai part de vos observations au président de l'université.
et nous les examinerons.

En ma qualité de député de la ville d'Aix-en-Provence, j'ai
évidemment été très ému lorsqu'on nous a annoncé que l'uni-
versité allait fermer ses portes et très heureux que cette déci-
sion ait été rapportée . C'est un premier résultat . En effet, si,
à la suite du désaccord survenu entre le conseil d'administra-
tion et Mme le secrétaire d'Etat, l'université avait été fermée,
je suis persuadé que seuls les étudiants en auraient été véri-
tablement victimes.

Sans doute Mme le secrétaire d'Etat a-t-elle raison d'affirmer
que le président d'une université assume la responsabilité de
la continuité du service public — je n'ignore pas le texte de
loi sur lequel se fonde cette responsabilité — mais encore faut-il.
j'y insiste, lui donner les moyens (le l'exercer.

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D ' AGRONOMIE DE MONTPELLIER

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

M . Gilbert Sénès. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'agriculture, je me permets de souligner l'indigence
des moyens mis à la disposition de l'enseignement supérieur
agronomique — alors même que ses effectifs d'élèves augmentent
— afin de répondre aux besoins en cadres pour le service du
pays et pour la coopération technique . Ce manque de moyens ne
peut qu'avoir une fâcheuse influence sut l'avenir économique
du pays et sur l 'opinion étrangère.

L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, en
particulier . a une réputation mondiale, niais elle ne peut plus
en faire bénéficier suffisamment le pevs en raison de la désué-
tude cie ses locaux centenaires, de l'insuffisance des moyens dont
elle dispose et qui fait notamment obstacle au nécessaire déve-
loppement de la recherche et de la formation.

Le budget du ministère de l'agriculture ne peut mettre
à la disposition de l'école nationale supérieure agronomique
de Montpellier les crédits nécessaires à la réalisation des
projets de rénovation et de développement qui ont cependant
l'approbation de l'administration.

	

-

Or l'école de Montpellier est propriétaire de différents
terrains en dehors de son enceinte . Il peut être envisagé de
procéder à la cession de ces terrains à la condition que le
montant de la vente puisse être affecté à la réalisation des
projets de construction et ne soit pas attribué sans contre-
partie à la recette générale des finances publiques.

L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier
a le plus urgent besoin de ces réalisations.

11 Cette question est ainsi rédigée :

M . Sénés expose à M . le ministre de l 'agricult r e les besoins
de l 'école nationale supérieure d'agronomie de Montpellier qui,
faute de moyens, ne peut jouer son rôle de formation et de
recherche . L' école de Montpellier est propriétaire de terrains en
dehors de son enceinte et son conseil d ' administration envisage de
procéder à la cession de ces terrains à la condition que le montant
de la vente puisse être affecté à la réalisation des projets de cons-
truction et ne soit pas attribué sans contrepartie à la recette générale
des finances publiques. II lui demande de préciser si l 'administration
est prête à donner les autorisations nécessaires à cet effet . a

caux, apportant ainsi le concours de son prestige et de sa
compétence à l'ouvre d'aménagement et d'équipement entreprise
dans ces pays par des organismes français, au bénéfice moral
et matériel de la France.

M. ie président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'agriculture.

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
la réalisation du projet formé par l'école nationale supérieu re
d'agronomie de Montpellier d'aliéner deux terrains proches
de l'établissement en vue d'affecter le produit de la vente
à divers projets de construction ne peut être envisagé selon
la procédure dont vous faites état.

Les terrains dont il s'agit ont, en effet, été cédés gra-
tuitement à lEtat, ce qui empêcherait la libre disposition du
produit de la vente, même si celle-ci était autorisée.

Leur cession est donc soumise aux dispositions du code du
domaine de lEtat régissant les aliénations de biens doma-
niaux et (frit, en tout état de cause, tenir compte de l'existence
d'une clause résolutoire au profit des collectivités locales qui
ont fait dont•tion de ces biens.

Cette affaire, qui pose un problème au regard de la régle-
mentation domaniale, est suivie de près par le ministère de
l'agriculture qui espère trouver une solution dans les prochains
mois.

Monsieur le député, nous sommes sensibles à l'intérêt que
vous por tez aux écoles nationales supérieures d'agronomie
et particulièrement à celle de Montpellier.

Vous savez que, s'agissant des crédits d'équipement de l'ensei-
gnement agricole supérieur et secondaire pour 1977, l'effort
principal, en matière d'enseignement supérieur, est porté sur
l'enseignement vétérinaire et notamment sur la construction
de la quatrième école vétérinaire à Nantes.

Cependant, malgré la situation difficile que vous connaissez,
monsieur le député, et qui appelle la rigueur, nous parti-
ciperons, à concurrence de un million de francs, à la construc-
tion de la résidence pour les étudiants de l'école . et à concur-
rence de 500 000 francs à la modernisation de certaines
chaires.

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

M. Gilbert Sénès . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'enregistre
vos réponses, et je suis heureux d'apprendre que vous avez
prévu le financement de la résidence des étudiants et que
vous envisagez aussi de consacrer 500 000 francs à l'amélio-
ration des locaux . Mais je déplore que l'école ne dispose pas
des moyens nécessaires pour répondre à sa réputation inter-
nationale.

Je suis surpris, lorsque je nie rends à l'étranger, notamment
clans certains pays de l'Est, et que je visite les installations de
certaines écoles secondaires ou d'écoles qui ne sont pas au
niveau de nos écoles agronomiques, par !a modernisation de
leurs équipements, par l'effort accompli par ces pays — et par
d'autres roussi — pour améliorer les conditions d'enseignement.

S'agissant du personnel attaché à chaque chaire, l'école natio-
nale d'agriculture connaît un déficit d'une trentaine de postes
et manque de locaux pour tous les enseignements.

Lorsque nous recevons des visiteurs étrangers à l'école nr .tio-
nale supérieure d'agronomie de Montpellier, qui a été créée en
1852 et dont la réputation est. mondiale, nous sommes gênés de
présenter des locaux centenaires inadaptés dans lesquels des
professeurs attachés au développement de la recherche n'oni pas
les moyens de poursuivre cette tâche indispensable à la renom-
mée d'un tel établissement.

Mais je sais que le ministère de l'agriculture suit la question
d'aussi près que possible . En définitive, il appartient une fois
encore à M . le Premier ministre et à M . le ministre délégué
chargé de l'économie et des finances de se saisir de ce dossier
qui met en jeu le renom de la France.
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Ce décret, paru quinze jours après le vote de la loi, prévoit
deux arrétés d'application : l 'un, qui définit les pièces justifi-
catives demandées aux agriculteurs est paru le 16 novembre;
l'autre, qui concerne les niasses départementales de crédits, doit
cidre publié incessamment.

Enfin, je précise . pour répondre à cette question très souvent
posée par les organisations départementales — niais nous ne
pouvions pas connaitre avec précision il y a trois mois l'effectif
des U. G. B. primables puisque l ' indemnisation est limitée par
exploitation aux trente premières unités de gros bovins — qu'il
n'est aucunement envisagé de remettre en cause les valeurs
moyennes départementales d'aide à l'U . G . B ., dont la liste a été
rendue publique le 22 septembre.

En effet, toutes précautions ont été prises pour que la valeur
moyenne indicative par département soit respectée, et elle
sera respectée. Les dotations de chaque département tiendront
donc compte des effectifs primables présents dans les exploi-
tations au l'' septembre.

M. le président . Nous avons terminé les questions orales
sans débat .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 30 novembre, à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi portart diverses dispositions d'ordre
économique et financier (projet n° 2148 et lettre rectificative
n" 2634) ; (rapport n' 2636 de M . Chauvet, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

'La séance est levée 'à dix heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Erratum
au compte rendu intégral

de la 2' séance du jeudi 18 novembre 1976.

Page 8274, première cotonne . lux onzième et seizième lignes :

Lire : e amendement n" 145 », au lieu de, respectivement,
e amendement n" 152 s et e amendement n° 144 s.

INDEMNISATION DES .tGRICULTEt'RS VICTIMES DE L . SÉCHERESSE

M . le président . La parole est à M . Bégault . suppléant M. Pesan-
lis, pour exposer sommairement sa question (l).

M. Jean Bégault. Je prie d'abord l'As s emblée d'excuser
l' absence de M . Desanlis qui a été rappel : d'urgence dans sa
circonscription et qui m ' a donr .ndé de '.onnec connaissance de
la question qu'il a posée à M . Je min i stre de l'agriculture.

M. Desanlis a jugé nécessaire, en effet . d'appeler l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sui les retards apportés à la dis-
tribution des crédits (l ' indemnisation prévus en faveur des agri-
culteurs victimes de la sécheresse . Ces derniers s'interrogent en
mare sur l'estimation du nombre d'unités de gros bétail dans
l'ensemble du pays. M. Desanti, demande au ministre de bien
vouloir indiquer. au cas où cette estimation aurait été minorée,
si une augmentation de la dotation est 'envisagée et quelles
mesures seront prises pour accélérer la mise à la disposition des
agriculteurs des crédits d'indemnisation prévus.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M, Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . M . Desanlis a bien
voulu anneler notre attention sur les conditions dans lesquelles
sont apportées les aides aux agriculteurs particulièrement atteints
par la sécheresse et a posé cieux questions précises, relatives aux
retards constatés clans la distribution des crédits et à l'évolution
des effectifs d'unités de gros bétail primables.

Je lui confirme d'abord qu'aujourd'hui près de 90 p . 100
des aides ' à valoir s régies par le décret du 15 septembre der-
nier ont été payées . Si 10 p. 100 de ces aides n'ont pas été
versées . c ' est parce qu ' il a fallu procéder à un nécessaire contrôle
des effectifs d ' U . G . B . primables et quelquefois à un complément
d'information de certaines demandes, en raison des conditions
clans lesquelles ces aides ont été accordées ; elles sont en effet
plafonnées, et certains agriculteurs disposant d'un revenu impor-
tant n'y ont pas droit.

Pour ce qui concerne le solde, je rappelle à M . Desanlis
que le décret du 16 novembre fixe les modalités de répartition
de l'aide instituée par l'article 12 de la loi de finances recti-
ficative du 29 octobre.

(1, Cette question est ainsi rédigée :
s M . Desanlis appelle l 'attention de M . le ministre de l ' agriculture

sur les retards apportés à la distribution des crédits d 'indemnisation
prévus en faveur des agriculteurs victimes de la sécheresse . Ces
derniers s'interrogent, d ' autre part, sur l 'estimation qui a été faite
en ce qui concerne le nombre d ' unités de gros bétail dans l ' ensemble
du pays . Il lui demande de bien vouloir indiquer, au cas où cette esti-
mation aurait été minorée, s'il compte augmenter la dotation en
conséquence et quelles mesures seront prises pour hâter la mise à la
disposition des agriculteurs des crédits d'indemnisation prévus . s
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du réglementa

Etablissements universitaires (situation financière de l ' université
de Provence).

33606 . — 27 novembre 1976 . — M. Paul Cermolacce tient à attirer
l 'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux université sur la situa-
tion de l ' université de Provence . Celle ci a reçu du secrétariat
d'Etat une subvention de fonctionnement de 8 645 000 francs pour
1976. Le budget arrête par le recteur chancelier a affecté 3000000
de francs aux services généraux de l ' université et 2 154 000 francs
aux U.E.R. 3 750 000 francs (soit 45 p . 100 environ du budget) ont
été réservés pour te paiement des personnels administratifs, tech-
niques et de service (89), remunérés sur budget d'université . Ces
crédits sont censés permettre la bonne marche d ' une université
qui rassemble 11 000 étudiants pour les d i sciplines lettres et sciences
humaines et 3400 pour les disciplines esientifiques dans des locaux
universitaires qui sont pour 25000 mètres carrés d 'entre eux les
plus vétustes qu ' on puisse trouver dans t ' académie . Cette situation
crée une vive émotion tant parmi les personnels que parmi les
étudiants. Tous protestent, sous des formes diverses, contre cet
état de fait qui tend a bloquer le fonctionnement de cette impor-
tante universite fl lui demande d 'indiquer comment l 'on peut,
dans ces conditions, assurer la continuité du service public ? Par
quels moyens, dans le respect des règles de gestion que lui impose
le service public, t université de Provence peut-elle éviter le déficit
de ses services généraux? Plus généralement, comment les univer .
sités françaises qui, pour beaucoup d ' entre-elles ont épuisé leurs
réserves et ont déjà dQ réduire leurs dépenses pédagogiques et
renoncé à l'entretien de leur patrimoine . pourront-elles vivre en
1977 avec un budget de fonctionnement en accroissement seule-
ment de 3,5 p . 100 en francs courants sur 1976?

Viticulture (extension des primes de stockage décidées par la
C . E . E. à l 'ensemble des déportements viticoles français).

33628. — 23 novembre 1976 . — M . Henri Michel attire l ' attention
de M . le ministre de l'agriculture sur le fait que la commission de
la Communauté europeenne vient dé décider que seuls les vigne-
rons producteurs de vin de table des départements des Bouches-
du-Rhône, du Gard, de l ' Hérault et de l'Aude pourront bénéficier,
pour la récolte 1976, des primes de stockage . En réservant ces
primes a quatre départements seulement, ces dispositions péna-
lisent gravement tous tes autres vignerons des autres départements.
11 lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que
soient étendues ces primes à l 'ensemble des vignerons de tous les
départements français, comme cela était le cas les années précé-
dentes.

Personnes âgées (attribution d'une aide spéciale de fin d 'année
aux allocataires 'ln F N . S .)

33637 . — 26 novembre 1976 . — M. Ducoloné rappelle à M. le
ministre du travail la situation extrêmement préoccupante des
personnes âgées . Près d ' un tiers d'entre elles doivent subsister avec
le minimum de pension vieillesse, soit moins de 24 francs par jour.
Cette situation est ressentie encore plus douloureusement à l 'ap-
proche des tètes de fin d'année . Aussi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin d 'accorder avant la fin de l 'année
une aide spéciale de 900 francs aux titulaires du Fonds national
de solidarité .

rr.

QUESTIONS ÉCRITES
.Art . 139 et 133 du reglement .)

Article 1.39 du règlement

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

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

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

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

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

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

O . 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. s
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

C_sllas (iu trarmil (solution du conflit gui o p pose le personnel rle
('usine \'o-rfreise à Sir : le-Noble [Nord./ à la directivet.

33607. — 27 novembre 1976. — M. Roger attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur te conflit qui s ' est élevé entre le
pet—sont—tel de l'usine Profil Norframe, à Sin-le-Noble (Nordi, et la
direction de cette entr eprise, à propos des rémunérations . 11 lui
fait remarquer : 1" que la législation sur S.M.I.C. n'était pas
respectée, ni les promesses qui avaient été faites aux mineurs
reconvertis ; 2" que la pratique des heures supplémentaires était
devenue un moyen de pression intolérable sur le personnel, en
violation de la législation . Qu'au surplus, cet établissement a reçu
des aides importantes au titre de la recon v ersion . Il lui demande
s'il com pte prendre des mesures pour mettre fin au conflit, en
obligeant la direction de l'usine à respecter la législation et à
respecter les engagements pris vis-à-vis des mineurs reconvertis.

Allocation supplémentaire du F . N . S.
(plafond de ressources).

33608 — 27 novembre 1976. — M. Guéna rappelle à M. le ministre
du travail que l 'allocation supplémentaire ne peut être accordée
qu ' au titulaire d'un ou plusieurs avantages vieillesse remplissant
certaines conditions d ' âge, de nationalité et de résidence. L'allo-
cation supplémentaire de vieillesse n'est due que si cette allocation
et les ressources personnelles de l 'intéressé cumulées sont infé-
rieures à un plafond déterminé par décret . L ' article 11 du décret
n" 64-300 du 1'' avril 1964 précise que pour la détermination de
ce plafond les ressources à prendre en considération sont celles
afférentes à la période de trois mois précédant la date d ' entrée en
jouissance de l'allocation supplémentaire . Le montant da ces
ressources ne doit pas dépasser le quart du plafond fixé par
décret . Il lui expose à cet égard la situation d ' une assurée sociale
qui n'a pu prétendre aux versements de l ' allocation supplémentaire
du F.N .S . à compter du 1'' janvier 1975 car, à cette date, ses
ressources trimestrielles dépassaient le plafond requis (1800 francs).
En effet, lesdites ressources, (curant le quatrième trimestre 1974,
s ' élevaient à 2 680 francs par trimestre. La pension vieillesse qui
lui a été accordée à compter du 1'' janvier 1975 s ' élevait à en
montant trimestriel de 961 francs, &est-à-dire un montant très
faible . Ainsi, le seul fait de faire référence au dernier trimestre
pendant lequel cette assurée a perçu un salaire, a eu pour consé-
quence de faire rejeter sa demande d 'allocation supplémentaire
bien qu 'à compter du t' janvier 1975 elle ne puisse prétendre
qu 'à des ressour ces très faibles. Sans doute par la suite a-t-elle
pu percevoir l 'allocation supplémentaire à taux réduit à compter
du 1 mars 1975 et à taux plein à compter du 1 juin 1975 . R
n 'en demeure pas moins que l'application de l'article 11 précité
et la référence au dernier trimestre d 'activité salariée doivent
entraîner dans la pratique le rejet de toutes les demandes d 'allo-
cation supplémentaire du F . N . S . C 'est donc avec un trimestre de
retard que les personnes qui remplissent les conditions d ' attribu-
tion du F.N .S . en raison de la modicité de la pension de vieil-
lesse et de l 'absence de toute autre ressource personnelle, peu-
vent prétendre à l'allocation supplémentaire. Il y a là une incon-
testable anomalie . C ' est pourquoi il lui demande de bien vouloir
envisager une modification de l 'article 11 précité du décret du
1^' avril 1964 afin que des situations analogues à celle qu 'il vient
de lui exposer ne puissent se reproduire.

Rectorats (construction du rectorat de Créteil).

33609. — 27 novembre 1976 . — M. Julia rappelle à M. le ministre
de l ' éducation que les services dus rectorat de Créteil fonctionnent
actuellement d' une part dans une partie du C .E .S. Saint-Simon
de Créteil, d'autre part, dans un immeuble privé moyennant un
loyer élevé . Les conditions de travail, qui sont déjà médiocres
en ce moment, compte tenu d ' un manque évident de place, vont
encore s 'aggraver en janvier prochain lorsque certains services
demeurés à Paris et à Arcueil seront réunis à Créteil . Il lui
demande si un plan de construction du rectorat a été envisagé et
dans quel délai la réalisation attendue peut être espérée, afin que
les personnels puissent exercer leur activité dans des conditions
normales .

Aménagement du tee-daim
(projets concernant le département de Maine-et-Loire).

33610. — 27 novembre 1976. — M . La Combe rappelle à M . le
ministre d'Etat chargé du Plan et de l ' aménagement du territoire
que le département de Maine-et-Loire commit depuis des années
des problèmes d'industrialisation sur lesquels l 'attention des gou-
vernements qui se sont succédé a été appelée inlassablement, en
particulier par l ' auteur de la présente question. Jusqu'ici les résul-
tats obtenus dans ce domaine ont été particulièrement modestes.
Mais la question se pose de savoir si des éléments nouveaux
doivent intervenir à ce sujet . En effet, récemment, le délégué
à l 'aménagement du territoire et à l ' action régionale est venu
d ' une manière quasi confidentielle effectuer une visite dans le
département . Ni le préfet, ni les parlementaires n 'avaient été
prévenus de cette visite . Il est probable que celle-ci ne procède
oas d 'une initiative personnelle mais de directives du Gouver-
nement . Il lui demande donc de quelle mission aurait été chargé
le délégué à l ' aménagement du territoire et à l'action régionale,
et quels sont les projets envisagés . Il lui fait observer qu 'il serait
souhaitable que les élus du département concernés par ces projets
éventuels ne soient p as tenus à l' écart de ceux-ci ; il anparaît en
effet qu'il serait préférable d e ies associer à toute relance éven-
tuelle de l' industrialisation d . département.

Calamités agricoles (caution du Fonds national des calamités
agricoles pour les préts du Crédit agricole eux victimes de la
sécheresse).

33611 . 27 novembre 1976. — M. Plot rappelle à M . le ministre de
l ' agriculture que l ' article P' du décret n° 76-995 do 3 novembre 1976
relatif aux prêts du Crédit agricole mutuel aux victimes de la
sécheresse de 1976 dispose qu«est portée à sept ans la durée
maximum des prêts consentis aux agriculteurs par les caisses agri-
coles mutuelles en vertu de l 'article 675 du code rural pour les
dégâts causés aux récoltes de 1976 et dus exclusivement à la
sécheresse s . Cette messire permettra aux agriculteurs de faire face
aux conséquences de la sécheresse. Il apparaît cependant que son
application peut rencontrer dans certains cas (jeunes agriculteurs ;
fermiers ; calamités successives .. .) des difficultés en raison de l ' obli-
gation qu'a le Crédit agricole de prendre des garanties bien que
la rentabilité de l 'exploitation ne soit pas mise en cause . Non seule-
ment le coût des sûretés réelles est très lourd mais il faut aussi
que l 'agriculteur ait la possibilité d'en présenter . Comme le Fonds
national des calamités agricoles n'interviendra pas pour apporter
son aide aux victimes de la sécheresse de 1976, il serait souhaitable
qu'il puisse cautionner un volume important de prêts . Pour que tel
puisse être le cas, il est nécessaire qu'intervienne une disposition
législative . Je demande de bien vouloir envisager par exemple dans
le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 1976,
le dépôt d'une disposition prévoyant que le Fonds national des
calamités agricoles est habilité à donner sa caution pour la réali-
sation des prêts rendus nécessaires par la sécheresse pour les
catégories d 'exploitants dont l' état d'endettement est particulière .
ment élevé par rapport à la surface financière de leur exploitation.
La procédure et les modalités de cette caution seraient définies
par décret.

Communautés européennes (valeur et application en France
du droit européen).

33612. — 27 novembre 1976 . — M. Debré demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, s'il ne parait pas nécessaire de rétablir
l'égalité entre la France et les pays membres de la Communauté
au sujet de l' application respective de la loi et des directives de
la commission ; qu'en effet, conformément à des instructions de la
chancellerie qui ne paraissent pas avoir leur correspondant dans les
autres pays, le parquet est invité à proposer systématiquement le
renvoi pour interprétation à la Cour du Luxembourg, laquelle
statue fréquemment dans un sens opposé à celui de la souveraineté
française ; qu'au surplus une tendance se fait jour à traiter les
directives communautaires, fussent-elles contestables, comme supé-
rieures à la loi française, celle-ci fût-elle d'intérét national ; qu 'on
ne retrouve cette tendance, au moins dans la force qu'elle a pris
en France, ni en Allemagne, ni en Italie, ni surtout en Grande-
Bretagne où la règle inverse est couramment admise ; que cepen-
dant la réciprocité est une condition essentielle à la validité de
l 'application en France de textes internationaux ; que dans ces condi-
tions il apparaît que la France et les Français subissent un grave
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préjudice par cette méconnaissance permanente de la valeur propre
de notre droit national ; que cette situation justifierait la création
d ' une commission d'études et, le cas échéant, d'un texte de loi
interprétatif .

Energie nucléaire choix tic l 'emplacement
de la iiei B ile centrale européenne therinumueldaire).

33613. — 27 novembre 1976. — M. Debré demande à M. le ministre
de l ' industrie et de la recherche s' il est exact qu ' une co'lition
d'intérêts étrangers s ' oppose à ce que le site de Cadarache soit
choisi pour la construction de la nouvelle centrale européenne
thermo-nucléaire, baptisée des initiales J . E. T . Il lui rappelle
que la situation de ce site avec son support à la fois technologique
et industriel et ses possibilités de développement est nettement
préférable aux propositions présentées par les autres Etats euro-
péens ; il souligne l 'importance que présente ce projet, dans tous
les domaines, pour l' économie française et européenne et la nécessité
de tout mettre en œuvre pour .: . ;ter son emplacement dans des
conditions qui ne seraient pas les meilleures, et qui aboutiraient à
augmenter son coût ; il lui rappelle encore qu 'il s'agit là d ' une
de ces questions essentielles qui requièrent l ' unanimité des gou-
vernements selon les termes d'un communiqué dit du Luxembourg,
obtenu par notre diplomatie, après le long et utile combat mené
par le général de Gaulle, et qu'il convient, en pareil domaine,
de ne pas céder.

Impôt sur le revenu (non-prise en compte dans le revenu imposable
des parents des salaires occasionnels des étudiants).

33614. — 27 novembre 1970. — Mme Crepin expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que l ' administration fiscale
estime que les sommes reçues par les étudiants ou lycéens, en
rémunération d' une activité exercée uniquement pendant quelques
mois de l 'année, présentent le caractère d ' un revenu imposable au
même titre que les salaires alloués dans l'exercice de la même
activité à des personnes qui n 'auraient pas la qualité d'étudiant.
En conséquence, ces salaires doivent être compris dans le revenu
déclaré par le chef de famille pour la détermination de l 'assiette
de l 'impôt sur le revenu . Dans le cas d 'étudiants qui sacrifient
un mois de congé scolaire pour obtenir un peu d ' argent de poche
et s ' initier en même temps aux réalités du monde du travail, Il
apparaît abusif de considérer qu'il s'agit là de rémunérations
devant être soumises à l'impôt. Il s'agit en somme d ' une sorte de
stage volontaire de formation permanente . Il est peu encourageant
pour les jeunes que cet effort fait par eux ait pour conséquence
de pénaliser leurs parents, en obligeant ceux-ci à payer un impôt
sur le maigre salaire perçu occasionnellement par leurs enfants.
Elle lui demande s 'il n'estime pas qu' il conviendrait de prévoir
certaines dérogations en faveur des étudiants et lycéens qui con-
sacrent une partie de leur congé à effectuer un travail salarié.

Assurance maladie Irelét' etnent du ticket n,orlér-cletur
pour les actes des masseurs-kinésithérapeutes récd ..catcurs).

33615. — 27 novembre 1976 . — M. Oeillet attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur les préoccupations des masseurs-
kinésithérapeutes rééducateurs, au regard des mesures annoncées
touchant le relèvement de 25 à 33 p . 100 du ticket modérateur pour
les soins dispensés par les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les
orthoptistes et les pédicures. Il appelle son attention sur le fait
que la misa en œuvre de cette mesure risque d 'introduire une
discrimination au sein de la profession, du fait, notamment qu 'elle
ne semble pas concerner les actes de rééducation pratiqués par les
médecins, de telle sarte que le même traitement sera remboursé
différemment selon le praticien qui l ' aura pratiqué . Il lui demande
donc quelles dispositions il entend prendre pour répondre aux
préoccupations des intéressés.

Taxe professionnelle tcouséquences de l 'application
de la l,,i de 29 juillet 1975 puer les transporteurs routiers).

33616. — 27 novembre 1976 . - M. Briane attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les graves consé-
quences qu ' entraîne, pour le secteur du transport routier, l 'appli-
cation de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patenta et instituant
une taxe professionnelle, Les entreprises de transport routier
constatent, par rapport à la patente, et après écrêtement, des
hausses d 'imposition allant jusqu'à 200 p . 100 pour les transports
de marchandises et 400 p . 100 pour les transports de voyageurs .

Ces hausses diffieitement .supportables sont dites au sait que l 'assiette
de la nouvelle taxe professionnelle comprend à la lois les salaires
et les immobilisations et que le secteur du transport routier est
fort utilisateur de main-d'œuvre et gros investisseur en matériel.
Il lui demande quelles mesures sont prés ues par le Gouvernement
afin que les augmentations de taxe professionnelle supportées par
les entreprises de transport routier soient plafonnées à un montant
compatible avec la limitation des prix envisagée dans le cadre du
plan de lette contre l ' inflation.

Hôpitaux (conditions d ' attribution de ln prime mensuelle
de sujétion spéciale à certains personnels).

33617. — 27 e evembre 1976 . — M. Briane 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 ne sont appliquées que
dans la région parisienne et seulement à certaines catégories d 'agents
hospitaliers ; 3" quelles mesures 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.

Automobiles irédaction du taux de T. V . A . sur les voitures neuves).

33618. — 27 novembre 1976 — Mme Crépin expose à 4. le Premier
ministre (Economie et finances) que les voitures aut,,.eobiles sont
assujetties à la T . V. A. au taux de 33 1/3 p . 100 au même titre
que certains articles de luxe . Elle lui demande s'il ne Pense pas
qu'un allégement de cette imposition aurait des conséquences favo-
rables et irait dans le sens souhaité par le Gouvernement, en per-
mettant une certaine stabilité des prix.

Tailleurs rnNépenient des charges sociales et de la fiscalité
supportées par cette profession).

33619. — 27 novembre 1976 . — M. Briane attire l'attention de M . le
ministre du commerce et de l'artisanat sur les difficultés que ren-
contre la profession de tailleur, notamment dans les agglomérations
petites ou moyennes où la population dispose de revenus nettement
inférieurs à ceux des grandes villes . Le travail du tailleur doit être
entièrement fait à la main et la main-d'œuvre entre pour une
grande part dans le prix de revient. C 'est ainsi que le montage d ' un
complet deux pièces nécessite par exemple trente et une heures
de travail auxquelles il faut ajouter le temps consacré à la coupe,
à la préparation du travail, aux essayages et aux retouches éven-
tuelles. Même en comprimant au maximum les salaires, les frais
généraux et le bénéfice du tailleur, le prix de revient se trouve
trop élevé compte tenu de la concurrence du prêt-à-porter . En
conséquence, pour faire face à cette concurrence les artisans et
petits patrons baissent leurs prix, acceptant des rémunérations très
faibles et en sont réduits à faire un nombre important d ' heures de
travail. Le pourcentage de la main-d 'œuvre dans le coût total d'un
vêtement se trouve tie ce fait inférieur au minimum requis pour
bénéficier de ta décote spéciale en matière de T . V . A . Dans ces
conditions, le métier n 'attire plus les jeunes et il n 'y a plus de
créations d'emplois . Dans le département de l' Aveyron il y avait,
en 1956, 170 tailleurs qui employaient plus de 350 salariés. Il reste
aujourd ' hui 42 tailleurs dont huit seulement ont moins de soixante
ans . Tous, à l ' exception de trois, ont dû ouvrir un Petit commerce
annexe pour subsister. Il n 'y a plus de salarié, ni, depuis très
longtemps, d'apprenti. Les difficultés se trouvent encore accrues par
l 'augmentation des charges sociales que ne supporte pas la confec-
tion en très grande partie mécanisée . 11 lui demande quelles mesu-
res sont envisagées par le Gouvernement pour améliorer cette situa-
tion et, notamment, alléger le poids des charges soci•des sur les
salaires, ainsi que la fiscalité que supportent ces métiers.

Bois et foréls (meilleure utilisation des ressources françaises
en bois de trituration).

33620. — 27 novembre 1976. — M. Briane attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat chargé du Plan et de l'aménagement du terri-
toire sur un certain nombre de mesures qui devraient être prises
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pour assurer une meilleure utilisation des petits bois appelé bois
de trituration, feuillus et résineux, destinés à faire la pute à pa p ier.
On se trouve actuellement devant une situation paradoxale dans
laquelle la France importe ia porte à papier, ou du buts dbatiné à
fabriquer la mite, alors que les sylviculteurs francais éprouvent les
plus grandes diflieulius à cendre aux industriels papetiers les petits
bois. Les importations de pile à papier ou de bois destiné à fabriquer
la pile ont coûté 3 milliard, de francs en 1974 et elles constituent le
deuxieme poste déficitaire, après le pctrole, de la bala .tce du com-
merce extérieur . Dans le mime temps on constate qu ' il n'existe pas
suffisamment d'usines puer tr ait ., t les bois de trituration français.
Une telle situation est particulièrement préjudiciable à des départe-
ments comme celui de l'Aveyron qui se tron' :e éloigné des usines

papetières : Tarascon-surahirne, 250 km : Saint-Gaudens, 250 km:
Saint-Girou ,. 350 km : Facture, 450 kat . Il est doue nécessaire d'envi-
sager nu certain nombre de nm i sses, pour assurer une vente normale
des bois de trituration, feuilla. et résineux, de manière à permettre
la création d 'emplois chez l'-s producteurs de bois, les exploitations
forestü'res, les entreprises de transport . II y aurait place, semble-t-il,
dans le Massif Centr ai potin une usine pap :•tiére nouvelle, à défaut

de er ré : tien d'une usine nouvelle les usines existantes tes plus pro-
ches du Massif Central pourraient peut-étra aussi élire agrandies.
Il semble que d'aill e urs des études ont été entreprises sur le traite-
ment des petits bois dans le cadre de l 'aménagement du Massif
Central . II lui demande quel est ' 'état d'avancement de ces études
et quelles mesures sont prévues pour assurer ainsi une meilleure
utilisation des petits bois.

Vrc -ris iattribatios dr l'allucrttiutt parentalc
sues c•„"Jitiurr ni' rt'isesrees at'e ventr es chefs de famille).

33621 . --- 27 novembre 1976 . — Mmes Crépin attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur une requete présentée par les veuves
civiles chefs de famille en vue d'obtenir que l'allocation parentale
soit versee à toute veuve chef de ramille sans condition de ressour-
ces pendant la période au cours de laquelle les enfants ouvrent droit
à ladite allocation. Celle-ci entrerait alors dans la détermination de
l 'assiette de l ' impôt sur le revenu . Elle lui demande de bien vouloir
lui faire conuaitre s'il iui est possible de donner une suite favorable
à cette requête.

Impôt sur le revenu (rerisiom du barème d'imposition des arions
dc• rprrrisnre au titre des siftnes extérieurs de richesse :.

33622. — 27 novembre 1976. — M . Bégault expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que dans le barème rela_' : à l'éva-
luation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains
éléments du train de vie . La somme forfaitaire correspondant aux
avions de tourisme est déterminée sur la base de 300 francs par
cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion. Cette somme
sera portée à 360 francs par application de l ' article 63 du projet
de loi de finances pour 1977 qui a été adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale. Les possesseurs d ' avions de tourisme
estiment qu ' ils sont ainsi victimes d'une certaine injustice par
rapport aux contribuables détenant d ' autres éléments du train
de vie . Alors que tous les biens recensés comme des signes exté-
rieurs de richesse font l ' objet d'un abattement pour vétusté, l'avion
est considéré ca:n.nte un bien physiquement inaltérable . Alors que
la taxation des bateaux de plaisance à moteur se fait selon un
barème progressif avec un maximum de 300 francs lé cheval-vapeur
2porté à 301, francs en 1977), la taxation-des aéronefs est linéaire
avec un taux unique de 3011 francs le cheval-vapeur 1porté à
:360 francs en 1977). Enfin l 'avion léger, qui est un moyen de t rans-
port évoluée utilisé de plus en plus fréquemment par des per-
sonnes privecs pour des déplacements dans te cadre de leur vie pro-
fessionnelle, au même titre que l'automobile, est considéré par

l 'administration fiscale comme un simple véhicule de loisirs à l ' image
des bateaux de plaisance réserves à de races privilégiés. II lui
demande s ' il n ' estime pas qu'il serait équitable de reviser le barème
ainsi appliqué pour les avion, de tourisme afin de tenir compte
des observations faites dans la présente question.

Écoles lttaternelles et primaires (établissement d'art programme
rte décharges rie dosse polir les directeurs et rlir'ucrice .er.

33623. — 27 novembre 1976 . — M. d 'Aillières attire l ' attention de
M . le ministre de l ' éducation sur la situation der, directeurs et
directrices d 'école maternelle et élémentaire dont les tâches
administratives s ' alourdissent, alors qu 'ils sont à ln fois instituteurs
chargés d ' une classe et qu'ils doivent accomplir l ' ensemble des
tâches qui relèvent de la direction de ce type d 'école, c'est-à-dire:
l 'animation pédagogique, les tâches relatives à leur rôle adminis-

tratif ,les respoesabifités d'ord_e général qu'ils doivent assumer
au sein de l'école II lui demande « n conséquence, s ' il ne juge
pas nécessaire d'envisager pour e personnels, en accord avec
l'esprit de la lei de juillet 1975, un -mi ramure de décharges établi
cu fonction de le t :Oltç des établissements et de Ieurs elfeetifs.

Impôt sur le eerr :,s i'erena de l'i!nprit rvcj1 ciccre claire sèt•Iterr•sse
es foreur des costribuab!es retraitésc,

33624 . — 27 novembre 1976. — M. Vacant attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur le situation faite
à certains retraités par suite du prélèvement sécl? .eresse qui va
intervenir en décembre alors que ceux-ci ne percevront leur retraite
qu'au début de janvier. M. Vacant demande que soit reporté de
quelques semaines ec prélèvement.

Pharmacies mut solistes
(antorisatrun de création de nouvelles pharmacies malualistes).

33625 . — 27 novembre 1976 -- M . Arthur Cornette Interroge
Mine le ministre de la santé à propos du refus persistant des pou-
voirs publies d'autoriser la création de nouvelles pharmacies mutua-
listes . Ce refus délibéré de faire respecter la loi aboutit jusqu'à
ce jour à une impasse et menace de façon grave les intérêts des
familles. Cette attitude du Gouvernement est dilatoire à l ' égard des
lois (code de la mutualité et code de la santé publique), et des
arrêts du Conseil ü 'Eiat autorisant la création de pharmacies mutua-
listes (arrêts des 23 janvier et 3 mars 1976). Par-delà le problème
des pharmacies mutualistes, c ' est l ' ensemble des possibilités de réa-
lisation de la mutualité qui est menacé. Par-delà même les préoccu-
pations de la mutualité, l 'attitude des pouvoirs publics constitue un
scandale sur le plan du droit et des libertés publiques . Au nom de
la démocratie, nous demandons au ministre de la santé de se confor-
mer à la loi et aux décisions du Conseil d 'Etat.

Officiers

(discrimination dcns le reclassement indiciaire ries colonels retraités).

33626. — 27 novembre 1976 . — M . Dronne expose à M. le ministre
de la défense les faits suivants : les décrets du 22 décembre 1975
ont prévu le reclassement au 2' échelon (indices net 650, brut 100e)
des colonels ou officiers de grade correspondant anciennement
classés au 4' échelon. (indices net 630, brut 950) . Ce reclassement
s' applique également aux officiers retraités . Or, certains officiers
retraités comme colonels après vingt-sept ans de service ; avant le
11 septembre 1968, bien que voyant leur pension liquidée sur
la base de l 'indice 630-950, détiennent des titres de pension por-
tant la mention « colonel 3' échelon s antérieure à la révision de
l' échelonnement indiciaire effectuée le 11 septembre 1968 . De ce
fait, ils n'ont pas jusqu ' à présent bénéficié du reclassement prévu
par les décrets du 22 décembre 1975 et leur pension est toujours
liquidée sur la base de l ' indice 630 . 950 . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les droits des personnels objet de
cette inexplicable discrimination puissent être rapidement régula-
risés.

Baux (le locaux d'habitation) et à usage professionnel [modalités
d 'op aI eutii,u rl'it blocage ries logera mer locaux monovalents tels
que les hôtels).

33627 . — 27 novembre 1976. — M. Frédéric-Dupont rappelle à
M . le ministre d'Etat, ministre de la justice, que l 'article 8 de la
loi de finances rectificative pote' 1976 p révoit un blocage des
loyers jusqu 'au 31 décembre 1970 et une augmentation de 6,5 p . 100
à partir du t'' janvier 1977. Il rappelle également que ces dispo-
sitions s 'appliquent aux loyers dus pour les locaux à usage commer-
cial . Par contre, le même article précise que ces dispositions ne
sont applicables en cas de renouvellement en 197iï et 1977 des
baux des locaux ou immeubles à usage commercial lorsque le prix
en est fixé conformément à l ' article 23, paragraphe 6, du décret
du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale . Or, cet arti-
cle 23-6 n ' est pas applicable aux locaux monovalents notamment
hôtels et garages qui restent fixes en pratique notamment pour les
hôtels par la méthode dite « hôtelière s - En conséquence, le parle-
mentaire susvisé souhaite savoir si les locaux monovalents, et en
particulier les hôtels, sont régis par les alinéas 3 et 4 de l ' arti-
cle 8, c' est-à-dire bénéficient-ils dut blocage ?
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Inspecteurs du travail 'modalités de recrutement spécial tem p oraire).

33629 . -- 27 novembre 1976 . — M. Le Douarec attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le recrutement spécial temporaire des
inspecteurs du travail institué par la loi n" 72-566 du 5 juillet 1972.
Il souhaiterait connaître le nombre d 'inspecteurs ainsi recrutés . Il
s'interroge, d 'autre part, sur la barrière que peut constituer dans
certains cas la règle des quinze années d 'activité professionnelle
prévue par le décret n" 73-566 du 26 juillet 1973 et demande si des
assouplissements à cette règle 'ne noueraient pas être prévus.

Bibliothèques
'Pian à long terme rie relance de la lecture publique).

33630. — 27 novembre 1976 . — M. Robert Fabre attire l'attention
de Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation de la
lecture publique en France. Les diminutions successives de postes
de conservateurs de bibliothèques et bibliothécaires dans les budgets
de ces dernières années vont à l 'encontre d'une politique d ' encoura-
gement de la lecture publique en France . En conséquence, il lui
demande de lui exposer les mesures de relance de la lecture publi-
que à court terme qu'elle compte prendre, ainsi que les lignes direc-
trices du plan à long terme qu 'elle compte élaborer dans ce domaine
d ' intérêt général, profondément remis en cause par la politique
actuelle .

Stationnement 'Statistiques
relatives nue villes ayant institué le stationnement payant).

33631 . — 27 novembre 1976 . — M. Brun rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, que le Bulletin officiel de son minis-
tère, n" a7, du 10 novembre 1976, précise, page 4, que 172 villes de
France ont mis en place loutre Paris), le système de stationnement
payant, concernant 150 000 places . Il lui demande de bien vouloir
publier la liste de ces villes avec, si possible, indication des moda-
lités du système 'parcmètres, cartes, disques, tickets . . .).

Lotissements mandalités d'euregistrement d'une cession gratuite
de parcelle au département en contrepartie d ' une autorisation
de lotissement).

33632. — 27 novembre 1976. — M . Boudet expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) le cas suivant : un particulier a
obtenu un arrêté préfectoral l 'autorisant à créer quelques lots de
terrains à bâtir dans un terrain lui appartenant situé en bordure
d'un chemin départemental, sous la condi t ion de céder gratuitement
au département une parcelle de faible contenance nécessaire à l ' élar-
gissement du chemin départemental . Dans la derrière des ventes, il
est inséré une stipulation de ce genre : Pour se conformer à
l'obligation qui lui est imposée par M . le préfet dans son arrêté
de lotissement susrapporté, M . X . . . dé+lare abandonner gratuitement
au domaine public départemental la parcelle de terrain cadastrée ...
pour une contenance de. . . ce qui est accepté par M	 représentant
le département . '. Certains conservateurs admettent sans difficulté
le dépôt d ' un tel acte à la formalité unique . D' autres, au contraire,
opposent un refus pour la raison qu 'il contient, ;_ton eux, une
disposition à titre gratuit rendant l 'enregistrement préalable obli-
gatoire. Pourtant, il parait manquer au contrat intervenu entre le
lotisseur et le département la condition essentielle d'un acte à titre
gratuit, à savoir : l' intention libérale, l'animes donandi, l'absence
totale chez le stipulant de tout sentiment de contrainte même
morale . Le lotisseur cède gratuitement son terrain au département,
mais parce qu ' il y est contraint en exécution d'une obligation de
faire qui lui a été imposée par le préfet comme condition de l ' auto-
risation qui lui est accordée ; en fait l 'abandon de terrain trouve sa
contrepartie dans le bénéfice de l 'autorisation de lotir . Il lui demande
de bien vouloir lui préciser si un tel acte est soumis à la formalité
unique ou, au contraire, en est exclu et nécessite la double formalité.

Impôt sur le retenu (pertes fiscales
résultant de la déductibilité de la nouvelle tare )nofessiussellet

33633. — 27 novembre 1976. — M . Limouzy demande à M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) s'il a pu évaluer les pertes
fiscales résultant pour l ' Etat de l'institution de la nouvelle taxe
professionnelle. En effet, la comparaison des cotes de l ' ancienne
Patente à celles de la nouvelle taxe professionnelle montre à l'évi-
dence le transfert d ' une masse importante de cette taxe à des
contribuaoles qui sont soit des sociétés, soit des personnes physi-

ques situées plus qu 'auparavant dans les tranches superieures de
l ' impôt sur le revenu. Ainsi le jeu de la déductibilité de la taxe
professionnelle doit-il inévitablement priver les impôts directs de
l ' Etat de recettes importantes, cette déductibilité s'exerçant plus
qu' auparavant sur une nature fiscale plus lourdement taxée par
l ' Etat.

Impôts mitoyens et résultats de l 'informatisation
des services fiscaux),

33634. — 27 novembre 1976. — M . Limouzy expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que de récentes difficultés ont, en
certains cas, montré le caractère aberrant des calculs, des anticipa-
tions ou des simulations faites par son administration en matière
fiscale. Que sa bonne foi et celle de ses services n ' étant pas en
cause, il faut donc conclure : soit que les bases statistiques qui
constituent les matières à ana lyser sont imparfaites ou mal établies;
soit que les moyens informatiques de son ministère sont sujets à
des défaillances condamnables qui risquent à l ' avenir d 'atteindre la
crédibilité de l'administration . M . Limouzy demande donc : 1" de
quels moyens informatiques, mécanographiques et statistiques dispose
le ministère de l 'économie et des finances ; 2" si la direction géné-
rale des impôts dispose de moyens propres et différents ; 3 " si, dans
le cas où cette direction générale n 'a pas de moyens propres, elle
dispose, au sein des moyens généraux aie son ministère, des délais,
des personnels et des matériels nécessaires aux études sur l 'assiette
et le rendement des impùts ; 4" s'il y a eu en matière fiscale des
travaux demandés à d'autres ministères que celui des finances;
5" s'il y a eu des contrats passés avec des sociétés privées d 'infor-
matique ou des institutions de sondage ; 6" quelle a été l 'économie
de personnel réalisée depuis dix années à la suite de la mise en
place de moyens informatiques, soit globalement, soit par directions
si ceux-ci sont affectés.

Emploi (extension aux D .O .M . des dispositions applicables en
métropole eux comités départementaux de promotion polir
l'emploi'.

33635 . — 27 novembre 1976 . — M . Sablé expose à M . le ministre du
travail que c ' est avec satisfaction que l 'on a appris l'installation
d'antennes de l ' agence nationale pour l ' emploi dans les départements
d 'outre-mer . Les nouveaux organismes peuvent, en effet, rendre des
services non négligeables, grâce aux études menées sur les structures
du chômage en vue d 'une définition de ce phénomène plus adaptée
aux réalités socio-économiques de ces départements. Mais la crise
qui sévit en métropole laisse peu d' eepoir aux chômeurs résidant
à plus de 7 000 kilomhtres d' y trouver de l ' embauche et il semble
difficile, à première vue, de procurer des emplois qui n'existeront
sur place que par la relance des spéculations agricoles tradition-
nelles ou la création d 'activités nouvelles et rentables . Les comités
départementaux du promotion pour l'emploi, unanimement appréciés
en métropole, se développent dans les conditions prévues par la cir-
culaire du 5 mars 1976 et explicitées dans le document subséquent
publié au mois d 'avril par le ministre du travail . Ce document
mentionne les primes et les allégements fiscaux en faveur du déve-
loppement régional,-les primes spéciales d'équipement hôtelier ainsi
que les aides spécifiques à l ' artisanat et les mesures particulières
d 'encouragement à la petite et moyenne industrie . Il lui demande si,
pour mieux lutter contre le chômage et faciliter la mission de l'agence
nationale pour l'emploi dans les départements d ' outre•mer, il ne
croit pas nécessaire d 'y étendre les dispositions législatives et régle-
mentaires concernant ces comités.

Assurance vieillesse (validation des services auxiliaires accomplis
dans t 'administation chérifienne I.

33636 . — 27 novembre 1976 . — M . Tissandier remercie M . le ministre
des affaires étrangères des indications données en réponse à sa
question écrite n" 28291 du 23 avril 1976 sur les conditions d ' appli-
cation de l 'arrêté du 27 février 1973 relatif à la validation, pour
la retraite, des services auxiliaires accomplis dans l 'administration
chérifienne. Pour plus de précision, il le prie de lui faire savoir
si les agents devenus titulaires dans les cadres français qui, ayant
atteint la limite d ' âge . continuaient néanmoins d ' exercer leurs
fonctions à la date de cet arrêté, peuvent en bénéficier . Il appelle
son attention sur le fait qu 'une interprétation trop restrictive des
dispositions de l'arrêté du 27 février 1973 aboutirait à priver de
pension des agents qui ont consacré une partie de leur carrière à
servir la présence française à l 'étr anger, et laisserait persister entre
cx- non-titulaires de France et du Maroc des discriminations, dont
la suppression semble être le but dudit arrété.
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