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PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M. le présidént . La séance est ouverte.

—

OUVERTURE DE LA SESSION

M. le président. Conformément . au troisième alinéa de l ' ar-
tiele 28 de la Constitution, je déclare ouverte la seconde session
ordinaire de l'Assemblée nationale pour 1976-1977.

29

(p. 1460).

1460).



1458

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 2 AVRIL 1977

- 2—

INSTALLATION DES SECRETAIRES D'AGE

M. le président . Aux termes de l'article 10 du règlement, les
six plus jeunes députés présents sont appelés à siéger au bureau
pour y remplir les fonctions de secrétaires provisoires, ce sont :

MM . Dupilet, Dalbera, Mme Moreau, MM. Forni, Simon-Lo 'ière,
Zeller .

- 3—

DECES DE DEPUTES

M. le président. J'ai le regret de porter à la connaissance de
l'Assemblée le décès de nos collègues Jean de Broglie, député
de la première circonscription de l'Eure, Albert Bignon, député
de la deuxième circonscription de la Charente-Maritime, Bernard
Lafay, député de la vingt-deuxième circonscription de Paris,
Louis Le Sénéchal, député de la sixième circonscription du Pas-
de-Calais, Hervé Laudrin, député de la troisième circonscription
du Morbihan.

Je prononcerai ultérieurement leurs éloges funèbres.

- 4—

REMPLACEMENT DE DEPUTES DECEDES

M. le président . J'ai reçu les 24 décembre 1976, 11 janvier,
3 mars et 21 mars 1977, de M. le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, des communications faites en application de l'article
L .O. 179 du code électoral, m'informant du remplacement de
M. Jean de Broglie par M. Pierre Mordrais ; de M. Albert
Bignon par M. Jean-Guy Branger ; de M. Louis Le•Sénéchal par
M. Dominique Dupilet ; de M. Hervé Laudrin, par M. Jean
Pascal .

-5—

PROCLAMATION D'UN DEPUTE

M. le président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer, le 25 mars 1977, une
communication en a'- plication de l'article L. O. 179 du code
électncsl, in infoi . tant que M . Younoussa Bamana a été élu, le
13 mars 1977, député de Mayotte . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo- -
crates sociaux .)

- 6

CESSATION DU MANDAT ET REMPLACEMENT
D'UN DEPUTE NOMME MEMBRE DU GOUVERNEMENT

M. le président . J ' informe l'Assemblée que j'ai pris acte au
Journal officiel du 22 janvier 1977:

D'une part, de la cessation, le 20 janvier 1977, à minuit,
du mandat de député de M . Claude Coulais, nommé membre du
Gouvernement par décret du 20 décembre 1976 ;

D'autre part, de son remplacement, à partir du 21 jan-
vier 1977, par M . Jean-Claude Demonté.

— 7 —

CESSATION DU MANDAT ET REMPLACEMENT D'UN DEPUTE
NOMME MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . J'informe également l'Assemblée que j'ai pris
acte au Journal officiel du 5 mars 1977:

D ' une part, de la cessation, le 3 mars 1977, à minuit, du mandat
de député de M. Achille Peretti, que j'ai nommé membre du
Conseil constitutionnel par décision du 22 février 1977;

D'autre part, son remplacement, à partir du 4 mars, par
Mme Florence d 'Harcourt . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

-8

' DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR UNE REQUETE EN CONTESTATION

D'OPERATIONS ELECTORALES

M. le président . En application de l'article L . O . 185 du code
électoral, j'ai reçu du Conseil constitutionnel notification d'une
décision de rejet relative à unè contestation d'opérations
électorales.

Conformément à l'article 3 du règlement, cette décision est
affichée et sera publiée à la suite du compte rendu de la présente
séance .

-9—

DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président. J'informe l'Assemblée que le Conseil consti-
tutionnel a publié :

1° Au Journal officiel du 29 décembre 1976:
a) Ses décisions concernant la loi organique relative à l'élec-

tion des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et
la loi organique relative à l'élection des députés de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces textes lui avaient été déférés par M. le Premier ministre
en application des articles 46 et 61, alinéa 1"', de la Constitution ;

b) Sa décision concernant le projet de loi de finances recti-
ficative pour 1976.

Ce texte lui avait été déféré par M . le Président de l'Assemblée
nationale en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution ;

c) Sa décision concernant le projet de loi de finances
pour 1977.

Ce texte lui avait été déféré par M . le Premier ministre et
par quatre-vingt-treize députés en application de l'article 61, ali-
néa 2, de la Constitution ;

2° Au Journal officiel du 31 décembre 19: ., sa décision
concernant la décision du Conseil des Communautés européennes
du 20 septembre 1976 relative à l'élection de rée-semblée au
suffrage universel.

Ce texte lui avait été déféré par M . le Président de la Répu-
blique en application de l'article 54 de la, Constitution ;

3° Au Journal officiel du 13 janvier 1977:
e) Sa décision concernant la loi autorisant la visite des véhi-

cules en vue de la recherche et de la prévention des infractions
pénales.

Ce texte lui avait été déféré par cent trente député, et
soixante-dix-neuf sénateurs en application de l'article 61, alim a 2,
de la Constitution ;

b) Sa décision concernant la loi organique modifiant l'article 3
de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant M
organique relative au statut de la magistrature.

Ce texte lui avait été déféré par M. le Premier ministre en
application des articles 48 et 61, alinéa 1", de la Constitution ;

c) Sa décision concernant la loi autorisant le Gouvernement à
modifier par ordonnances les circonscriptions pour l'élection des
membres de la Chambre des députés du Territoire français des
Afars et de.; Issas.

Ce texte lui avait été déféré par soixante-cinq députés en appli-
cation de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

— 10 —

DEPOT ET RENVOI EN COMMISSION DE PROJETS DE LOI

M . le président . En application de l'article 83, alinéa 2, du
règlement, le Gouvernement m'a demandé, pendant l'intersession,
le renvoi à l'examen de la commission permanente compétente
de deux projets de loi.

Sous réserve de l' application éventuelle de l'article 31 du
règlement, ont été renvoyés à la commission .des affaires cultu-
relles, familiales et sociales :

Le projet de loi modifiant certaines dispositions du livre V
du code de la santé publique relati"es aux préparateurs en
pharmacie et aux règles générales de la pharmacie d'officine
(n° 2751) et le projet de loi relatif au bilap social de l'entreprise.
(n° 2755.)

Ces projets ont été imprimés et distribués .
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— Il —

DEPOT DU RAPPORT D'UNE COMMISSION D'ENQUETE

M. le président . J'ai reçu le 4 mars de M. Partrat, président
de la commission d'enquête sur . l'utilisation des fonds publics
alloués aux entreprises privées ou publiques de construction .
aéronautique, le rapport fait au nom de cette commission par
M. Limouzy.

Conformément à l'article 143 du règlement, la commission
demande à l'Assemblée de se prononcer sur la publication
de ce rapport.

Cette demande sera soumise à ;`Assemblée à une date qui
sera fixée sur proposition de la conférence des présidents.

— 12 —

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. J'ai reçu des demandes de désignation de
membres chargés de représenter l'Assemblée nationale au sein
s'organise es extraparlementaires :

1 . — Pour la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations et pour la Commission nationale des
opérations immobilières et de l'architecture, conformément aux
décisions prises précédemment, l'Assemblée voudra sans doute
confier à la com• .nission des finances le soin de présenter un
candidat pour chacun de ces organismes.

Les candidatures devront être remises à la présidence au
plus tard le jer.di 21 avril, à dix-huit heures.

II. — En ou'.re, pour le conseil supérieur de l Etablissement
national des invalides de la marine, conformément à la décision
prise précédemment, l'Assemblée voudra sans doute confier à la
commission des affaires culturelles le soin de présenter deux
candidats.

Les cdnslidatures à cet organisme devront être remises à la
présidence au plus tard le jeudi 14 avri l , à dix-huit heures.

III. — Enfin, pour le conseil supérieur de l'Aménagement
rural, conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement,
j e propose à l'Assemblée de confier à la commission de la
production le soin de présenter un candidat titulaire et un
candidat suppléant.

Cette proposition sera considérée comme adoptée en vertu
de l'alinéa 9 de l'article 26 du règlement, si la présidence
n'a été saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le jeudi 14 avril, à dix-huit heures.

— 13 —

NOMINATION DES \!'ICE•PRESIDENTS, DES QUESTEURS
ET DES SECRETAIRES DE .'ASSEMBLEE NATIONALE

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des
six vice-présidents, des trois questeurs et des douze secrétaires
de l'Assemblée nationale.

Pour ces diverses fonctions, les présidents des groupes ont
établi une liste commune de candidats qui a été affichée.

Je n'ai reçu, par ailleurs, aucune autre candidature.

En conséquence, je proclame, dans l'ordre de leur présen-
tation :

Vice-présidents : MM . Nungesser, Allainmat, Maurice Andrieux,
Jean Brocard, Mme Fritsch, M. Francesehi.

Questeurs ; MM. Corrèze, Bayou, Voilquin.

Secrétaires .: MM. Alfonsi, Bégault, Ceyrac, Chaumont, De-
graeve, Dutard, Fouqueteau, Gaillard, Gouhier, Daniel Goulet,
Xavier Hamelin, Maisonnat.

Je constate que le Bureau de l'Assemblée nationale est
constitué.

Sa composition sera notifiée à M. le Président de la République,
à M. le Premier ministre, à M. le président du Sénat et publiée
au Journal officiel .

— 14 —

REUNION DU BUREAU

M. le président. Le Bureau va se réunir immédiatement après
la levée de la séance.

Je prie donc MM. les membres du Bureau de bien vouloir
me rejoindre dans les salons de la présidence.

Enfin, je remercie monsieur le Premier ministre d'avoir eu la
courtoisie d'assister à cette séance.

— 15 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'adhésion à la convention internationale por-
tant création d'un fonds international d'indemnisation . pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à
Bruxelles le 18 décembre 1971.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2750 distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi autorisant
la ratification du traité portant modification de certaines dispo-
sitions du protocole sur les statuts de la banque européenne
d'investissement, signé à Bruxelles le 10 juillet 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2752, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu (le M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Australie tendant
à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le
13 avril 1976.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2753 distribué
et renvoyé à la commission des affaire,- étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi auto . ont
l'approbation de l'accord international de 1975 sur tain,
ensemble six annexes, fait à Genève le 21 juin 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2763 distribué
et renvoyé à la commission de_ affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais . prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le. Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République de Malte
sur l'encouragement et -la protection réciproques des investisse-
ments, ensemble un protocole, signe a La Valette le
11 août 1976.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2764 distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi concer-
nant l'application de la convention relative au brevet européen
pour le Marché commun (convention sur le brevet communau-
taire) faite à Luxembourg le 15 décembre 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 2766, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi auto-
risant le ratification de la convention relative au brevet euro-
péen pour le Marché 'commun (convention sur le brevet
communautaire), ensemble un règlement d'exécution, faite à
Luxembourg le 15 décembre 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2767, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement .
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J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi de
finances rectificative pour 1977.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2768, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi accordant
des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale
et douanière.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 2769, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 19 —

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de M. Gaussin un rapport d'infor-
mation déposé, en application de l'article 145 du règlement,
par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur l'application de la loi d 'orientation de l'enseignement supé-
rieur du 12 novembre 1938.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2765
et distribué .

— 20 —
- 16—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président . J'ai reçu de M. Ballanger et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi organique, tendant à
renforcer le contrôle en matière d'incompatibilités parlemen-
taires.

La proposition de loi organique sera imprimé sous le n" 2770,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 17-

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M. Roland Boudet une proposi-
tion de résolution tendant à la création d'une commission
d'enquête parlementaire chargée d'examiner les conditions dans
lesquelles ont lieu des importations c sauvages » de diverses
catégories de marchandises.

La proposition de résolution sera imprimé sous le n° 2757,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

— le —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi permettant aux magistrats participant aux sessions de
formation d'assister aux délibérés des juridictions (n° 2512).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2758 et distribué.

J'ai reçu de M. Plot un rapport fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi et la lettre
rectificative au projet de loi modifiant le régime communal
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
(n°' 2418-2756).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2759 et distribué.

J'ai reçu de M. Inchauspé un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de loi
relatif au contrat de groupement momentané d'entreprises
(n" 2432).

Lé rapport sera imprimé sous le n° 2760 et distribué.

J'ai reçu de M. Inchauspé un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l' administration générale de la République, sur' le projet de loi
relatif aur . sociétés anonymes à participation ouvrière (n" 2431).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2761 et distribué.

J'ai reçu d ,: M . Gerbet un rapport fait au nom de la commis-
sion des loi, constitutionnelles ,de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi
modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale
relatives à l ' application des peines (n° 2182).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2762 et distribué .

DEPOT DE LETTRES RECTIFICATIVES

M . le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre une
lettre rectificative au projet de loi relatif au contrôle de la
concentration économique et à la répression des ententes illi-
cites et des abus de position dominante (n° 2388).

La lettre rectificative a été imprimée sous le numéro 2754,
distribuée et renvoyée à la commission spéciale.

J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre rectificative
au projet de loi modifiant le régime communal dans le terri-
toire de la Nouvelle-Calédonie et d pendances (n" 2418).

La lettre rectificative a été imprimée sous le numéro 2756,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

- 21—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 5 avril 1977, à seize heures, séance
publique :

Nomination de la commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes de l'Assemblée ;

Fixation de l'ordre du jour.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quinze .)

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

ERRATA

1. — Au compte-rendu intégral de la séance du 8 décembre 1976.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Page 9097, 1" colonne :
1" Rétablir ainsi le premier alinéa :
c J'ai reçu de M. Fiszbin et plusieurs de ses collègues une

proposition de loi tendant à permettre la réalisation d'un pro-
gramme de réemploi des terrains de la S.N.C.F. dans un sens
social et non spéculatif. »

2° Rétablir ainsi le troisième alinéa :
e J'ai reçu de M. Ducoloné et plusieurs de ses collègues une

proposition de loi instituant des mesures en faveur des retraités
et des personnes âgées. ,»

II. — Au compte rendu intégral de la séance du 15 décembre 1976.

LOI DE FINANCES POUR 1977

1° Page 9436, 1" colonne, 2' ligne (art. 13 bis -V ) :
Au lieu de : e .. . perçu dan, chaque abattoir public ou

affecté . . .»,
Lire : e .. . perçu dans chaque abattoir public est affecté .. . e

2° Page 9440, 1" colonne, article 68, première ligne :
Au lieu de : e . . . L'article 1 .003-U . . . »,
Lire : c . .. L'article 1 003-11 . . . » .
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III. —Au compte rendu intégral de la séance du 20 décembre 1976.

CONDITIONS D ' IMPOSITION DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER

Page 9763, 1"' colonne, article 16, 1" alinéa, 1 ligne :

Au lieu de : l'article 4 du 1° de l'article 4 bis a,

Lire : a l'article 4, le 1° de l'article 4 bis ».

PRESCRIPTION EN MATIÈRE COMMERCIALE

Page 9772, 2' colonne, après l'article 2, sons-amendement n° 4
rectifié, 2- alinéa, 4° ligne :

Au lieu de :

	

l'Etat et lorsqu'il s'est écoulé »,
Lire :

	

l'Etat lorsqu'il s'est écoulé ».

IV . — Au compte rendu intégral de la séance du 20 décembre 1976.

RÉFORME DE L' AIDE AU LOGEMENT

Page 9790, 1" colonne, ert . 23 bis, 3' et 4° lignes :

Au lieu de : e . . . art . 4 modifié de la loi n" 413-1360 . . . a,
Lire :

	

. . . art . 14 modifié de la loi n" 48-1360 . . . a.

V. — Au compte rendu intégral de la séance du 20 décembre 1976.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Page 9808, 1" colonne :
1" Rétablir ainsi le premier alinéa :

- « J'ai reçu de M . Villa et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi tendant à réaliser les travaux de modernisation
et de confort du parc H. L. M. existant de l'Office public
H.L .M. de la ville de Paris . »

2" Rétablir ainsi le 3' alinéa :
« J'ai reçu de M. Dalbera et plusieurs de ses collègues une

proposition de loi tendant à réaliser des travaux de couverture
sur le boulevard périphérique de Paris . a

Secrétaires d'âge.
(Séance du 2 avril 1977.)

MM. Dupilet.
Simon-Lorière.
Dalbera.

Mr" Moreau.

MM. Forni.
Zeller .

Bureau de l'Assemblée nationale.

A la suite de la nomination des vice-présidents, questeurs et
secrétaires, à laquelle l 'Assemblée nationale a procédé dans sa
séance du 2 avril 1977, son bureau se trouve ainsi composé :

Président : M . Edgar Faure.
Vice-présidents : MM . Nungesser, Allainmat, Maurice Andrieux,

Jean Brocard, Mme Fritsch, M. Frranceschi.

Questeurs : MM. Corrèze, Bayou, Voilquin.
Secrétaires : MM . Alfonsi, Bégault, Ceyrac, Chaumont, Degraeve,

Dutard, Fouqueteau, Gaillard, Gouhier, Daniel Goulet, Xavier
Hamelin, Maisonnat.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le nard . 5 avril 1977, à 12 h 30, dans
les salons de la présidence .

Décision sur une requête en contestation d'opérations électorales.

(Communication du Conseil constitutionnel en application
de l'artiele L. O. 185 du code électoral.)

Décision n" 76 824 . — Séance du 12 janvier 1977.
Paris (3' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M . Christian Azaïs, candidat,

demeurant 4 bis, rue du Cherche-Midi, à Paris (6'), ladite requête
enregistrée le 23 novembre 1976 au secrétariat générai du
Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil
statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été pro-
cédé le 14 novembre 1976 dans la troisième circonscription de
Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean Tiberi,
député, lesdites observations enregistrées le 6 décembre 1976
au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Azaïs, les-
dites observations enregistrées comme ci-dessus le 20 décembre
1976 ;.

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, enregistrées le 15 décembre 1976 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte de l'examen

des procès-verbaux des opérations électorales que le nombre
des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes est supérieur
de quatre unités à celui des émargements pour l'ensemble des
bureaux n"" 5, 18 et 32 et inférieur de 52 unités pour l'ensemble
des bureaux n"" 6, 19 et 33, il n'apparaît pas que ces discordances
proviennent de manoeuvres frauduleuses ; qu'en tout état de
cause elles n'ont pu influer sur le résultat du scrutin, le candidat
proclamé élu ayant obtenu mille voix de plus que la majorité
absolue ;

	

.
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'appliquer la règle

selon laquelle l'excédent du chiffre des enveloppes et bulletins
trouvés dans les urnes par rapport à celui des émargements doit
être retranché du nombre des votants, de celui des suffrages
exprimés et de celui des voix recueillies par le candidat le plus
favorisé dans chacun des bureaux intéressés ; que le nombre
des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes est supérieur
à celui des émargements d'une unité dans chacun des bureaux
n". 5 et 18 et de deux unités dans le bureau n" 32 ; qu'il y a
lieu dans ces conditions de retirer quatre voix à M. Tiberi,
candidat le plus favorisé dans chacun de ces bureaux ; qu'ainsi
le nombre des suffrages obtenus par M . Tiberi doit être ramené
de 12 431 à 12 487 ; qu'après cette rectification M . Tiberi
conserve un nombre de voix supérieur à la majorité absoltie
des suffrages exprimés et au quart du nombre des électeurs
inscrits, conditions exigées par l'article L. 126 du code électoral
pour être élu au premier tour du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant allègue que
le nombre des enveloppes remises aux scrutateurs des bureaux
n"° 19 et 33 n'a pas été vérifié, qu'un électeur aurait voté
deux fois au bureau n° 20, que trois bulletins ont été égarés
au bureau n" 27 et que deux bulletins déchirés auraient été
déclarés valables par le bureau n" 30, ces faits, à les supposer
tous établis, n'ont pu exercer une influence suffisante sur les
opérations électorales pour en modifier le résultat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête
de M. Azaïs ne saurait être accueillie ;

Décide :

Art. 1°°. — La requête susvisée de M. Azaïs est rejetée.

Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
12 janvier 1977, où siégeaient : MM. Roger Frey, président ;
Monnerville, Sainteny, Goguel . Brouillet, Dubois, Coste-Floret,
Chatenet.



Modifications à la composition de l'Assemblée.

1. — CESSATION DE MANDAT ET REMPLACEMENT D ' UN DÉPUTÉ
NOMMÉ MEMBRE aU GOUVERNEMENT

Vu l'article 23 de la Constitution,
Vu l'ordonnance n" 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi

organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
notamment son article premier, et l'article L . O . 153 du code
électoral.

Vu le décret du 20 décembre 1976, publié au Journal officiel
du 21 décembre 1976, portant nomination d'un membre du
Gouvernement.

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 20 janvier 1977, à minuit, du mandat de député de
M . Claude Coulais, nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'industrie et de la recherche.

Par une communication du 21 janvier 1977 de M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, faite en application de l'arti-
cle L. O . 179 du code électoral, M . le président de l'Assemblée
nationale â été informé que M . Claude Coulais, député de la
deuxième circonscription de la Meurthe-et-Moselle, dont le siège
est devenu vacant pour cause d'acceptation de fonctions gouver-
nementales, est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée
nationale par M. Jean-Claude Demonté, élu en même temps
que lui à cet effet.

11 . — CESSATION DE MANDAT ET REMPLACEMENT D ' UN DÉPUTÉ
NOMMÉ MEMBRE DU CONSEII. CONSTITUTIONNEL

Vu l'article 57 de la Constitution,
Vu l'article 4 de l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958

modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Vu sa décision en date du 22 février 1977, publiée au Journal

officiel du 23 février 1977 portant nomination d'un membre du
Conseil constitutionnel,

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 3 mars 1977, à minuit, [lu Mandat de député de
M. Achille Peretti, nommé membre du Conseil constitutionnel.

Par une communication de M . le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, du 4 mars 1977, faite en application de l'article
L . O . 179 du code électoral . M . le président de l'Assemblée natio-
nale a été informé que M . Achille Peretti, dont le siège est
devenu vacant pour cause d'acceptation des fonctions de membre
du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement
de l'Assemblée nationale par Mme Florence d ' Harcourt, élue
en méme temps que lui à cet effet.

HI. — DÉCÈS DE DÉPUTÉS

M. le président de l'Assemblée nationale a été informé :
— du décès de M. Jean de Broglie, député de ia premiére

circonscription de l'Eure, survenu le 24 décembre 1976 ;
— du décès de M. Albert Bignon, député de la deuxième

circonscription de la Charente-Maritime, survenu le 10 jan-
vier 1977;

— du décès de M . Bernard Lafay, député de la vingt-deuxième
circonscription de Paris, survenu le 13 février 1977 ;

— du décès de M. Louis Le Sénéchal, député de la sixième
circonscription du Pas-de-Calais, survenu le 2 mars 1977 ;

— du décès de M. Hervé Eaudrin, député de la troisième
circonscription du Morbihan, survenu le 19 mars 1977.

IV . — REMPLACEMENT DE DÉPUTÉS DÉCÉDÉS

M. le président de l'Assemblée nationale a été informé par
des communications de M . le ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur, faites en application de l'article L . O . 179 du code élec-
toral :

— que M. Jean de Broglie, député de la première circonscrip-
tion de l'Eure, est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assem-
blée nationale par M. Pierre Montrais, élu en même temps
que lui à cet effet (communication du 24 décembre 1976) ;

— que M. Albert Bignon, député de la deuxième circonscrip-
tion de la Charente-Maritime, est remplacé jusqu'au renouvelle-
ment de l'Assemblée nationale par M. Jean-Guy Branger, élu en
même temps que lui à cet effet (communication du 11 janvier
1977) ;

— que M. Louis Le Sénéchal, député de la sixième circonscrip-
tion du Pas-de-Calais, est remplacé jusqu'au renouvellement
de l'Assemblée nationale par M. Dominique Dupilet, élu en
même temps que lui à cet effet (communication du 2 mars
1977) ;

V. — PROCLAMATION D 'UN DÉPUTÉ

Il résulte d'une communication du 25 mars 1977 de M. le
secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer . faite
en application de l'article L. O. 179 du code électoral, que
M. Younoussa Bamana a été élu, le 13 mars 1977, député de
Mayotte .

Composition des groupes.

RAPPEL DES MODIFP.ATIONS INTERVENUES PENDANT L ' INTERSESSION

1. — Groupe du rassemblement pour la République.

Journal officiel (Lois et décrets) du 12 janvier 1977.
(151 membres au lieu de 152.)

Supprimer le note de M . Albert Bignon.

Journal officiel (Lois et décrets) du 5 février 1977.
(152 membres au lieu de 151 .)

Ajouter le nom de M . Branger.

Journal. officiel (Lois et décrets) du 5 mars 1977.
(152 membres.)

Supprimer le nom de M . Peretti.
Ajouter le nom de Mme Florence d'Harcourt.

Journal officiel (Lois et,décrets) des 21 et 22 mars 1977.
(151 membres au lieu de 152 .)

Supprimer le nom de M . Laudrin.

Journal officiel (Lois et décrets) des 28 et 29 mars 1977.
(151 membres .)

Supprimer le nom de M. Radius.
Ajouter le nom de M. Pascal.

Journal officiel (Lois et décrets) du 30 mars 1977.
(150 membres au lieu de 151 .)

Supprimer le nom de M . Rickert.

Appar entés aux termes de l'article 19 du règlement.

Journal officiel (Lois et décrets) du 16 février 1977.
(24 membres au lieu de 23 .)

Ajouter le nom de M . Duvillard.

Journal officiel (Lois et décrets) du 20 février 1977.
(23 membres au lieu de 24 .)

Supprimer le nom de M . Lafay.

If . — Groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Journal officiel (Lois et décrets) du 4 mars 1977.
(105 membres au lieu de 106 .)

Supprimer le nom de M . Le Sénéchal.

Journal officiel (Lois et décrets) des 28 et 29 mars 1977.
(106 membres au lieu de 105.)

Ajouter le nom de M . Dupilet.

III. — Groupe des républicains in¢épenda[ts.

Journal officiel (Lois et décrets) des 25 et 26 décembre 1976.
(57 membres au lieu de 58.)

Supprimer le nom de M . de Broglie.
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— que M. Hervé Laudrin, député de la troisième circonscrip-
tion du Morbihan, est remplacé jusqu'au renouvellement de
l'Assemblée nationale par M . .Jean Pascal, élu en même temps
que lui à cet effet (communication du 21 mars 1977) .
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Journal officiel (Lois et décrets) du 22 janvier 1977.
56 membres au lieu de 57.)

Supprimer le nom de M . Coulais.

Journal officiel (Lois et décrets) du 28 janvier 1977.

(57 membres au lieu de 56.)

Ajouter le nom de M . Demonté.

Journal officiel (Lois et décrets) du 30 mars 1977.
(57 membres .)

Supprimer le neni de M. Frédéric-Dupont.
Ajouter le nom de M . Montrais.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

Journal officiel (Lois et décrets) du 30 mars 1977.
(11 membres au lieu de 10 .)

Ajouter le nom de M. Frédéric-Dupont.

IV. — Liste des députés n'appartenant à aucun groupe.

Journal officiel (Lois et décrets) des 25 et 26 décembre 1976.
(17 au lieu de 16 .)

Ajouter le nom de M . Monfrais.

Journal officiel (Lois et décrets) du 12 janvier 1977.
(18 au lieu de 17 .)

Ajouter le nom de M . Branger.

Journal officiel (Lois et décrets) du 22 janvier 1977.
(19 au lieu de 18 .)

Ajouter le nom de M . Demonté.

Journal officiel (Lois et décrets) du 28 janvier 1977.
(18 au lieu de 19 .)

Supprimer le nom de M . Demonté.

Journal officiel (Lois et décrets) du 5 février 1977.
(17 au lieu de 18 .)

Supprimer le nom de M . Branger.

Journal officiel (Lois et décrets) du 16 février 1977.
(16 au lieu de 17 .)

Supprimer le nom de M. Duvillard.

Journal officiel (Lois et décrets) du 4 mars 1977.
(17 au lieu de 16 .)

Ajouter le nom de M. Dupilet.

Journal officiel (Lois et décrets) des 21 et 22 mars 1977.
(18 au lieu de 17 .)

Ajouter le nom de M. Pascal.

Journal officiel (Lois et décrets) du 27 mars 1977.
(19 au lieu (le 18 .)

Ajouter le nom de M . Bamana.

Journal officiel (Lois et décrets) des 28 et 29 mars 1977.
(18 au lieu (le 19.)

Supprimer les noms de MM . Dupilet et Pascal.
Ajouter le nom de M. Radius.

Journal officiel (Lois et décrets) du 30 mars 1977.
(18.)

Supprimer le nom de M . Monfrais.
Ajouter le nom de M . ,tickert .

Liste des membres des groupes.
Journal officiel (Lois et décrets) du 2 avril 1977.

Groupe du rassemblement pour la République.

(150 membres.)

MM . Alloncle, Aubert, Authier, Pierre Bas, Baume!, Marie
Bénard, de Bennetot, Bérard, Beraud, Berger, Charles Bignon,
Billette, Robert Bisson, Blary, Blas, Boinvidliers, Bob,oBoscher,
Bourgeois, Branger, Brial, Brillouet, Burckel, René Caille, Ceyrac,
Chaban-Delmas, Chambon, Chasseguet, Chaumont, Chauvet,
Chirae, Cointat, Maurice Cornette, Garnie, Corrèze, Couve de
Murville, Crenn, Crespin, Cressard, Damette, Darnis, Dassault,
Debré, Degraeve, Dehaine, Delatre, De)halle, Deliaune, Jacques
Delorg, Dhinnin, Albert Ehm, Falala, Fenton, Jean Favre,
Flornoy, Fossé, Foyer, de Gastines, Gissinger, Codon, Daniel
Goulet, Graziani, Grussenmeyer, Guéna, Guermeur, Guillermin,
Guilliod, Jean Hamelin, Xavier Hamelin, Mme Florence
d'Harcourt, M . Hardy, Mme de Hauteclocque, MM . Herzog,
lioffer, Inchauspé, Louis Joxe, Julia, Kaspereit, Kédinger, Krieg,
Labbé, Lacagne, La Combe, Lauriol, Le Douarec, Jacques
Legend' , Lemaire, Le Tac, Le Theule, Limouzy, Liogier,
Macquc,, Magaud, de la Malène, Malouin, Marcus, Marette,
Marie, Massoubre, Mauger, Messmer, Meunier, Yves Michel,
Mme Hélène Missoffe, MM, Montreaon, Mouret, Narquin,
Nessler, Neuwirth, Noal, Nungesser, Offroy, Omar Farah Iltireh,
Maurice Papon, Pascal, Petit, Pinte, Piot, Plantier, Pans, de
Pou'.piquet, de Préeumont, Pujol, Rabreau, Raynal, Régis, Réjaud,
Ribadeau Dumas, Ribes, Paul Rivière, Riviérez, de Rocca Serra,
Rolland, Roux, Louis Sellé, Julien Schvar•tz, Simon-Lor•ière,
Sourdille, Sprauer, Terrenoire, Tiberi, Turco, Valbrun, Valenet,
Valleix, Vauclair, Robert-André Vivien, Wagner, Wcinman,
Weisenhorn .

Le président du groupe,
CLAUDE LARDÉ.

Apparentés aux termes de l ' article 19 du règlement.

(23 membres.)

MM . Bécam, de Bénouville, Bizet, Bonhomme, Braun, Buron,
Caurier, Gérard César, Cousté, Dahalani, Xavier Deniau,
Duvillard. Edgar Faure, Girard, André Clou, Godefroy, Lepercq,
Métayer, Mohamed, Réthoré, Richard . Sauvaigo, Voisin.

Groupe du parti socialiste et des radicnus de gauche.
(106 membres.)

MM . Abadie, Alfonsi, Ailainmat, Andrieu (Haute-Garonne),
Antagnac, Aumont, Bastide, Bayou, Guy Beck, Benoist, Bernard,
Berthouin, Besson, André Billoux, Maurice Blanc, Main Bonnet,
Boulay, Boulloche, Brugnon, Capdeville, Carpentier, Chanderna-
gor, Pierre Charles, Chevènement. Clérambeaux, Arthur Cor-
nette, Jean-Pierre Cet, i;répeau, Darinot, Darras, Defferre, Dele-
hedde, Delelis, Delorme, Denvers, Deschamps . Desmultiez, Dube-
dout, Duffaut, Dupilet, Paul Duraffour, Duroure, Eyraud, Robert
Fabre, Gilbert Faure, Maurice Faure, Fillioud, Forni, Franceschi,
Fréche, Gaillard, Gau, Gaudin, Gayraud, Gravelle, Guerlin, Hae-
sebroeck, Houseer•, Huguet, Iluyghues des Etages, Jarry, Josselin,
Pierre Joxe, Labarrèr•e, Lettonie, Pierre Lagorce, Larue, André
Laurent, Laurissergues, Lavielle, . Lebon, Leenhardt, Le Foll, Mau-
rice Legendre, Le Pensec, Lnngequeue, Loo, Madrelle, Masquère,
Masse, Massot, Mauroy, Mermaz ,Mexandeau, Claude Michel,
Henri Michel, Mitterrand, Naveau, Notebart, Philibert, Lucien
Pignion, Planeix, Poperen, Poutissou, Raymond, Saint-Paul,
Sainte-Marie, Sauzedde, Savary, Sénèe, Spénale, Mme T.home-Pa-
tenétre . MM. Vacant, Ver, Alain Vivien, Zuccarelli.

Le président du groupe,
GASTON DEFFERRE.

Apparentés aux ternies de l'article 19 du .règlement.

(2 membres .)
MM . Césaire, Jalton .

Groupe communiste.

(73 membres.)

MM . Andrieux (Pas-de-Calais), Ansart, Arraut, Baillot, Ballan-
gre, Balmigère, Barbet, Bardot, Barel, Barthe, Berthelot, Fran-
çois Billoux, Bordu, Bustin, Canuses, Carlier, Cernrolacce, Cham-
bas, Mme Chonavel, M. Combrisson, Mme Constans, 11M. Dalbera,
Depietri, Ducoloné, Dupuy, Duroméa, Dutard, Eloy, Fajon, Fiez-
bin, Frelaut, Gamin, Giovannini, Gosnat, Gouhier, Hage, Houël,
Jans, Jourdan, Juquin, Ka)inski, Lamps, Paul Laurent, Lazzarino,
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Legrand, Le Meur,-Lemoine, Leroy, L'Huillier, Lucas, Maisonnat,
Marchais, Maton, Millet, Montdargent, Mme Moreau, MM. Nilès,
Odru, Porelli, Pranchère, Ralite, Renard, Rieubon, Rigout, Roger,
Roucaute, Ruffe, Gilbert Schwartz, Tourné, Villa, Villon, Viret,
Claude Weber.

Le président du-groupe,
ROBERT BALLANGER.

Apparenté aux ternies de l'article 19 du règlement.
(1 membre.)

M. Ibéné .

Groupe des républicains indépendants.

(57 membres .)

MM . d'Aillières, Baudouin, Bayard, André Beauguitte, François
Bénard, Bettencourt, Bichat, Jacques Blanc, Boisdé, Bourson,
Boyer, Brâillon, Jean Brocard, Buffet, Cabanel, Caillaud, Carrier,
Cattin-Bazin, Chamant, Chinaud, Couderc, Delaneau, Demonté,
Bertrand Denis, Deprez, Destremau, Dominati, Durieux, Ehrmann,
René Feït, Henri Ferretti, Gilbert Gantier, Gerbet, Grimaud,
Hamel, Honnet, Icart, Joanne, de Kerveguen, Marc Masson,
Gilbert Mathieu, Maujoüan du Gasset, Mayoud, Monf rais, Morel-
Ion, Papet, Pianta, Picquot, Richomme, Rohel, Edouard Simon,
Mme Stéphan, MM. Tissandier, Torre, de la Verpillière, Vitter,
Voilquin.

Le président du groupe,
ROGER CHINAUD.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

(11 membres .)

MM. Baudis, Brugerolle, Cornet, Dousset, Durand, Fouchier,
Frédéric-Dupont, Gabriel, Huchon, Sablé, Pierre Wber.

Groupe des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.

(46 membres .)

MM. Barberot, Bégault, Bernard-Reymond, Beucler, Boudet,
Bourdellès, Bouvard, Jean Briane, Brochard, Caro, Chazalon,
Claudius-Petit, Mme Aliette Crépin, MM. Daillet, Damamme,
Desanlis, Donnez, Dronne, Drouet, Dugoujon, Duhamel, Forons,
Fouqueteau, Fourneyron, Mme Fritsch, MM . Gagnaire, Gaussi :I,
Ginoux, François d'Harcourt, Hausherr, Hersant, Kiffer, Le
Cabellec, Max Lejeune, Martin, Mesmin, Montagne, Muller
011ivro, Partrat, Péronnet, Schloesing, Seitlinger, Servan•Sehrei-
ber, Soustelle, Sudreau .

Le président du grc.ipe,
MAX LEJEUNE.

Apparentés aux ternies de l'article 19 du règlement.

(3 membres.)

MM. Achille-Fo:+ld, Commenay, Faget.

Liste des députés n'appartenant à aucun groupe.

. (18.)

MM . Alduy, Audinot, Bamana, Boudon, Brun, cerneau, Chris-
tian Chauvel, Cornut-Gentille, Drapier, Fontaine, Hunault, Pidjot,
Radius, René Ribière, Rickert, Royer, Sanford, Zeller.

Composition des six commissions permanentes
(Articles 37 et 425 du règlement .)

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

MM . Alloncle, Andrieu (Haute-Garonne), Andrieux (Pas-de-
Calais), Aubert, Audinot, Bas (Pierre), Bastide, Bayard, Beraud,
Berger, Berthelot, Besson, Bichat, Beinvilliers, Boisdé, Bob,o
Bonhomme, Bourdellès, Braun, Briane (Jean), Brocard (Jean),
Buron, Cabanel, Caillaud, Caillé (René), Carpentier, Caurier,
Chaban-Delmas, Chambaz, Chazalon, Chirac, Mme Chonavel,
MM . Corrèze, Daillet, Damamme, Degraeve, Dehaine, Delaneau,
Delehedde, Delhalle, Delong (Jacques), Demonté, Desmulliez,
Dugoujon, Duhamel, Dupuy, Ehm (Albert), Falala, Faure
(Edgar), Faure (Gilbert), Fillioud, Fourneyron, Franceschi,
Mme Fritsch, 'MM. Gantier (Gilbert), Gau, Gaussin, Gissinger,
Godon, Guerlin, Guilliod, haesebroeck, Hage, Hardy, Jalton,
Jarry, Joanne, Jourdan, Juquin, Laborde, Laurent (André),
Lavielle, Le Cabellec, Le Foll, Legendre (Jacques), Legrand,
Le Meur, Le Pensec, Leroy, Liogier, Macquet, Marchais, Mas-

guère, Métayer, Mexandeau, Millet, Mme Missoffe (Hélène),
M. Mohamed, Mme Moreau, MM . Morellon, Narquin, Naveau,
Nilès, Pascal, Pignion (Lucien), Pinte, Poutissou, Préaumont (de).
Rabreau, Ralite, Réjaud, Richard, Rickert, Rohel, Royer, Saint-
Paul, Schwartz (Gilbert), Simon (Edouard), Simon-Lorière . Sour-
dille, Tourné, Vacant, Valenet, Vauclair, Ver, Vitter, Weber
(Claude), Weber (Pierre), Zeller.

Deux sièges laissés vacants par le groupe des républicains
indépendants.

Un siège laissé vacant par le groupe des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MM . An:art, Barel, Baumel, Bénard (François), BeLtencourt,
Billette, Bilieux (François), Bordu, Bosciler, Cennelacce, Cerneau,
Chamant, Chandernagor, Chaumont, Causté, Couva de M•a-ville,
Defferre, Delatre, Deniau (Xavier), Duraffour (Paul), Durieux,
Fabre (Robert), Fajon, Faure (Maurice), Feït (René), Ferretti_
(Henri), Flornoy, Forens, Frédéric Dupont, Gay-and, Godefroy,
Harcourt (François d'), Mme Hautec:ocque (de), MM. Joxe
(Louis), Julia, Kaspereit, Lebon, Lemoine, Loo, Malène (de la),
Marcus, l':ermaz, Mitterrand, Montdargent, Muller, Nessler, Note-
bart, Odru, Offroy, 011ivro, Pianta, Radius, Réthoré, Ribière
(René), Roux, Seitlinger, Soustelle, Terrenoire, Mme nome-
Patenôtre, M. Vivien (Alain).

Un siège laissé vacant par le groupe du rassemblement pour
la République.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

- MM . Achille-Fould, Aillières (d '), Allainmat, Arraut, Aumont,
Baillot, Bennetot (de), Benouville (de), Berthouin, Boudon, Bour-
geois, Branger, Brugerolle, Buffet, Carlier, Carrier, Chinaud,
Commenay, Cornette (Arthur), Crenn, Crespin, Dahalani, Dalbera,
Darinot, Darras, Deliauné, Delorme, Dronne, Duroure, Giovan-
nini, Grimaud, Guillermiu, Mme Harcourt (Florence d'), MM . Hon-
net, Huyghues des Etages, Kédinger, Kervéguen (de), Kiffer,
Lasagne, Laurent (Paul), Lazzarino, Lejeune (Max), Longequeue,
Malouin, Masse, Maton . Manger, Meunier, Montredon, Mouret,
Noal, Omar Farah Iltireh, Péronnet, Planeix, Rivière (Paul),
Sainte-Marie, Valbrun, Villon, Voilquin.

COMMISSION DES FINANCES, DE L 'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

MM . Alduy, Ballanger, Bardol, Baudis, Bénard (Marin), Benoist,
Bisson (Robert), Bonnet (Alain), T3oulloche, Caro, Chauvet, Che-
vènement, Combrisson, Cornet, Cot (Jean-Pierre), Crépeau, Cres-
sard, Denvers, Destremau, Duffaut, Fossé, Frelaut, Gabriel,
Ginoux, Gosnat, Hamel, Hof fer, Icart, Josselin, Joxe (Pierre),
Lampe, Larue, Leenhardt, Le Tac, Le Theule, Madrelle, Marette,
Marie, Mayoud, Mesmin, Montagne, Neuwirth . Papon (Maurice),
Partrat, Plantier, Pons, Pranchère, Ribadeau Dumas, Ribes,
Rieubon Rocca Serra (de), Sellé (Louis), Savary, Scliloesing,
Sprauer, Sudreau, Tissandier, Torre, Vil ien (Robert-André),
Bizet, Voisin, Weinman.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNEL, .ES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

MM. Abadie, Alfonsi, Aethier, Baudouin, Beauguitte (André),
Beck (Guy), Bérard, Bignon (Charles), Boulay, Bourson, Bouvard,
Brial, Brun, Burckel, Bustin, Claudius-Petit, Clérambeaux,
Mme Constans, MM . Dhinnin, Donnez, Ducoloné, Dupilet, Fenton,
Fontaine, Forni, Foyer, Frêche, Garcin, Gerbet, Goulet (Daniel),
Graziani, Hersant, Houteer, Hunault, Ibéné, Inchauspé, Kalinski,
Krieg, Lagorce (Pierre), Lauriol, Le Douarec, L' Huiilier, Limouzy,
Magaud, Maisonnat, Massot, Picquot, Pidjot, Piot, Raynal, Renard,
Richomme, Riviérez, Sablé, Sauvaigo, Servan-Sehreiber, Spénale,
Mme Stéphan, MM. Tiberi, Villa, Zuccarelli (1 siège laissé
vacant par le groupe des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

MM. Antagnac, Balmigère, Barberot, Barbet, Barthe, Bayou,
Bécam, Bégault, Bernard, Bilieux (André), Bizet, Blanc (Mau -
rice), Blary, Blas, Boudet, Boyer, Braillon, Brillouet, Brochard,
Brugnon, Canacos, Capdeville, Cattin-Bazin, Césaire, César
(Gérard), Ceyrac, Chambon, Charles (Pierre), Chasseguet, Chau-
vel (Christian), Cointat, Cornette (Maurice), Cornic, Couderc,
Mme Crépin (Aliette), MM . Damette, Darnis, Dassault, Delelis,
Denis (Bertrand), Depietri, Deprez, Desanlis, Deschamps, Dousset,
Drapier, Drouet, Dubedout, Durand, Duroméa, Dutard, Duvil-
lard, Ehrmann, Eloy, Eyraud, Faget, Favre (Jean), Fiszbir, Fou-
chier, Fouqueteau, Gagnaire, Gaillard, Gastines (de), Gaudin,
Girard, Glon (André), Gouhier, Gravelle, Grussenmeyer, Guéna,
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Gùermeur, Hamelin' (Jean), Hamelin (Xavier), Hausherr, Herzog,
Houei, Huchon, Huguet, Jans, Labarrère, Labbé, La Combe, L 'au-
rissergues, Legendre (Maurice), Lemaire, Lepereq, Lucas, Martin,
Masson (Marc), Massoubre, Mathieu (Gilbert), Maujoüan du Gas-
set, Mauroy, Messmer, Michel (Claude), Michel (Henri), Michel
(Yves), Monfrais, Nungesser, Papet, Petit, Philibert, Poperen,
Porelli, Poulpiquet (de), Pujol, Raymond, Régis, Rigout, Roger,
Rolland, Roucaute, Ruffe, Sauzedde, Schvartz (Julien), Sénès,
Turco, Valleix, Verpillière (de la), Wagner, Weisenhorn.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Delaneau a été nommé rapporteur du projet de loi modi-
fiant certaines dispositions du livre V du code de la santé
publique relatives aux préparateurs en pharmacie et aux règles
générales de la pha r macie d'officine . (N° 2751 .)

M. Simon-Lorière a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif au bilan sr; .rial de l'entreprise. (91° 2755.)

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ALMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Authier a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, modifiant la loi_ n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative
à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable
aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence
Fixe. (N° 2707.)

M. Donnez a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, modifiant la loi du 15 juin 1907 réglementant le
jeu dans les casinos des stations balnéaires, thermales et clima-
tiques . (N° 2708.)

- M

Organisme extraparlementaire.

Nomination.

En application de l'article 2 du décret n° 77-127 du 11 février
1977, M. le président de l'Assemblée nationale a désigné
M . Bolo en qualité de membre titulaire de la commission chargé
de favoriser la communication au public des documents admi-
nistratifs.

Les candidatures ont été affichées le samedi 2 avril 1977 à
dix-neuf heures trente et la nomination a pris effet dès leur
publication au Journal officiel (Luis et décrets du 3 avril 1977) .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Aéronautique isauvegarde . de l 'emploi et du potentiel productif
de l'usine S. N. E. C . M . A . de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine]).

36926 . — 1" avril 1977 . — M . Frelaut expose à M . I. ministre de
la défense que la situation de l ' usine S . N . E . C . M . A. division Hispano
à Bois-Colombes est très préoccupante. En effet, un véritable déman-
tèlement s'y opère : liquidation des services techniques Super Phé-
nix ; suppression des études Diesel ; menaces sur les ateliers de
chaudronnerie et de montage, le T. H. M. ; baisse de charge de
travail dans les ateliers de fabrication ; mises en sous-traitance du
bureau d 'études Outillage . III demande à M . le ministre de la défense
quelles mesures il compte prendre : pour arrêter le démantèlement
de cette entreprise et le maintien du potentiel humain, technique,
aéronautique et industriel à Bois-Colombes ; pour la sauvegarde de
l 'aéronautique française ; pour la protection du secteur nationalisé.
de l'aéronautique qu'est la S. N . E. C . M. A. - Hispano.

me.

QUESTIONS ECRITES
(Art. 139 et 138 du règlement .)

Article 139 du règlement :
« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiée et publiées dans

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

s 2. Lesrépoases des ministres doivent être publiées dans te mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

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

« 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 connaitre s' il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ;

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

s 6. Font l'objet d'un rappel publié en Journal officiel les questions
écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais prévus
aux articles 2, 3, et 4 du présent article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Associations de la loi de 1901 (maintien du régime fiscal du forfait
pour les cercles en dépendant).

36927. — 3 avril 1977 . — M. Ballanger attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les nouvelles disposi-
tions appliquées aux associations régies par la loi de 1901. Les nou-
velles dispositions assimilent des cercles des associations à des
débits de boissons et les taxent au régime réel de la T. V_ A, leur
faisant perdre de ce fait le bénéfice du régime du forfait. Les asso-
ciations régies par la loi de 1901 ayant un caractère social, éducatif
et culturel que nul ne peut contester, il lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il compte prendre pour rendre à celles-ci
les moyens dont elles ont besoin pour remplir pleinement leur rôle.

.se_

Industrie sidérurgique (crise de l 'emploi
aux aciéries de Paris-Outreau, d Outreau (Pas-de•Calais]).

36926 . — 3 avril 1977 . — M . Bardot attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie, du carnrrrerce et de l'artlsneat sur l'aggra-
vation de la situation aux aciérie. de Paris-Outreau, à Outreau . A la
division s Hauts fourneaux», après l'arrêt déjà du haut fourneau
n° 1, la direction a décidé d'arrêter le haut fourneau te 2, le seul
restant à feu. En conséquence, trois cents personnes sont placées en
chômage total partiel au moins jusqu'au début de juin et sans
certitude que ce haut fourneau sera rallumé. A la division
« Aciéries», les horaires avaient été réduits à trente-deux heures par
semaine au début de l 'année pour 160 personnes . Cette réduction
d'horaires est étendue à 475 ouvriers et « à 75 personnes des
services administratifs et généraux. C'est ainsi que plus de
1000 salariés de l'entreprise qui vont subir le chômage ou une
très forte diminution de salaire. La gêne et la misère vont
frapper des centaines de familles . Dans ces conditions, il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour le rétablissement
du plein emploi aux aciéries de Paris-Outreau.

Entreprises de gardiennage
(élaboration d ' un statut des convoyeurs de fonds).

36929. — 3 avril 1977. — M . Goulet expose à M. le Premier
ministre que les convoyeurs de fonds, tout en assurant un service
public indispensable à la vie économique du pays, ne disposent
toujours pas de véritable statut national ni de conventions collec-
tives. Cette situation ne manque pas d'avoir de très graves réper-
cussions sur la sécurité des personnels de Bette profession comme
Pont montré les incidents dramatiques du début de l 'année . Ainsi,
en l'absence de toute réglementation nationale prévoyant notam-
ment l'aménagement de lieux de transfert de fonds, le nombre des
convoyeurs, leur formation professionnelle, etc., chaque société de
transport de fonds détermine ses propres normes, conditions de
travail et de protection el, en définitive, la sécurité des personnes
et la qualité des services rendus sont sacrifiées à la rentabilité.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que des négociations entre les représentants des pouvoirs
publics, des chambres patronales et des travailleurs permettant
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d ' élaborer un statut national de la profession puissent s'ouvrir dans
les plus brefs délais, ce statut devant aussi concerner les tra-
vailleurs des sociétés de gardiennage dont les problèmes et tes
ovendications revêtent une solution urgente.

Racisme (café de Limoges interdit au .r rassortissants algériens).

36930. — 3 avril 1977 . — Mme Constans attire l 'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur les faits suivants : un café de Limages a,
pendant plusieurs jours dans la semaine du 6 au 13 mars, affiché
à sa porte le texte qui suit : s Cet établissement est interdit aux
personnes de nationalité algérienne par décision préfectorale . . Ii
s 'agit d 'une infraction à la loi du 11 juillet 1975 relative au refus
de vente pour des raisons racistes, politiques, d 'origine nationale
ou de croyance religieuse Elle lui demande quelles maures il
compte prendre pour faire toute la lumière sur cette manifestation
de racisme et de xénophobie et, en particulier, pour connaitre si
une administration a autorisé la pose de cette affiche ou toléré
pendant plusieurs jours son apposition Publique.

Enseignants (rétablissement des stages de formation d'instituteurs
rééducateurs et de psychologues scolaires dans les Bouches-du-
Rhône).

3'931 . — 3 avril 1977 . — M. Cermolacce attire l'attention de M . le
ministre de l 'éducation sur la vive émotion des instituteurs et
P. E. G . C. des Bouches-du-Rhône à la décision de suppression des
stages de formation d ' instituteurs rééducateurs et de psychologues
scolaires pour la rentrée 1977 . Ainsi que l 'exprime le S . N . I. des
Bouches-du-Rhône dans sa protestation, la prévention des inadapta-
tions et la psychologie scolaire seraient condamnées avant d'avoir
vécu . II souligne que dans les Bouches-du-Rhône il n'y a que
45 psychologues et 80 rééducateurs pour 210000 élèves et qu 'Il
est évident que loin d'égaliser les chances de tous les élèves cette
mesure ne ferait qu'aggraver une situation préjudiciable à l'ensemble
de ceux issus des familles les plus modestes . Comme le fait observer
par ailleurs le S . N. l., la suppression des stages de formation
aboutirait au sabordage des structures préventives du service publie
d 'éducation . Au moment où l 'expérience des groupes d 'aide psycho-
pédagogique fait la démonstration de son efficacité et où tout
doit être mis en oeuvre pour la revalorisation de la psychologie
à l' école, il lui demande s' il entend revenir sur une décision dont
les enfants en difficultés seraient les premières victimes.

Laborantins (prise en compte pour tes bonifications d'ancienneté
des services accomplis en qualité d 'aides techniques auxiliaires).

34932. — 3 avril 1977 . — M . Daniel Le Meur expose à M. N ministre
de la santé et de la sécurité sociale que le décret n" 73-1094 du
29 novembre 1973 et la circulaire n" 203/DH/4 du . 17 septembre 1974
ont accordé aux laborantins une bonification d'ancienndté pour des
services antérieurement rendus . La circulaire précitée précise que
cette bonification, dont la justification est la pris en considéra-
tion d ' une qualification professionnelle confirmée par la pratique
ne peut être accordée que pour des services rendus en la même
qualité . Or, le décret n" 64-748 du 17 juillet 1964 mettait en cadres
d'extinction les laborantins obligeant ainsi tes administrations à
recruter des aides techniques de laboratoire. Par la suite, le décret
n° 68-97 du k0 janvier 1923 et la circulaire n" 87 du 23 mai 1969
reclassaient en emploi permanent le cadre des laborantins et consti-
tuaient en cadres d'extinction les aides techniques de Laboratoire.
En conséquence, il lui demande si le temps passé en qualité d 'aides
techniques auxiliaires par des agents recrutés après 1964, et qui,
après la parution du texte de 1968 ont pu être reclassés en qualité
de laborantins, peut être pris en considération pour la bonification
d'ancienneté.

Laborantins (prise en compte pour les bonifications d'ancienneté
des services accomplis en qualité d'aides techniques auxiliaires).

34933. — 3 avril 1977. — M. Daniel Le Mme expose à M. le
ministre du travail que le décret n " 73-1094 du 29 novembre 1973
et la circulaire n" 203/DH/4 du 17 'ptembre 1974 ont accordé
aux laborantins une bonification d'ancienneté pour des services
antérieurement rendus. La circulaire précitée précise que cette boni-
fication, dont la justification est la prise en considération d'une
qualification professionnelle confirmée par la pratique ne peut être
accordée que pour des services rendus en la même qualité. Or, le
décret n" 64-748 du 17 juillet 1964 mettait en cadres d'extinction
les laborantins obligeant aine( les administrations à recruter des
aides techniques de laboratoire. Par la suite, le décret n' 68-97 du
10 janvier 1968 et la circulaire n° 87 du 23 mai 1969 reclassaient
en emploi permanent le cadre des laborantins et constituaient en

cadres d ' extinction les aides techniques de laboratoire . En consé-
quence, il lui demande si le temps passé en qualité d 'aides tech-
niques auxiliaires par. des agents recrutés après 1964, et qui, après
la parution du texte de 1938 ont pu être reclassés en qualité de
laborantins, peut être pris en considération pour la bonification
d 'ancienneté.

Douanes (réajustement de la prime de transport des douaniers
des aéroports de la région parisienne).

36934 . — 3 avril 1977 . — M. Dupuy attire l ' attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation suivante :
tes douaniers des aéroports parisiens d'Orly, Toussus-le-Noble, Roissy
et Le Bourget sont obligés d'utiliser leur voiture personnelle pour
leur travail du fait de l'absence de transports en commun adéquats
Ils doivent en effet assurer un service permanent de jour comme
de nuit, dimanches et jours fériés et ceci en horaires décalés ce
qui leur occasionne des frais importants alors qu 'ils ne perçoivent
qu ' une prime de transport de 23 francs par mois. Il lui demande
donc quelle mesure il compte prendre afin que soit effectué un
réajustement de cette prime.

Industrie textile (maintien et garantie des emplois d l 'entreprise
Jupiter de Caudry et Denain [Nord)).

36t35. — 3 avril 1977 . — M. Ansart expose à M . le ministre du
travail la situation grave qui est créée pour le personnel de l'en-
treprise Jupiter qui compte deux établissements l'un à Caudry,
l'autre à Denain et tous deux dans le Nord, et un troisième à
Paris . En effet, 93 travailleurs, notamment des travailleuses sont
menacés de licenciement, dans l 'immédiat : 60 à Caudry, 30 à
Denain et 27 à Paris . Les conseils municipaux de Caudry et de
Denain ont reçu les représentants des syndicats qui ont exposé
leurs craintes de voir l' usine de Caudry transférée en Tunisie et
ce au moment même où une campagne est en cours pour « acheter
français s . Les représentants des syndicats se plaignent par ailleurs
que les comités d'établissement ont été mis devant le fait accompli
et n 'ont pu discuter et par conséquent se prononcer sur les licen-
ciements. En conséquence, il attire l 'attention de M . le ministre
sur la gravité de la situation du Cambrésis si les licenciements
projetés étaient accordés. Le Cambrésis est, en effet, avec le Valen-
ciennois, un arrondissement de faible taux de travail féminin.
85 p. 100 des femmes de ces arrondissements n'y trouvent pas
d'emploi. Récemment, à la Lainière de Cambrai, 320 licenciements
ont eu lieu . C'est donc l'ensemble du secteur textile qui est ainsi
atteint et à travers lui l 'emploi féminin. Si l 'on ajoute à cette situa-
tion le chômage partiel qui affecte les travailleurs d 'Usiner, de
Vallourec et d'Eternit dans la région (et par conséquent les pères
et maris des ouvrières ainsi menacées), on comprend l'exigence
de ces travailleuses et travailleurs de voir les pouvoirs publics
refuser ces suppressions d 'emplois, exigence que partage l 'auteur
de la question présente. Aussi. il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour maintenir et garantir l 'emploi des employés
de la main a Jupiter . » à Caudry et à Denain, notamment en
s'opposant à tout transfert d'activité hors de la région du Nord.

• Impôt sur le revenu (maintien du caractère non imposable
des prestations sociales serties par la caisse centrale d'activités
sociales des industries électriques et gazières).

36934. — 3 avril 1977 . -- M. Maisonnat signale à M. I. Premier
ministre l'émotion et le mécontentement des personnels d'Electri--
cité et de Gaz de France à la suite d'une notification du 24 décem-
bre 1976 émaiant de ka direction générale des Impôts et donnant
le caractère d ' un salaire à plusieurs prestations sociales servies
par la caisse centrale d'activités sociales des industries électriques
et gazières, prestations qui, jusqu 'à ce jour, ne sent pas imposables.
Selon le rapport de l 'inspecteur central, chargé de la vérification
de la comptabilité de la C. C. A. S., ces indemnités auraient - un
caractère forfaitaire excluant toute notion de secours et doivent
donc être considérées comme des compléments de. salaires et être
imposables au niveau des bénéficiaires. Or tel n'est pas le cas pour
l'indemnité de moyens d'existence, les prestations familiales extra-
légales et l'aide à l'enfance handicapée. L'indemnité dite de moyens
d'existence : il s'agit là d'une aide financière facultative permettant
à son bénéficiaire de reconstituer approximativement son salaire
en cas de longue maladie. Compte tenu du régime spécial de la
sécurité sociale des agents des industries électriques et gazières,
qui rte prévoit pas le versement d'indemnités journalières par la
sécurité sociale, l'indemnité de moyens d'existence se substitue à
ces derrières et doit donc bénéficier de la même exonération en
matière d'!. R. P. P. Les prestations familiales extra-légales versées
aux agents statutaires dont l'impôt est inférieur à 1 140 francs
lorsque leurs enfants, âgés de dix-huit à vingt ans, effectuent leur
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apprentissage sou: contrat, ou âgés de vingt à vingt-six ans pour-
suivant leurs études . Cette indemnité ne peut donc être assimilable
à un complément de salaire, s ' agissant d'une véritable prestation
familiale dont l 'attribution se situe au-delà de l' âge

	

limite prévu
par le régime général . Il en est de même pour l 'aide aux vacances,
dont le montant varie selon le revenu de la famille . L 'aide à
l' enfance handicapée n ' est pas non plus forfaitaire, son montant
résultant de la situation de chaque famille en fonction de l'état
de l'enfant. L 'imposition d 'un secours matériel d'un montant bien
souvent minime accordé à une famille très éprouvée par le terrible
problème que pose la présence d'un enfant handicapé au foyer
est d'ailleurs tout à fait inopportune et même choquante. Pour
toutes ces raisons la fiscalisation de ces indemnités apparaîtrait
tout à fait injustifiée et serait une atteinte inadmissible à des
droits acquis depuis plus de trente ans dans le cadre du statut
national du personnel des industries électriques et gazières, grande
conquête de la Libération . Il lui demande donc de donner toutes
assurances utiles quant au maintien du caractère non imposable des
prestations sociales servies par la C . C . A. S.

Personnes âgées (doublement du prix de journée
pour les personnes âgées invalides hospitalisées).

36937 . — 3 avril 1977 . — M . Hamel attire l' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la difficulté
qu 'éprouvent certaines familles à participv..r aux frais d 'entretien
et d ' hébergement de leurs parents âgés. Il lui demande s'il ne
serait pas possible d 'instituer un double prix de journée pour les
personnes âgées invalides hébergées dans des établissements hospi-
taliers ; seule la fraction relative à l'hébergement devant être rem-
boursée par les descendants dei, invalides dont l 'état de santé ne
permet pas leur maintien au foyer familial.

Rentes viagères
(relèvement des taux de majoration).

36938. — 3 avril 1977. — M . Mosellan attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur les difficultés et les déceptions éprouvées par
les personnes ayant constitué auprès de la caisse nationale de
prévoyance une rente viagère . Les r s ntiersiviagers sont des créan-
ciers de l'Etat et non des assistés. Aycnt cru pouvoir, avec le
fruit de leur travail et de leurs économi es, a assurer sans souci
la sérénité de leurs vieux jours n, ils doivent, au contraire, déplorer
depuis des année une constante détérioration de leur pouvoir
d 'achat, compte tenu des faibles taux de majoration accordés par
les lois de finances, et notamment par celle de 1977 . Une revalo-
risation rapide devrait permettre de redonner aux rentes viagères
un pouvoir d'achat à peu près égal à celui qu'elles représentaient
au moment où leurs titulaires les ont constituées et rétablirait,
comme il est normalement de bonne règle dans tout contrat à titre
onéreux, la juste équivalence, détruite par l 'érosion monétaire,
entre le capital aliéné jadis et la rente servie aujourd' hui en contre-
partie. Il lui demande donc si, eu égard aux promesses faites et
aux préoccupations partagées en la matière par les parlementaires
de tous les groupes, il ne conviendrait pas d 'autoriser, à l'occasion
du prochain collectif budgétaire ou par tout autre moyen, un relè-
vement substantiel des taux de majoration des rentes viagères,
ainsi d'ailleurs que le crédit de 95 millions de francs inscrit au
budget pour 1977, non entièrement utilisé, paraît le rendre possible.
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Protection de la nature (publication des décrets d'application
de la loi sur la protection de la nature).

36940. — 3 avril 1977 . — M. Mesmin rappelle à M. le ministre
de la culture et do l'environnement que, d' après ses déclarations,
certains décrets d ' application de la loi sur la protection de la nature
devaient paraitre à la mi-mars . Il lui demande s 'il est exact. que la
publication de ces décrets est maintenant renvoyée au moins de juin
et, dans l'affirmative, quelles sont les raisons de ce retard.

Sous-officiers retraités (poursuite de la concertation relative
à l 'aménagement des échelles indiciaires).

36941 . — 3 avril 1977 . — M. Achille-Fould rappelle à M. lé ministre
de la défense que, si les retraités militaires ont bénéficié d 'une
certaine amélioration de leur situation dans le cadre des mesures
prises pour revaloriser la condition militaire, un certain nombre de
problèmes demeurent enc,:re en suspens auxquels il ecnviei .drait
d ' apporter, le plus tôt possible, une solution . Il attire particulière-
ment son attention sur le problème du réaménagement des échelles de
soldes de sous-officier ers fonction des grades, tous les adjudants et
adjudants-chefs retraités devant être classés à l ' échelle 4. Il con-
viendrait également de résoudre, en priorité, le problème relatif
à la création de nouveaux échelons dans la nouvelle grille des
sous-officiers . Il y a lieu de souligner également les situations
injustes qui découlent, pour de nombreux militaires retraités et
pour de nombreuses veuves de militaires de carrière, de l 'appli-
cation du principe de la non-rétroactivité des lois en matière de
pensions, les plus anciens se trouvant privés des avantages aux-
quels les plus jeunes peuvent prétendre . Enfin, des dispositions
doivent être prises pour assurer le droit au travail des retraités
militaires qui perçoivent une pension de retraite rémunérant
moins de trente-sept ans et demi de services effectifs . Ces divers
problèmes ont été semble-1-U, examinés en 1976 par un groupe
de travail qui avait proposé des solutions de nature à donner satis-
faction aux intéressés. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour donner suite à ces propositions ' ou s'il n'a pas l'in-
tention de constituer un nouveau groupe chargé d'examiner les
divers problèmes en suspens concernant, directement ou indirec-
tement, les retraités militaires, continuant ainsi la concertation qui
a été entreprise en 1976.

Assurance vieillesse (prise en compte pour la retraite des périodes
d'activité accomplies par les salariés agricoles antérieurement à
l' année 1930).

36942. — 3 avril 1977. — M. Durand attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation, au regard de l'assurance
vieillesse, des salariés et anciens salariés agricoles. Il lui souligne
que ceux des intéressés qui sont contraints par l ' âge de cesser
leurs activités professionnelles ne bénéficient que d 'une retraite
très minime en raison du fait que les services qu'ils ont accomplis
antérieurement à l 'année 1930 ne sont pas pris en considération
par les caisses dont ils dépendent . Il lui demande s'il n'estime pas
qu 'il serait souk a t table qu ' en accord avec ses collègues le ministre
du travail et le ministre délégué à. l'économie et aux finances, toutes
dispositions utiles soient prises à son initiative en ce qui concerne
le nombre de trimestres d ' affiliation des périodes d'activité profes-
sionnelle accomplies antérieurement à la date susindiquée.

Hôtels de préfecture
(taux réduit de T. V. A . et aide à la modernisation).

Environnement (moyens de mise en oeuvre
des réformes approuvées par le Parlement).

3039. — 3 avril 1977. — M . Mesmin se fait l'écho -auprès de
M. le Premier ministre de la déception des défenseurs de la nature
qui, tout en reconnaissant que des réformes importantes ont
récemment vu le jour, déplorent qu'elles soient trop souvent vidées
de leur sens au niveau de l'application. C'est ainsi que le budget
de 1978 serait en retrait sur celui de 1977 . Le programme de
création de 100 réserves naturelles d'ici 1980, approuvé par le
C. L A. N . E. en 1973, ne pourra oas être réalisé. Il en est de
même pour la plupart des autres asii,,rs prévues par la loi sur
la protection de la nature, approuvée à l'unanimité par le Parlement,
qui restera lettre morte si le ministère de l'environnement ne dis-
pose pas des moyens nécessaires pour l'appliquer. t.'1 lui demande
de bien vouloir préciser ses intentions quant aux mesures que le
Gouvernement compte prendre pour assurer le respect des inten-
tions du législateur en ce domaine.

36943. — 3 avril 1977. — M . Paul Duraffour appelle l 'attention de
M. le ministre de la culture et de l 'environnement sur la situation

-des hôtels non homologués, dits hôtels de préfecture, qui forment
près des deux tiers des hôtels et fournissent près de la moitié des
chambres du parc hôtelier français: Il lui fait notamment obser-
ver que les exploitants de ces établissements se heurtent à de
nombreuses difficutés tant sur le plan de la fiscalité et de la
réglementation des prix que sur celui de l'accès au crédit pour
le financement de la modernisation de leurs installations . Il lui
demande en conséquence quelles mesures il entend proposer au Gou-
ver,,ament et, le cas échéant, soumettre au parlement : 1° Pour que
le taux de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les recettes pro-
venant de la location des chambres de ces hôtels soit ramené
au taux réduit ; 2° Pour que leurs propriétaires puissent recevoir
des primes et des prêts à taux bonifiés pour moderniser leurs équi-
pements ; 3° Pour que ceux de ces hôtels ayant une vocation tou-
ristique puissent bénéficier de l'effort de promotion et de publicité
fait par leur département en faveur des hôtels homologués.
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T. V. A. (réduction du taus applicable aux hôtels de préfecture).

36944. — 3 avril 1977 . — M . Paul Duraffour rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que les hi:tels homologués,
dits : hôtels de préfecture », supportent sur leurs recettes prove-
nant de la fourniture de logement la taxe sur la valeur ajoutée au
taux de 17,6 p. 100 alors que les hôtels homologués bénéficient du
taux réduit . Cette discrimination est généralement présentée comme
une incitation à la modernisation des hôtels de préfecture auxquels
on promet un taux de T. V . A . moins élevé lorsqu 'ils accéderont
à l 'hôtellerie de tourisme . L' expérience montre qu 'en réalité, cette
incitation reste sans effet dans la mesure où les propriétaires ne
disposent pas de moyens financiers nécessaires à la transformation
de leurs . établissements . Le seul résultat de cette mesure est donc
de pénaliler la clientèle aux ressources modestes qui constitue la
grande majorité des utilisateurs de cette hôtellerie. Il est donc
demandé s'il est envisagé d'appliquer le . taux réduit de T. V. A.
aux hôtels de préfecture qui, au demeurant, sont presque tous
exploités dans un cadre familial.

Ecole normale nationale d 'apprentissage de Lyon (reconstruction).

36945 . = 3 avril 1977 . — M. Marcel Houël attire l'attention de
M. le Premier ministre sur la situation de l'E . N. N. A. (école
normale nationale d'apprentissage) de Lyon. Dans les locaux de
cette école en partie installée dans un bâtiment datant du début
du siècle, doivent vivre et travailler les 450 élèves du C . E .T. et
les 500 professeurs stagiaires si bien que toute initiative, toute
expérimentation, voire même l'exercice normal ,de la formation se
trouvent constamment paralysés par le manque de salles et de
matériel disponible . Plus grave, le chauffage de l'ancien bâtiment
est à la fois onéreux et médiocre ; les règles de sécurité n'y sont
que difficilement assurées. La population de l 'E. N. N . A. de Lyon
(personnel enseignant et des services compris) étant déjà de plus
de 1 100 personnes, les bâtiments préfabriqués mis en place ces
dernières années et cette année encore dans les différentes cours,
aux dépens des jeux et de la circulation, ne permettront pas d 'ac-
cueillir la seconde vague des professeurs stagiaires formés désor-
mais en deux ans, à la prochaine rentrée de septembre 1977.
Tenant compte de la mission de formation particulièrement grande
des E . N . N . A., il lui demande s 'il envisage, dans l 'intérêt de l'en-
seignement technique et de la formation des jeunes travailleurs,
de prendre les mesures nécessaires pour qu'aboutisse le projet de
reconstruction de l'E . N. N. A. de Lyon dont la zone de rayonne-
nement intéresse outre Lyon, les académies d'Aix-Marseille, Besan-
çon, Clermont-Ferrand, la Corse, Dijon, Grenoble et Nice, sur les
terrains qu'elle possède à Villeurbanne (Rhône).

Ecole normale nationale d'apprentissage de Lyon (reconstruction).

3694e . — 3 avril 1977. — M. Marcel Houâl attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation de l'E. N. N.' A. (école
normale nationale d'apprentissage) de Lyon . Dans les locaux de
cette école en partie installée dans un bâtiment datant du début
du siècle, doivent vivre et travailler les 450 élèves du C. E .T. et
les 500 professeurs stagiaires si bien que toute initiative, toute
expérimentation, voire même l'exercice normal de la formation se
trouvent constamment paralysés par le manque de salles et de
matériel disponible. Plus grave, le chauffage de l'ancien bâtiment
est à la fois onéreux et médiocre ; les règles de sécurité n'y sont
que difficilement assurées. La population de l'E . N. N. A . de Lyon
(personnel enseignant et des services compris) étant déjà de plus
de 1 100 personnes, les bâtiments préfabriqués mis en place ces
dernières années et cette année encore dans les différentes cours,
aux dépens des jeux et de la circulation, ne permettront pas d'ac-
cueillir la seconde vague des professeurs stagiaires formés désor-
mais en deux ans, à la prochaine rentrée de septembre 1977.
Tenant compte de la mission de formation particulièrement grande
des E . N. N. A., il lui demande s'il envisage, dans l'intérêt de l'an-
seignement technique et de la formation des jeunes travailleurs,
de prendre les mesures nécessaires pour qu'aboutisse le projet de
reconstruction de l'E. N. N. A . de Lyon dont la zone de rayonne-
nement intéresse outre Lyon, les académies d'Aix-Marseille, Besan-
çon, Clermont-Ferrand, la Corse, Dijon, Grenoble et Nice, sur les
terrains qu'elle possède à Villeurbanne (Rhône).

Ecole normale nationale d'apprentissage de Lyon (reconstruction).

36947. — 3 avril 1977. — M. Marcel Houiil attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l'E. N. N. A. (école
normale nationale d'apprentissage) de Lyon . Dans les locaux de
cette école en partie installée dans un bâtiment datant du début
du siècle, doivent vivre et travailler les 450 élèves du C . E .T. et
les 500 professeurs stagiaires si bien que toute initiative, toute

expérimentation, voire même l'exercice normal de la formation se
trouvent constamment paralysés par le manque de salles et de
matériel disponible. Plus grave, le chauffage da l 'ancien bâtiment
est à la fois onéreux et médiocre ; les règles de sécurité n 'y sont
que difficilement assurées . La population de l'E. N . N. A. de Lyon
(personnel enseignant et des servi, es compris) étant déjà de plus
. de 1 100 personnes, les bâtiments préfabriqués mis en place ces
dernières années et cette année encore dans les différentes cours,
aux dépens des jeux et de la circulation, ne permettront pas d 'ac-
cueillir la seconde vague des professeurs stagiaires formés désar-
mais en deux ans, à la prochaine rentrée de septembre 1977.
Tenant compte de la mission de formation particulièrement grande
des E . N. N. A ., il lui demande s 'il envisage, dans l 'intérêt de l'en-
seignement technique et de la formation des jeunes travailleurs,
de prendre les mesures nécessaires pour qu 'aboutisse le projet de
reconstruction de l'E. N. N. A. de Lyon dont la zone de rayonne-
nement intéresse outre Lyon, les académies d'Air-Marseille, Besan-
çon, Clermont-Ferrand, la Corse, Dijon, Grenoble et Nice, sur les
terrains qu'elle possède à Villeurbanne (Rhône).

Auto-écoles (réduction du taux de T . V. A.
applicable aux matériels qu'elles utilisent).

36948. — 3 avril 1977. — M . Chinaud expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les entreprises d 'enseignement
de conduite des véhicules à moteur supportent de très lourdes
charges fiscales — paiement de la T. V. A. au taux de 33 p . 100
frappant les activités de luxe sur les véhicules utilisés par les
élèves et sur k matériel audiovisuel indispensable pour la bonne
formation des futurs conducteurs -- ce qui justifierait une aug-
mentation de 40 p . 100 du prix des leçons de conduite, et lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable pour tous les
intéressés que toutes dispositions utiles soient prises à son initiative
pour que les charges de ces entreprises soient très sensiblement
abaissées, notamment par la réduction du taux de la T . V. A.
applicable aux matériels utilisés par les auto-écoles.

Rentes viagères (relèvement des taux de majoration).

36949. — 3 avril 1077. — M . Let Cabeliec expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que, malgré les engagements qul
avaient été pris en mai .1974 par M. Valéry Giscard d'Estaing alors
candidat à la présidence de la République en ce qui concerne les
majorations légales des rentes viagères de la caisse nationale de
prévoyance, la situation des titulaires de ces rentes n'a fait que se
dégrader au cours des trois dernières années . Pour 1977, la majo-
ration de 6,5 p. 100 qui a été prévue a été fixée en fonction de la
norme retenue dans le plan de redressement économique et
financier. Cette revalorisation ne permettra pas de maintenir le
pouvoir d'achat tel qu'il existait en 1976 . Il convient de souligner
que la caisse nationale de prévoyance réalise des investissements
fructueux et qae c'est, en définitive, l'Etat qui encaisse les plus-
values en ne consentant aux rentiers viagers que des majorations
tout à fait insuffisantes. Dans la publicité qui est faite par la
caisse nationale de prévoyance il est assuré aux rentiers-viagers
que ceux-ci bénéficieront de majoration de leurs rentes permettant
d'assurer le maintien du pouvoir d'achat de celles-ci . Abusées par
cette publicité mensongère, de nombreuses personnes ont confié

' toutes leurs économies à la caisse nationale de prévoyance et se
trouvent actuellement dans le plue grand dénuement. Il apparalt
conforme à la plus stricte équité de prendre toutes mesures utiles
afin que les rentes viagères servies par la caisse nationale de
prévoyance fassent l'objet d ' une revalorisation en fonction de
l'évolution monétaire ainsi que cela est prévu notamment peur
les pensions de vieillesse de la sécurité sociale . Il lui demande
quelles mesures il a l'intention de prendre pour assurer à l'avenir
le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de la caisse
nationale de prévoyance et si, pour 1977, il n 'estime pat. devoir
insérer dans le projet de loi de finances rectificatif une dispo-
sition permettant un certain rattrapage des majorations de rentes
viagères compte tenu de l' évolution des prix.

Médecins {régime fiscal des honoraires libres
des médecins du groupe 111i.

36950. — 3 avril 1977. — M . Pierre Weber expose à M . I. Premier
ministre (Economie et finances) que pour les médecins dont le régime
fiscal en matière d'impôt sur le revenu est celui de l'évaluation
administrative, il est admis que les honoraires libres des praticiens
conventionnés peuvent être pris en compte pour l 'application du
barème du groupe II dans la mesure où le montant de ces hono -
raires . n'excède pas celui prévu dans le tarif conventionnel. Il lui
souligne que cette décision n'est pas prise en considération pour le
groupe III par tous les inspecteurs des impôts bien que dans cette
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classification soient compris des honoraires intégralement déclarés
et fixés soit par des administrations, soit par les organismes offi-
ciels : ministère de l 'équipement ou Caisse des dépôts et consigna-
tions notamment . R lut demande s'il n'estime pas nécessaire de
donner à ses services toutes instructions utiles tendant à intégrer
dans le calcul des Impositions applicables au groupe III les dispo-
sitions prévues pour le groupe IL

Directeurs et directrices d ' écoles primaires
(conséquences de la création des comités de parents).

36951. — 3 avril 1977 . — M . Baillot attire l ' attention de M. le
ministre de !éducation sur les difficultés que rencontrent les direc-
teurs des établissements d'enseignement du l' degré pour assurer

>pleinement leur classe et faire face en même temps aux multiples
obligations découlant de la direction d 'une école. Ces difficultés
vont se trouver accrues à la suite de ia création des comités de
parents et il parait indispensable de prévcir en faveur des institu-
teurs chargés d 'école des décharges de service plus importantes que
celles qui leur sont accordées à l 'heure actuelle e, une rémunération
tenant compte du surcroît de travail dfs à l 'organisation et au fonc-
tionnement des comités. Il lui demande s'il n'a pas l 'intention de
prendre rapidement butes mesures utiles pour apporter à ce pro-
blème une solution favorable.

Carte du combattant (revision par la commission nationale
des dossiers des membres des unités de l 'armée des Alpes en
1939-1940i.

36952. — :: avril 1977 . — M. Ginoux demande à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants s'il n' estime pas souhaitable que la
commission nationale de la carte du combattant reprenne l 'étude
des dossiers des membres des unités de l 'armée des Alpes en 1939-
1940 en vue d ' établir leurs droits à la carte du combattant.

Emploi (conditions trop restrictives d ' octroi
de la prime de mobilité ans jeunes travailleurs).

:16953. — M . Jean Briane expose à M. le ministre du travail eue
selon la réglementation actuelle la prime de mobilité aux jeunes
travailleurs ne peut être accordée qu 'aux personnees placées par
l'agence nationale pour l' emploi. n ne -eut en être autrement que
si aucun des demandeurs inscrits auprès de cet organisme n 'avait
la qualification requise pour l 'emploi considéré. Il lui cite le cas
d' un jeune travailleur demeurant primitivement dans le département
de l 'Aveyron et inscrit à l 'agence . de l'emploi de ce département,
qui s'est vu refuser le bénéfice de la prime de mobilité lors de son
installation dons le département de Tarn-et-Garonne du fait que sen
emploi lui avcit été procuré sans passer par l ' intermédiaire de
l'agence pour l 'emploi du département de Tarn-et-Garonne . La can-
didature de ce jaune travailleur a été retenue pour une organisa-
tion agricole gui a estimé que son profit professionnel correspon-
dait au poste à pourvoir, alors que l 'agence de l 'emploi n ' avait pu
fournir de main-d ' ceuvre correspondant à ce profil. Il lui demande
s'il n ' estime pis qu 'il y a là une interprétation restrictive des textes
au détriment de ce jeune travailleur et s' il n 'y a pas lieu de recon-
sidérer . la décision prise par l 'administration dans ce cas particulier
et éventuellement pour toute situation similaire.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation en Algérie
(reclassement en catégorie B.

36954. -- 3 avril 1977 . — M. Durand expose à M. le ministre de
l'éducation que les 'instructeurs de l'enseignement. public et de l'ex-
plan de scolarisation en Algérie attendent depuis plusieurs années
leur classement en catégorie B afin que soit supprimée, ainsi qu 'en
a jugé le Conseil d'Etat, toute disparité indiciaire entre eux et les
autres corps de cette catégorie . Il lui demande s'il ne pense pas
souhaitable de prendre enfin toutes décisions utiles à ce sujet, ce
qui permettrait aux intéressés d 'être reclassés dans les corps exis-
tant, de la fonction publique en surnombre des postes budgétaires
— comme l'ont été tous les autres anciens fonctionnaires d 'Algérie —
et donnerait la possibilité à ceux de ces instructeurs qui assurent
dam fonctions de conseiller d'éducation, d'administrateur, d'intendant
universitaire et de documentaliste ou de bibliothécaire, d'obtenir
un classement indiciaire correspondant réellement à leur qualifica-
tion professionnelle, mesures d'autant plus logiques et normales
que de nombreuses autres catégories de membres du corps ensei•
gisant ont légitimement obtenu leur assimilation complète dans les
cadres de l'éducation.

Préretraite (ooefinition du statut social des bénéficiaires).

36955. — 3 avril 197 'x . — M . Longequeue rappelle à M . le ministre
du travail que dans son rapport annuel 1970, l ' inspection générale
des affaires sociales suggère qu ' en raison de l'importance prise par
le phlnamène de la préretraite, une loi soit élaborée «précisant le
statut social des intéressés et garantissant leur choix (rapport 1976,
tome 1I, p . 2691 . Il lui demande quel est son sentiment sur cette
suggestion.

Auxiliaires médicaux (élaboration d'un statut des chiropracteurs).

36956 . — 9 avril 1977. — M. Barberot attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur '.e fait qu ' il nexiste
en France aucune réglementation concernant l ' exercice de la profes-
sion de chiropracteur, contrairement à ce qui se passe dans les
autres pays appartenant à la Communauté économique européenne
où ladite profession est légalement reconnue. Depuis de nombreuses
années, ce problème a fait l 'objet d'études poursuivies par la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée
nationale. A l'heure actuelle, une proposition de loi relative à l 'cxar-
cice de cette profession est en instance devant la commission. I.1 lui
demande si elle ne pense pas qu 'il serait souhaitable que le Gouver-
nement prenne toutes 'mesures utiles soit en soumettant au vote du
Parlement un projet de loi, soit e.r facilitant l' inscription à Perdes
du jour de la proposition de loi n" 573 afin que les chirnpracte',rs
soient dotés d' un véritable statut et que les actes effectués par
cette catégorie de praticiens puissent donner lieu au versement des
prestations d'assurance maladie des divers régimes de sécurité
sociale.

Infirmiers et infirmières
(condition d 'âge pour l 'entrée dans les écoles d '.ufirrnières).

36957. — 3 avril 1977 . — M. Mitard expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la situation d' une jeune fille
du département de la Dordogne (commune de Carlux) admise le
13 juillet 1976 au concours d 'entrée à l'école d 'infirmières à Péri-
gueux et qui n ' a pu être admise dans cette école dès la rentrée
suivante, n'ayant pas l 'âge requis. En effet, une lettre de l' admi-
nistration du 27 février 1976 remet en cause ., pour celte seule raison
d'âge, son admission à l ' école d ' infirmières . En conséquence, il lui
demande quelles mesures elle compte p :endre pour faire paraître
dans les plus brefs délais les textes fixent les modalités d'admission
aux écoles d 'infirmières et garantissent aux postulantes déclarées
admises leur entrée sans avoir à passer de nouvelles épreuves.

Eau (eaux de consommetior '.e la région niçoise
traitées au (More).

36951 . — 3 avril 1977. — M. Bari attire l 'attention de M . le
ministre de la culture et de l'environnement sur les eaux de consom-
mation de certaines communes des Alpes-Maritimes . Il lui rappelle
qu'en ce domaine vice possède une des usines les plus modernes
où environ la moitié de l'eau après floculation, décantation et fil-
tration est traitée à l'ozone, l'autre moitié étant chlorée. Sur le
littoral d'ailleurs, de Nice à Menton, c 'est à peu près les 95 p. 100
de l'eau qui sont ozonés à Nlee. Par contre, pour les nombreuses
autres villes, Il est procédé à une chloration plus ou moins impor-
tante et il lui demande si celle-ci est faite en toute sécurité, non
seulement sur le plan de la potabllité de l'eau, mais aussi en ce
qui concerne les récentes études effectuées et qui auraient montré
le pouvoir cancérigène du chlore.

Allocation supplémentaire du F. N . S . (conditions de ressources
des agriculteurs retraités).

36959 . — 3 avril 1977 . — M. lutte fait état auprès de M. le
ministre de l'agriculture des conséquences pour les agriculteurs
âgés ' des mesures contenues -dans le décret n' 77.166 du 16 février
1977 concernant l'évaluation des ressources des postulants au fonds
national de solidarité . En effet, les revenus procurés par l'exploita-
tation agricole que continue de mettre en valeur un agriculteur
retraité n'interviennent jusqu'à présent dans le calcul des
ressources prises en considération pour l' attribution de cette allo-
cation que lorsque le revenu cadastral de ladite exploitation est
supérieur à 1536 francs ou à 2 352 francs s'il s'agit d'une veuve
En supprimant cette clause, le décret susvisé va donc exclure du
bénéfice des allocations du fonds national de solidarité de nombreux
agriculteurs r,•L ;aités . A lui demande s'il compte modifier les dispo-
sitions contenues dans ce décret, graves de conséquences pour les
intéressés .
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Assistants de service social (conditions de recrutement
et maintien des avantages acquis).

36960 . — 3 avril 1977 . — M. Villa attire l'attention de Mine le
ministre de la santé ek de la sécurité sociale sur le vif tneconten-
tement provoqué chez les assistants sociaux en formation par l ' arrêté
Lenoir paru au Journal officiel du 28 janvier 1977 et concernant
l 'examen du diplôme d 'Etat d'assistant de service social. Cet arreté
modifie en effet le contenu et les modalités du diplôme d'Etat en
privilégiant la partie législative et médicale de la formation des
assistants sociaux au détriment de disciplines telles que les sciences
humaines . Cette réforme, décidue, 'unilatéralement, sans réelle concer-
tation ni consultation des instances concernées et en toute 'hâte,
vise à une spécialisation administrative fermement rejetée par les
assistants sociaux en formation qui se refusent à n'être que des
e professionnels au rabais ou des = bénévoles s. En conséquence,
il lui demande quelles mesures elle compte prendre en vue de
l'abrogation de l'arrêté Lenoir et du maintien des avantages acquis
par les assistants sociaux en formation.

Français à l'étranger (spoliation et expulsion de Madagascar
d 'agriculteurs d'origine réunionnaise).

36961 . — 3 avril 1977. — M. Cerneau expose a M. le ministre des
affaires étrangères que le Gouvernement malgache vient de mettre
vingt-huit chefs de famille français, nés à la Réunion, fermiers à
la Sakay, dans l'obligation d'interrompre leur activité et de quitter
le territoire malgache, sans aucune indemnisation de leurs biens
Immobiliers : terrains, bâtiments, aménagements divers apportés au
sol. De ce fait, quatre familles réunionnaises rejoindront la Réunion
deux autres sont susceptibles d'aller en Guyane et vingt-deux
seraient dirigées vers la France continentale . II lui demande ,en
conséquence, quelle a été l'attitude du Gouvernement français dans
cette affaire . Suivant la presse locale et la rumeur publique, l'ambas-
sadeur de France à Tananarive s'est complètement désintéressé de
cette question, allant même jusqu'à qualifier les Réunionnais de
r nationaux de seconde zone » dont il est souhaitable de débarrasser
rapidement Madagascar.

Français à l'étranger (spoliation et expulsion de Madagascar
d 'agriculteurs d'origine réunionnaise).

36962. — 3 avril 1977. — M. Cerneau expose à M. le ministre
de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), que le Gou-
vernement malgache vient de mettre vingt-huit chef de famille
français, nés à La Réunion, fermiers à la Sakay, dans l'obligation
d'interrompre leur activité et de quitter le territoire malgache,
sans aucune indemnisation de leurs biens immobiliers : terrains,
bâtiments, aménagements divers apportés au sol . De ce fait, quatre
familles réunionnaises rejoindront La Réunion, deux autres sont
susceptibles d'aller en Guyane et vingt deux seraient dirigées vers
la Frrnce continentale. 11 lui demande en conséquence quelle a été
l'attitude du Gouvernement français dans cette affaire . Suivant la
presse locale et la rumeur publique, l'ambassadeur de France à
Tananarive s'est complètement désintéressé de , cette question, allant
même jusqu'à qualifier les Réunionnais de a nationaux de seconde
zone s dont il est souhaitable de débarrasser rapidement Mada-
gascar .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Radiodiffusion et télévision nationales
(émissions consacrées d ia réforme de L'enseignement) .

•
32945. — 3 novembre 1976 . — M. Plllioud demande à M. te Premier

ministre s'il considère que la programmation de- quatre émissions
de cinquante-deux minutes chacune, consacrées à la réforme Haby
et commandées par le ministre de l'éducation nationale, n'enfreint
pas l'obligation d'objectivité de T.F. 1 prévue à l'article 4 du cahier
des charges. Il rappelle que cet article stipule que e les sociétés
de programme doivent veiller au pluralisme et à l 'équilibre des
opinions qui s ' expriment à travers les programmes s . La seule excep-
tion à cette règle, susceptible d'être appliquée aux émissions de
M. Haby, impliquerait qu'il s'agit alors d'une communication du
Gouvernement, annoncée à l'antenne comme telle, suivant la pres-
criptéon de l'article 2 du cahier des charges. Il précise d'autre part

que a les informations générales concernant l'éducation » . program-
mées par T. F.1, en fonction des proscriptions de l'article 45 du
cahier des charges, ne justifient en aucun cas un manque à l'obli-
gation d ' objectivité dont la non-application est prévue restrictivement
à l'article 4. Il demande donc à M . te Premier ministre d'intervenir
auprès de la direction de T. F. 1 pour le rappeler à l'ordre de ses
obligations, soit en supprimant ces émissions, soit en les modifiant
pour permettre aux autres parties concernées, parents, enseignants,
élèves, de s'exprimer en même temps et en quotité égale avec le
ministre.

Réponse . — Les émissions évoquées par M . Fillioud font partie
des émissions scolaires et universitaires prévues par l'article 45
du cahier des charges de la société, et pour lesquelles les orga-
nismes producteurs dépendant du ministère de l'éducation, en l'occur-
rence le centre national de documentation pédagogique, a gardent
la liberté de conception s . Ces émissions ont, en pratique été réa-
lisées en coproduction avec T .F. 1, comme le prévoit là convention
qui lie la société au centre national de documentation pédago-
gique . Elles correspondent à la possibilité évoquée par l'article 45
du cahier des charges qui indique que e ces émissions peuvent,
en tant que de besoin, être utilisées pour diffuser ime information
générale, concernant l'éducation s . Dans le cas d'espèce, ces émis-
sions étaient destinées à l'information du public, ; parents et enfants,
sur un texte de loi voté par le Parlement et qui va être appliqué
à partir de la rentrée 1977. Il ne s'agit donc nas d'une discussion
sur un projet de loi, auquel cas l'expression d'opinions diverses
eût bien entendu été envisagée, mais d'expliciter, dans le cadre
d'émissions scolaires, les modalités d'application d'une réforme qui
intéresse au premier chef les élèves et leurs parents . La respon-
sabilité générale de la société, en matière d'objectivité, ne parait
donc pas pouvoir être mise en cause à ce titre.

Ecoarouix xc neuutcss

Rapatriés (suppression de l'exigence de la preuve de résidence
pour •la reconnaissance du droit d indemnisation).

27807 . — 9 avril 1976. — M. Cousté attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur l'article 2 de la loi
n' 70-632 du 15 juillet 19'70 relative à une contribution nationale à
l'indemnisation des Français d'outre-mer aux termes duquel bénéfi-
cient, notamment, du droit à indemnisation les personnes physiques
ayant reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs
ou-donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère
ou d'une soeur ayant résidé habituellement sur le territoire dots
lequel est situé le bien, pendant une durée totale de trois années
avant la dépossession. II lui rappelle que, dans le cas de biens
dévolus par succession bien avant l'indépendance de l'Algérie et des
différents pays ayant accédé à l'indépendance et parfois il y a plus
de trente ans, et en raison de la destruction de la plupart des
archives des pays concernés, il est souvent difficile aux spoliés de
prouver que cette condition minimale de résidence a été remplie.
U lui demande s'il ne peut envisager, afin de ne pas pénaliser injus-
tement ces derniers, d'introduire dans le projet de loi modifiant la loi
du 15 juillet 1970 qui vient d'être annoncé par le Président de la
République, une disposition supprimant, pour cette catégorie de
bénéficiaires de la loi, cette e,tigence de résidence.

Réponse. — La lot du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des
Français dépossédés de biens outre-mer entend réserver le bénéfice
de la solidarité nationale à nos compatriotes qui, transplantés du
fait de la décolonisation, ont été personnellement atteints par les
souffrances et les charges du rapatriement . Il n'apparaît pas équi-
table dès lors de reconnaître un droit à indemnisation à ceux qui
ont acquis des biens outre-mer pour effectuer souvent de simples
placements et qui n'ont pratiquement pas résidé dans le territoire
où étaient situés leurs biens. Le législateur a toutefois admis, en
raison des liens d'affection présumés entre proches parents, que
la condition de résidence de trois ans pouvait ne pas être remplie
par les héritiers ou légataires dès lors qu'ils tiennent leur bien
d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une
soeur ayant eux-mêmes résidé dans le territoire considéré. Cette
disposition exceptionnelle n'a pas pour objet de faire échapper
toute -une catégorie de bénéficiaires à la condition fondamentale
de résidence, ce qui serait injustifié . Elle tend à n'exiger cette
condition, lorsque la personne dépossédée est un héritier, qu'à
l'égard de la personne ayant transmis le bien. Contrairement à ce
que pense l'honorable parlementaire, il est très rare qu'un problème
de preuve se pose à cette occasion. En tout état de cause, la sup-
pression de l'obligation de résidence aboutirait à reconnaître un
droit à indemnisation à des personnes qui n'ont pas été touchées
de près, sur le plan affectif, par les-événements qui ont conduit
à la dépossession.
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Dépa rt ements d'outre-mer (finances locales).

27997. — 14 avril 1976 . — M. Fontaine signale à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que lors de son récent voyage
aux Antilles, M. le Premier ministre a annoncé la suppression du
prélèvement au profit du trésorier-payeur général des sommes
traitées par son administration ainsi que la restitution aux collec-
tivités locales des sommes résultant du prélèvement au profit des
agents des douanes qui dépassent de 25 p . 100 le traitement de ces
agents. Il lui demande de lui faire le point des mesures qui ont
été prises à cette fin et quelles sont les sommes qui ont été ainsi
libérées au profit de chaque département d'outre-mer.

Départements d 'outre-mer (finances locales).

32316. — 13 octobre 1976. — M. Fontaine signale à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu'en avril dernier il lui signalait,
par question écrite n° 27997 du 14 avril 1976, que lors de son récent
voyage aux Antilles, M . le Premier ministre a annoncé la suppres-
sion du prélèvement au profit du trésorier-payeur général des
sommes traitées par son administration ainsi que la restitution aux
collectivités locales des sommes résultant du prélèvement au profit
des agents des douanes qui dépassent de 25 p. 100 le traitement de
ces agents, et lui demandait de lui faire te point des mesures qui
ont été prises à cette fin et quelles sont les sommes qui ont été
ainsi libérées au profit de chaque département d'outre-mer . N'ayant
obtenu aucune réponse à ce jour et désireux d'obtenir les rensel .
gnements demandés, il lui renouvelle la question.

Réponse. — Par deux questions nie 27997 et 32316 des 14 avril
et 13 octobre 1976, M. Fontaine interrogeait le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances
sur les conditions d'application d'une mesure annoncée par le
Premier ministre au cours d 'un voyage aux Antilles et concernant
le versement aux collectivités locales du prélèvement effectué sur
le produit des droits d ' octroi de mer au profit des agents des
douanes et du trésorier-payeur général. Le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l 'économie et des finances a l ' hon-
neur d'apporter à l'honorable député du département de La Réunion
les informations demandées. En réponse à une délibération du
conseil général de la Martinique en date du 1" octobre 1975, le
Premier ministre a, en effet, annoncé, au cours de son voyage
aux Antilles, en décembre dernier, que le Gouvernement venait
de décider de reverser aux budgets des collectivités locales, au
lieu et place du budget général, les sommes provenant du prélève-
ment effectué sur le produit des droits d'octroi de mer, au profit
du trésorier-payeur général et des agents des douanes, qui n'étaient
pas effectivement versées aux intéressés . Ces mesures ont été mises
en application et étendues aux trois autres départements d'outre-
mer par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour
prendre effet à compter du 1" ;envier 1976. Les sommes ainsi
libérées au profit des collectivités locales étant fonction des droits
d 'octroi de mer perçus ne pourront être connues qu' à la fin de
l 'exercice 1976 . A titre purement indicatif, et en supposant qu ' une
telle mesure ait eu effet pour l'exercice 1974, les reversements,
ci-après détaillés, auraient été effectués au profit des collectivités
locales, représentant la part brute du trésorier-payeur général:
Guadeloupe, 626362 ; Guyane, 60132 ; Martinique, 399 439 ; Réunion,
245 146 . Je précise à M. Fontaine que — ainsi qu'il le sait sans
doute — la totalité de ces reversements étaient, avant la mesure
prise, reversés au budget général.

Rentes viagères (maintien et garantie du pouvoir d'achat).

31442 . — 4 septembre 1976. — M. Robert Fabre attire l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation '
dans laquelle se trouvent les rentiers-viagers' du fait de l'infla-
tion et de la hausse des prix. Il rappelle à M . le Premier ministre :
1° les termes dans lesquels son prédécesseur considérait ce problème
le 21 mai 1975 : • Je suis parfaitement conscient des difficultés que
peuvent rencontrer les détenteurs de rentes viagères publiques qui
se trouvent amputées par l ' érosion monétaire» ; 2° que les personnes
lgées sont particulièrement touchées par l'inflation et que leurs
faibles ressources subissent de plus en plus un décalage entre leur
pouvoir d'achat et la hausse des prix. , Il lui demande en consé-
quence : 1• de lui exposer les mesures qu'il compte prendre afin de
préservez les rentiers-viagers dans leurs droits et par quels moyens
il compte léur faire garantir le maintien du pouvoir d'achat de leur
rente ; 2• d'intervenir auprès de M . le ministre du travail pour que
sa 'question écrite posée en juin 1976, concernant la revalorisation
des pensions de réversion de 50 à 75 p. 100, l' indexalicn des
retraites et de le petite épargne sur le coût de la vie, les mécanismes
de revision périodique du montant des retraites, reçoive des réponses
claires usez rapidement .

Réponse . — 1 " En ce qui concerne le problème des rentiers-
viagers, les mesures prises en leur faveur ces dernières années
représentent une revalorisation très sensible des prestations. Ces
mesures, qui intervenaient antérieurement tous les deux ou quatre
ans, sont devenues annuelles depuis 1972. L 'effort budgétaire
consenti en leur faveur a été substantiellement accru puisque les
crédits nécessaires au versement des majorations, qui s 'élevaient
à 264 millions de francs en 1972, ont atteint 605 millions de francs
en 1976 et s 'élèveront à 699 millions de francs en 1977. Mais il
n'est pas possible de prendre des mesures en vue de l'alignement
automatique des variations de l'ensemble des rentes viagères mir
celles de la monnaie. Outre la charge que de telles mesures impo-
seraient à la collectivité nationale, elles créeraient des difficultés
certaines aux débirentiers du secteur privé car, dans de nombreux
cas, la contrepartie de la rente n'a pas évolué proportionnellement
au pouvoir d'achat de la monnaie . Il est signalé à l'honorable parle-
mentaire qu'un grand nombre de rentes bénéficient d'une partici-
pation aux bénéfices réalisés sur les ;,lacements des organismes
débiteurs, qui s 'ajoute aux majorations légales . Par ailleurs, il est
à noter que si, dans le passé, la rente viagère pouvait constituer
le revenu essentiel de beaucoup de personnes âgées, cette situation
a sensiblement évolué avec le développement des régimes de retraite,
la généralisation de la retraite complémentaire, et l'effort réalisé
par l'Etat dans le domaine du minimum vieillesse ; 2° S'agissant
du problème général de la protection des petits épargnants, des
études ont été entreprises, conformément aux voeux du Président
de la République, en vue de définir un instrument d 'épargne
simple et spécialisé qui, en contrepartie d'un taux d'intérêt limité et
d'une stabilité effective des dépôts, assure aux intéressés la sécurité
durable de leur avoir. Quant à la question posée à M. le ministre
du travail le 18 juin 1976 concernant la situation des veuves, elle
a fait l'objet d'une réponse publiée au Journal officiel des débats
de l'Assemblée nationale du 30 octobre dernier.

Impôt sur le revenu (établissement du contrat de commission
d'un marchand de bestiaux).

31912 bis — 25 septembre 1976. — M. Valbrun demande à M. le
Premier ministre (Economie - et finances) de lui exposer les condi-
tions qui doivent être satisfaites par un marchand de bestiaux
vendant à la commission sur les foires et marchés afin de pouvoir
bénéficier des dispositions de l'article 266 1 f du code général des
impôts et si, notamment, il est indispensable que le contrat de
commission soit établi préalablement par écrit, eu égard aux
caractéristiques propres

	

la profession.
Réponse . — L'article 266 1 f du code général des impôts prévoit

expressément que les dispositions qu 'il énonce ne s'appliquent pas
aux opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de
charcuterie . Le régime applicable aux ngociants en bestiaux dépend
donc de la nature des opérations effectuées. Ainsi, lorsque le négo-
ciant en bestiaux agit èn qualité de commissionnaire, et non pas
d'acheteur revendeur, il n'est imposable que sur le montant de
sa commission. 11 doit justifier de sa qualité de commissionnaire
en démontrant qu'il rem plit l'ensemble des conditions requises.
Celles-ci portent notamment sur l'existence d'un mandat préalable
et explicite, la propriété des produits et marchandises en cause,
la reddition des comptes par le commissionnaire, la fixation préala-
ble du mode de calcul de la commission. Mais la diversité des élé-
ments d'appréciation à prendre ainsi en considération, et qui ne
se limitent pas au seul aspect évoqué par l ' honorable parlementai. e,
ne permettrait de répondre précisément à la question que, si, par
l'indication du nom et de l'adresse du marchand en bestiaux concerné,
l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête.

Rapatriés (indemnisation)

32028. — 2 octobre 1976. — M. Pierre Bas rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que l'article 41 de la
loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution natio-
nale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le
prdtectorat ou la tutelle de la France, prévoit que le montant
de l ' indemnité à percevoir par les rapatriés est égal à la valeur
globale . d'indemnisation des biens affectée de coefficients qui
varient en fonction des tranches de patrimoine fixées par le même
texte. Les articles 17 (biens agricoles), 22 (biens immobiliers, autres
que les biens agricoles), i5 (meubles meublants, d'usage courant
et familier), 27 (biens des entreprises commerciales, industrielles
et artisanales) prévoient qu'un décret en Conseil d'Etat fixe for-
faitairement les barèmes qui établissent la valeur d'indemnisation.
Le décret n" 70. 720 du 5 août 1970 concerne la détermination et
l'évaluation des biens indemnisables suons en Algérie . Les valeurs
d 'indemnisation des différents biens ont donc été fixées par un
texte qui date de plus de six ans. Le montant de l'indemnisation .
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calculé à partir de ces barèmes, déjà très insuffisants par rapport
aux pertes subies, devrait être actualisé compte tenu de l'érosion
monétaire qui s ' est produite depuis 1970. II lui demandt s'il
n 'estime pas de stricte équité de faire paraître un texte prévoyant
l 'indexation des barèmes en cause, indexation qui pourrait prendre,
par exemple, comme indice de référence, l ' indice des prix de détail
publié par l 'I . N . S . E . E.

Réponse	 n application de l'article 24 de la loi n " 1114 du
27 décembre 1974, la valeur d'indemnisation des biens dont les rapa-
triés ont été dépossédés outre-mer, telle qu 'elle résulte de l 'applica-
tion des barèmes réglementaires, est revalorisée chaque année d ' un
taux égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème
de l 'impôt sur le revenu . Un arrêté du 30 décembre 1976 a fixé
à 50,9 p . 100 la majoration applicable à cette valeur d'indemnisation
pour les dossiers liquidés entre le 1' r janvier 1977 et le 31 décem-
bre 1977.

Rapatriés (insuffisance des taux de la contribution nationale
à l 'inrlentnisation des Français d'Outre-Mer).

32094 . — 3 octobre 1976. — M . Cousté attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur les taux prévus par la
loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale
à l 'indemnisation des Français d'Outre-Nier . Les indemnités sont
en effet calculées par les services de l'agence nationale pour l 'indem-
nisation des Français d'Outre-Mer suivant une grille fixée chaque
année par la loi de finances, mais ces indemnisations ,ne sont
qu ' une contribution et le pourcentage donné par la grille est très
inférieur à la valeur déclarée lors du dépôt des dossiers tjusti-
ficatif à l' appui) suivant les données de la loi de juillet 1970 . Le;
dossiers tunisiens laissent apperait.re que moins de la moitié de la
valeur des biens spoliée a été indemnisée en ' France . Or des ren-
seignements émanant notamment de l 'association belge des intérêts
en Afrique, Associazioni naziorali italiani de Tunisie, etc ., il apparait
que la Grande-Bretagne a octroyé une indemnisation de 125 p. 100,
soit 100 p . 100 de la videur des biens déclarés et 25 p . 100 à titre
d ' indemnisation, les Pays-Bas sont arrivés à un accord forfaitaire de
50 p. 100 et l ' Italie à GO p . 100. Voici pour des pays faisant partie
du Marché commun une différence de régime dans lequel la France
se situe au niveau le plus bas et avec des délais les plus longs
puisque la loi prévoit que les Français d'outremer seront tous
indemnisés en 1981 . M. Cousté demande en conséquence au Gouver-
nement si celle situation ne parait pas d ' une part contraire à la
logique et d'autre pari à l' esprit de solidarité que sont en droit
d'attendre les Français spoliés.

Réponse . — D est difficile de comparer l'effort important de
solidarité nationale consen!i en faveur de nos compatriotes rapa-
triés avec les aides équivalente; accordées par nos partenaires
européens qui, à un moment ou à un autre, exit eu à faire face
à un problème de rapatriement de leurs nationaux d ' outre-mer.
D'une façon générale, les mesures -d 'indemnisation qu'ont pu
prendre ces pays sont fondées sur le principe d'une dégressivité
du taux d ' indemnisation en fonction de l ' importance du patrimoine
perdu et l 'effort consenti a porté en priorité sur des mesures à
caraclère social destinées à faciliter le reclassement . . tout état
de cause, le problème actuel auquel ont été confrontés nos voisins
est loin d 'avoir présenté la même ampleur que dans notre pays,
A titre d 'exemple, il est indiqué que le domaine italien en Tunisie
n 'excédait pas 60000 hectares contre prés de 3 millions d ' hectares.
pour le domaine français en Afrique du Nord . Notre pays a dû
dans un laps de temps très court, apporter une solution au dou-
loureux problème du retour massif de plus d ' un million de Franais
d'Algérie et prévoir à cet effet les mesures qui s ' imposaient pour
faciliter leur accueil et leur réinstallation en métrosale . Plus de
20 milliards de francs ont été dépensés pour la mise en œuvre
de ce dispositif, déterminant pour la réussite de la politique de
réinsertion des rapatriés dans les structures économiques et sociales
de ta nation . Cet effort a été complété, pour les Français ayant
perdu leurs biens outre-mer, par la loi du 15 juillet 1970 relative
à l' indemnisation . Le terme d 'exécution de cette loi, qui implique
l'instruction parfois très délicate de 190000 dossiers, a été ramené
à 1981 . L'application de cette loi nécessite l ' inscription annuelle
d' une dotation budgétaire dépassant depuis 1976 le milliard de
francs. L 'ensemble de cette législation manifeste clairement l 'esprit
de solidarité qui a guidé l 'action du Gouvernement dans un domaine
difficile où il fallait concilier, dans le sens de l'équité, l'ampleur
et l ' urgence des mesures à prendre avec les possibilités budgé-
taires de notre pays . Enfin, il est rappelé à Pie- t,rrable parlemen-
taire qu 'en application de l'article 2f de la loi r.' !114 -du 27 décem-
bre 1974, la valeur d 'indemnisation des biens f L les rapatriés ont
été dépossédés outre-mer, tulle qu'elle résul : de l'application des
barèmes réglementaires, est revalcrisée ch : r ue année d'un taux
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égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème de
l 'impôt sur le revenu. Un arrêté du 30 décembre 1973 a fixé à
50,9 p. 100 la majoration --eplicabie à cette valeur d ' indemnisation
peur lm dossiers liquidés entre le 1 r janvier 1977 et le 31 décent.
bre 1977.

Urbanisme (financement par la commission nationale du logement
des immigrés d'un foyer de iras-ailleurs à Aubervilliers [Seine•
Suinr-Denisll.

32201 . — 7 octobre 1976 . — M. Ratite attire l' attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que la municipe-
lite d 'Aubervilliers, en liaison avec son o r ganisme aménageur, a
engagé une procédure de résorption de l' habitat insalubre recensé
dans l 'îlot dénommé a Le Long Sentier La Maladrerie selon les
dispositions fixees par la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970 . Cette
opération est subventionnée par le G. 1. P . actuellement dissout et
remplacé par le F A U . A l ' intérieur de cet îlot existent un
foyer de travailleurs étrangers très vétuste et surpeuplé, hébergeant
160 personnes, sis 126, rue Uenrèle-Casanova, et un s garni s
situé 16, passage Poisson, où logent quarante-six personnes . La
Sonacotra a accepté de réaliser un foyer de travailleurs de
230 lits sur des terrains expropriés par la ville. Eu égard aux délais
que nécessitent la construction, d 'une part, et l 'urgence qui s 'attache
au relogement décent des ouvriers de nationalité étrangère logés
dans des bâtiments insalubres et malsains, d'autre part, la ville
a autorise le. constructeur à prendre immédiatement possession
du terrain d 'assiette. Le foyer est actuellement terminé . Or. depuis
le 24 décembre 1975, date à la :iuelle la Sonacotra a accepté de
construire ce foyer, cet ortianisme attend la décision de finance-
raient de la commission nationale du logement des immigrés pour
respecter ses engagements La ville d 'Aubervilliers a accordé sa
garantie communale au projet en cause et l 'aménageur, afin de
res Becter les délais de procédure de la toi Vivien, a accepté de
préfinancer certains travaux . L 'opération supporte, donc, par voie
de conséquence, des frais financiers qui seront d 'autant plus élevés
que la dérision de la C N L. 1. tardera Les ouvriers étrangers
célibataires attendent les propositions de relogement qui doivent
leur être faites, alors que leur départ était prévu courant novecn• -
bre 197)1 par le dossier de relogeaient examiné par le groupe
interministériel permanent le 30 juin 1976 Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour permettre à la Sonacotra d'être
en mesure de faire face à ces engagements ; pour que les travail-
leurs migrants étrangers puissent être relogés dans les locaux
neufs immédiatement disponibles

Réponse . — Comme le sait l'honorable parlementaire, la situation
diffici :e qu'a traversée la Sonacotra en 1975 et 1976 a conduit
les pouvoirs publics à examiner avec une particulière attention
les projets de construction de nouveaux foyers présentés par
celte société pour éviter que• d ' éventuels déficits de gestion tenant
à des opérations nouvelles ne. viennent compromettre le redres•
sentent entrepris. D'autre part, s 'il est bien exact que la ville
d 'Aubervilliers a autorisé l 'entre prise de construetir,n à mettre en
place, sur la partie acquise et :disponible du terrais, les éléments
préfabriqués constituant le gros oeuvre du foyer, il n 'ed résultait
pas pour autant que l'organisme aménageur, qui devait acquérir
certaines parcelles pour cem?létcr le terrain d 'assiette, soit en
mesure de céder à la société .d'H . •L. M. (Logirep), filiale de• la
Sonacotra, ledit terrain d 'assiette Dans ces conditions, la commis-
sion nationale pour le logement des immigrés n ' a été en mesure
de se prononcer sur le principe du financement du foyer de la
Maladrerie, à Aubervilliers, que lors de sa réunion du 13 sep-
tembre 1976 . Elle a émis un avis favorable . Mais l'honorable
parlementaire sait aussi que, tout comme les particuliers, les orga-
nismes de construction, fussent-ils des sociétés d 'il . L . M., ne
peuvent réaliser le financement principal de leurs opérations, ni
préciser et obtenir le financement. complémentaire née :maire, s' ils
ne sont pas propriétaires du terrain d 'assiette de celles-ci . En
particulier, il est indispensable de connaître le coût exact du
terrain lorsque le financement complémentaire comporte notam-
ment la couverture d ' un surcoût foncier. Ces condition., n ' ont été
réunies que lorsque la cesse ..,n du terrain par l ' organisme aména-
geur à la société constructrice est devenue possible . C 'est la raison
pour laquelle, sur avis favorable de la commission départementale
pour le logement des immigrés, la commission nationale ne s 'est
prononcée sur le montant du financement complémentaire de
l' opération que le 21 décembre 1976, faute d ' avoir pu être régu-
lièrement saisie auparavant . En conséquence, le financement complé-
mentaire de ce foyer per la participation des employeurs à l 'effort
de construction devrait être rapidement mis en place, Les retards,
effectivement regrettables, tiens la réalisation du financement prin-
cipal comme dans la décis . un de financement complémentaire de
ce foyer sont les conségnénces directes des difficultés que semble
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avoir rencontré l 'aménageur dans l'appropriation de la totalité des
parcelles nécessaires et non d ' un quelconque retard de le commis-
sion nationale pour le logement des immigrés lorsqu 'elle a été
régulièrement saisie d'un dossier cgmplet.

Assurance vieillesse (droits à la sécurité sociale des agents d 'origine
et de nationalité algérienne affiliés d la C .N .R .A .C .L .).

32348 . — 13 octobre 1976. — M. Berthelot attire t'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation faite
aux agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales de statut civil de droit local originaires
d'Algérie n ' ayant pas opté pour la nationalité française. En effet,
il leur est indiqué qu'ils ne peuvent, n' étant pas Français, être
rétablis en droit au régime général de la sécurité sociale . D y a là
une anomalie absolument inadmissible . Il lui demande, en consé-
quence, que les dispositions appliquées aux agents ayant opté pour
la nationalité française soient étendues à ceux qui ont conservé la
nationalité algérienne.

Réponse . — Les agents de statut civil de droit local originaires
d 'Algérie qui ont été radiés des cadres à la suite de la perte
de la nationalité française ont pu bénéficier des dispositions de
l' article 8, paragraphe 4, de la loi n" 65-1154 du 30 décembre 1965
prévoyant l 'attribution aux intéressés soit d ' une allocation, soit
d ' une indemnité de fin de service, qui constituent la contrepartie
de l ' activité qu 'ils avaient exercée au service d ' une collectivité
locale avant le juillet 1962 . Le Parlement ayant entendu ainsi
régler définitivement la situation des intéressés, il n ' est pas envisagé
de revenir sur ces dispositions.

Rapatriés
(dossiers d 'indemnisation en attente dans les Pyrénees-Atlantiques).

32380. — 14 octobre 1976 . — M. Marie rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que lors des débats qui s'étaient
déroulés au Parlement au mois de juin 1970 et qui devaient aboutir
au vote de la loi du 15 juillet 1970 sur la contribution nationale à
l 'Indemnisation des Français dépossédés outre-mer, il semblait décou-
ler des indications données à l 'époque par le ministre de l 'économie
et des finances que l' indemnisation prévue par ce texte s 'effectuerait
en totalité au cours des dix années qui suivraient, délai qui était
apparu très long a certains parlementaires, compte tenu notamment
du 'temps dejà écoulé depuis le moment où la quasi-totalité des
bénéficiaires avaient été dépossédés de leurs biens . Or, il découle
d'une information récente que dans le département des Pyrénées-
Atlantiques 1 046 dossiers ont été liquidés à ce jour contre 2809 enre-
gistrés par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans Je cadre
de ladite loi, soit approximativement le tiers seulement des demandes
d'indemnisation . D souhaiterait connaître si cette proportion est
particulière au département des Pyrénées-Atlantiques ou si effecti-
vement un tiers des dossiers ont été examinés et indemnises
depuis la promulgation de ladite loi qui remonte à six ans . Dans
l'affirmative, il lui demande de lui faire connaitre les mesures
qu 'il envisage de prendre pour respecter les promesses faites par le
gouvernement de l'époque au moment de la discussion de la loi
d 'indemnisation.

Réponse . — Lors du vote de la loi du 15 juillet 1970 relative
à l ' indemnisation des Français d ' outre-nier, le Gouvernement avait
estimé qu 'un délai d ' environ quatorze années serait nécessaire
pour mener à leur terme les procédures d 'indemnisation, compte
tenu des moyens administratifs et financiers qui pouvaient être
dégagés à cette fin . Il est apparu très vite que ce délai était trop
long et qu'un effort devait être consenti pour le raccourcir . C'est
pourquoi le Gouvernement a décidé, à l ' instigation du Président
de la République, d' accélérer le rythme de liquidation des dossiers
d ' indemnisation, afin de pouvoir terminer l 'ensemble de ces opé-
rations en 1981 . Au 31 décembre 1976, sur un total de 190108 dos-
siers enregistrés à l'agence nationale pour l'indemnisation des
Français d ' outre-mer, le nombre de dossiers liquidés était de 74 286,
soit . 39 p. .100 . La proportion est légèrement supérieure pour les
Pyrénées-Atlantiques puisque 1205 dossiers étaient liquidés à la
même date sur 2 792 dossiers enregistrés dans ce département,
soit 43 p. 100. Quoi qu'il en soit, l 'accroissement des moyens mis
è la disposition de l' agence et l ' accélération constante du rythme
de liquidation des dossiers, passé de 12 874 en 1974 à 23 029 en 1976,
font que l'objectif décidé par le Gouvernement sera réalisé.

Rapatriés (indemnisation des rapatriés d'Algérie).

33070. — 5 novembre 1976 . — M . Robert Fabre expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) la situation dramatique dans
laquelle se trouvent encore de nombreux rapatriés d'Algérie. II lui

demande de prendre les dispositions nécessaires à l 'accélération de
l'examen des dossiers en attente . De nombreux rapatriés âgés
espèrent bénéficier depuis juin 1976 de l ' indemnisation intégrale
et définitive, promise à maintes reprises par les plus hautes autorités
du Gouvernement.

Réponse . — Le Gouvernement s'est préoccupé, dès les premières
années d 'application de la loi du 15 juillet 1970 relative à l 'indem-
nisation des Français d ' outre-mer, des difficultés particulières éprou-
vées par les rapatriés âgés du fait des délais nécessaires à l 'achève-
ment des opérations d' indemnisation . La mise en oeuvre rapide,
en 1973, d ' une procédure d ' avance sur indemnisation aux bénéfi-
ciaires âgés répondait à cette préoccupation. Il ne pouvait toutefois
s 'agir là que d ' une première étape et la situation difficile de la plu-
part des intéressés appelait des mesures plus positives . Les disposi-
tions nécessaires ont donc été prises, dès la fin de 1974, pour
accélérer le rythme de liquidation des dossiers d 'indemnisation.
Le nombre de dossiers traités annuellement est ainsi passé de
12 874 en 1974 à 23 029 en 1976 et l'engagement pris par le Prési-
dent de la République de terminer l'ensemble des opérations d ' indem-
nisation en 1981 sera dès lors tenu . L'effort entrepris depuis deux
ans a porté en priorité sur la liquidation définitive des dossiers
déposés par les personnes âgées, afin qu 'elles puissent percevoir
enfin l'intégralité des indemnités qui leur sont dues en application
de la loi . Les objectifs que le Gouvernement s ' est assignés en ce
domaine ont été remplis. Les dossiers des personnes nées avant
le l'' janvier 1906 ont été liquidés avant le 30 juin 1976 . Les dossiers
des personnes nées en 1906 ou dont l 'âge se situe entre soixante et
soixante-dix ans ont été instruits, et les notifications d'indemnités
correspondantes, non encore intervenues, seront assurées dans les
premiers mois de l 'année 1977.

Epargne (harmonisation des taux de rémunération).

33169 . — 10 novembre 1976. — M. Mesmin rappelle à m, le Premier
ministre (Economie et finances) que le taux de l 'escompte permet
aux déposants ayant plus de 200000 francs en compte à terme dans
une banque de percevoir un intérêt de 9,75 p. 100 (situation à la
date du 15 octobre 1976) . En revanche, les déposants qui ont une
somme inférieure a la caisse d'épargne ou sur un compte à livret
en banque touchent des intérêts inférieurs d'au moins 3 p. 100.
Bien que le rapport Méraud sur la réduction des inégalités sociales
ne paraisse pas avoir envisagé cette situation, elle n 'en parait pas
moins critiquable. II demande si les pouvoirs publics, qui ont tou-
jours refusé l 'indexation de l 'épargne populaire, ne devraient pas
essayer au moins de réduire la différence de traitement entre les
petits et les gros épargnants.

Réponse . — L 'une des préoccupations du Gouvernement est de
réserver à l 'épargne une rémunération satisfaisante, en particulier
à l'épargne populaire qui est constituée essentiellement par les
sommes déposées su : les lii' :ets de caisse d 'épargne. Or, si en
apparence les gros déposants sont favorisés par rapport aux petits,
dans la réalité la situation de ceux-ci n 'est nullement désavan-
tageuse . L'une des caractéristiques de cette épargne populaire est
en effet sa liquidité : les sommes déposées sur les livrets peuvent
étre retirées à tout moment sans aucun préavis . Dans ces conditions
le taux d ' intérêt du livret A des caisses d'épargne, fixé actuelle-
ment à 6,50 p. 100 mais correspondant en fait à un taux brut de
9,75 p . 100 en raison de l 'exonération fiscale dont bénéficient les
titulaires de ce livret, constitue une rémunération particulièrement
favorable, qui se compare sans désavantage marqué à celle servie
sur les comptes à terme dans les banques pour les dépôts impor-
tants . Il y a lieu de noter que depuis le 1"' janvier 1976 le plafond
du livret A a été porté de 25000 francs à 32500 francs, la capita•
lisation des intérêts étant comme précédemment illimitée, ce qui
constitue u,Àe mesure en faveur de l'ép gne populaire, très appré-
ciée par les déposants . Par ailleurs, let épargnants qui acceptent
de renoncer pour partie à la disponibilité de leur épargne et qui
s 'engagent à moyen ou à long terme disposert de formes de place-
ment dont le rendement est plus élevé . Le taux des bons du
Trésor et des bons d ' épargne à cinq ans est actuellement de
10,50 p- 100 et ces bons sont remboursables 'avant l ' échéance ce
qui leur assure une complète liquidité. De même, il convient de
noter que les personnes qui encaissent des intéréts des obligations
françaises non indexées bénéficient d' une rémunération qui s'éche-
lonne entre 11 et 11,40 p. 100 et qui est totalement exonérée
d 'impôts à concurrence de 3 000 francs . Dans un ordre d ' idées un
peu différent, il y a lieu de signaler qu 'en ce qui concerne la
protection des petits épargnants, des études ont été entreprises
conformément aux voeux du Président de la République en vue'
de définir un instrument d'épargne simple et spécialisé qui, en
contrepartie d'un taux d'intérêt limité et d'une stabilité effective
des dépôts, assure aux intéressés la sécurité durable de leur avoir .
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Impôts locaux

(demandes de dégrèvement et sursis de recouvrement).

33334. — 18 novembre 1976 . — M . Kalinsky attire l 'attention de -
M . le Premier ministre (Economie et finances)

	

sur les

	

difficultés
résultant de la mise en recouvrement des impôts locaux pour les-
quels une

	

réclamation ou une demande de dégrèvement est en
cours

	

d' instruction

	

dans

	

les

	

services fiscaux . La plu part de ces
demandes émanent én effet de personnes et de familles dont la
situation ne permet pas de régler tout ou partie de l 'impôt réclamé.
L'accroissement du nombre de ces demandes, conjugué à l 'insuf-
fisance des effectifs des services chargés de les examiner, entraine
un délai de réponse rarement inférieur à trois mois. Or, les compta-
bles du Trésor mettent en recouvrement les im pôts à leur date
d'exigibilité sans tenir compte de l'existence d ' une demande en
cours d'examen, faisant application de la majoration des 10 p. 100
puis engageant une procédure contentieuse (commandement, sai-
sie) dont les frais s'ajoutent à l'impôt initial . Cette situation doit
être mise en parallèle avec celle des grandes entreprises qui,
lorsqu'elles émettent des réclamations justifiées ou non sur leurs
impositions, sont dispensées de tout règlement . dans l 'attente d' une
réponse . Il lui demande en conséquence : 1" quelles dispositions il
compte prendre pour doter l'administration des impôts du person-
nel nécessaire de façon à rép ondre aux besoins du public dans des
délais no rmaux : 2" de donner des instructions afin flue les per-
cepteurs et les trésoriers principaux soient autorisés à suspendre
automatiquement le recouvrement et l'ap p lication de la majoration
des 10 p . 100 jusqu 'au moment où l'administration appor te une
réponse aux réclamations et demandes de dégrèvement.

Réponse . — 1 " Les services-extérieurs de la dissection générale
des impôts ont à faire face depuis plusieurs années à des *aches
administratives en croissance continue . Ainsi, de 1968 à 1975, le
nombre des emplois budgétaires a été augmenté de 18 p . 109 . Mais
les travaux supplémentaires occasionnés par la réfe' .se de la fis-
calité directe locale ainsi qu ' actuellement l 'apurement du conten-
tieux en résultant ont entrainé des retards importants nue l 'admi-
nistratien s'efforce de résorber rapidement . Une attention particu-
lière a été portée au problème des effectifs puieque ia moitié des
emplois inscrits au budget des services financiers dans la loi de
finances de 1976 a été réservée à la direction générale des impôts
Par ailleurs, l 'administration a mis récemment en place un diepo-
silif particulier pour la réception du public en matière de fiscalité
directe locale tendant à ét'iter au :c redevables des démarches mul-
tiples auprès de services différents et à permettre le règlement
des réclamations les plus courantes dans les meilleurs délais . Cette
nouvelle procédure améliore au surplus les liaisons entre les ser-
vices de la direction générale des inutôts et les comptables du
Trésor: 2" La loi reçonnait aux contribuables, qui contestent le
bien-fondé ou la quotité des im p ositions mises à leur charge, la
faculté de surseoir, sous certaines conditions, au paiement de la
partie contestée desdites impositions . Pour bénéficier rte ces faci-
lités, les intéressés doivent solliciter le sursis dans leur réclamation
et indiquer le mentant ou, tout au moins, les hases du dégrève-
ment demandé. Le paiement de l' imposition ou de la fraction d'im-
position contestée est alors suspendu jusqu ' à décision définitive.
Toutefois, ce droit de sursis au paiement n 'est acquis au contri-
buable que si ce dernier constitue des garanties suffisantes confor-
mément à l 'article 1952 du code général des impôts . A défaut, la
créance du Trésor est garantie à l' initiative du comptable par des
poursuites de caractère conservatoire . Mais celte procédure parti-
culière c ' recouvrement différé reste l 'exception puisqu'il est de
règle en matière fiscale que les demandes de dégrèvement conten-
tieux ou gracieux n 'aient normalement pas d'effet suspensif . S 'il
en était autrement, on pourrait craindre que denoinpreux contri-
buables déposent des demandes de dégrèvements injustifiées à seule
fin de paralyser le recouvrement de leur dette fiscale et, dans
certains cas, de profiter du délai ainsi obtenu pour organiser leur
insolvabilité . La nécessité pour l 'État de recettes fiscales régulières
et sûres comme le principe d 'égalité des contribuables devant
l ' impôt s 'opposent donc à ce que ce principe soit remis en cause.
La contrepartie de ce caractère non suspensif des demandes rte
dégrèvement est que la prescription de quatre ans prévue par
l'article 1850 du code général des impôts continue à courir pondant
tout le délai d ' instruction des demandes de dégrèvement . De la
sorte, les comptables du Trésor se trouvent souvent contraints, en
cours de procédure d ' instruction . et quels que soient les mérites
de la demande de dégrèvement, de prendre des mesures conserva-
toires sur le patrimoine des contribuables qui ont demandé un
dégrèvement . Il est précisé que les frais de poursuites ainsi exposés,
de même que les . majorations de 10 p . 100 sont automatiquement
annulés si un dégrèvement est prononcé par la suite . Au .'temeu-
rant, des instructions permanentes ont été adressées aux comptables
du Trésor leur prescrivant d'examiner avec soin les demandes de
délais supplémentaires de paiement formulées par les débiteurs
de bonne foi, momentanément gênés, qui justifient ne pouvoir s'ac-
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quitter de leurs obligations fiscales dans les délais légaux . Les
contribuables qui ont sollicité un allégeaient de leurs impositions
peuvent bien entendu présenter de telles demandes . Certes, l 'octroi
de facilités de règlement ne peut avoir pour effet d 'exonérer
les redevables de la majoration de 10 p. 100, qui, par application
de la loi, est exigible de plein droit sur les cotes ou fractions
de cotés non acquittées à la date limite de règlement. Mais les
intéressés peuvent présenter, par la suite, au comptable du Trésor,
une demande en remise gracieuse de cette pénalité . Ces demandes
sont instruites favorablement si lès délais de paiement ont été
respectés. Ces mesures de bienveillance, particulièrement rappelées
à l 'attention des comptables à l'occasion du recouvrement des taxes
locales de l 'année 1976, permettent de régulariser au mieux de leurs
intérèts les comptes fiscaux des contribuables qui é p rouvent des
difficultés de trésorerie et dont la situation paraissait préoccupante
à l ' honorable parlementaire.

Impôt sur le revenu (dote de le suppression de la déductibilité
dés impôts payés tannée précédente).

33381 . — 19 novembre 1976 . — M . Frédéric-Dupont expose à M.
le Premier ministre (Economie et finances) qu ' il y a quelques années,
les inspecteurs des im p ôts admettaient la déduction de la déclara-
tion annuelle des revenus du montant de l ' im pôt sur le revenu
des personnes physiques de l ' année p récédente . Ii lui demande
à quelles dates cette déduction n 'a plus été admise en totalité ou
en partie, en vertu de quelle dis p osition législative ou réglemen-
taire cette déduction logique a été su p primée, en soulignant l 'in-
justice résultant du fait que l'impôt frappe l ' impôt.

Réponse. — Le principe de la non déduction de l ' impôt général
sur le revenu, pour l'établissement de cet impôt, a été posé — sous
réserve de mesures transitoires — par l'article 9 de la loi n " 45-195
du 31 décembre 1945. Par la suite, la loi n" 59 . 1472 du 28 décem-
bre 1959 (article 9) a repris le même principe, tout en autorisant
une déduction de la taxe prcperi.iomnellc (article 27) et de la taxe
ccmplé_mcntaire qu 'elle instituait (article 22.) . Cette dernière ayant
été supprimée à compter de l 'imposition des revenus de 1970,
il n'existe depuis lors plus aucun impôt direct déductible du
revenu global . Cela dit, le barème de l 'im pôt sur le revenu est
établi en tenant compte du fait que les cotisations mises en
recouvrement ne sont pas admises en déduction p our la détermi-
nation du revenu global imposable. L' institution d'une telle déduc-
lion nécessiterait donc, à produit fiscal inchangé, une revision des
tranches et des taux du barème . Une telle mesure ne se tradui-
rait donc par aucun profit réel peur la ginéralité tics contribuables.
Dans ces conditions, il n 'est pas envisagé de modifier sur ce point
la législation en vigueur.

Commerce de aétail (aménagement du blocage des prix
dans la crernerie tenant compte de l ' évolution des prix en amont).

33405. — 1b novembre 1976 . — M . Soustelle expose à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que les .arrêtés pris récem-
ment et décidant le gel des marges en valeur absolue au niveau
des commerces de détail de la crémerie et portant suit te beurre,
le lait, les fromages et les oeufs, visent environ 60 p . 100 de l 'acti-
vité des entrepr ses détaillantes de la crémerie . q souligne que
c' est donc sur les 40 p . 100 restants que l ' équilibre de la profes-
sion devra être assuré, alors que la hausse des produits dont les
marges sont s gelées s au niveau du détaillant risque de se pour-
suivre pour peu que les prix à la production et à la transformation
continuent d 'évoluer dans un sens inflationniste. Il lui demande en
conséquence de bien vouloir reconsidérer les mesures susvisées
en tenant compte de l'évolution des pris en amont du commerce
de détail.

Réponse . — Les arrêtés n°' 76. 91 ;'P et 76-92/P du 22 septem-
bre 1976 ont fixé les marges limites en valeur relative que les
détaillants peuvent prélever lors des ventes res pectives des fro-
mages à pâte pressée cuite (gruyères, emmenthals notamment) et
des oeufs en coquille. Les coefficients multiplicateurs prévus sont
assortis d ' un plafonnement des marges en valeur absolue . Ces
mesures se sont avérées nécessaires afin de stabiliser, en période
de lutte contre l' inflation, les prix de vente au détail de produits
dont les cours à la production avaient tendance à progresser . En
outre, selon une enquête des services de la direction générale de
la concurrencé et des prix, les coefficients multiplicateurs appliqués
par les détaillants avaient notablement augmenté de 1974 à 1976
tant pour la vente des oeufs que pour celle des gruyères et emmen-
thals . Néanmoins, les coefficients multiplicateurs fixés par les
arrêtés susvisés du 22 septembre 1976 ont été établIs compte tenu
du niveau moyen atteint par le commerce indépendant . Par ailleurs,
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Il ressort de la même enquête que la marge prélevée à l'occas' .n
des ventes de fromages non taxés et de yaourts est égale ou
parfois bien supérieure à celle constatée pour l ' ensemble des pro-
duits alimentaires . Or, la consommation de fromages progresse
plus fortement que celle des produits de crémerie soumis à une
limitation des marges (lait et beurre notamment) . Il ne semble
donc pas que la rentabilité du commerce spécialisé en produits
laitiers et avicoles soit profondément affectée par les mesures de
taxation intervenues en septembre dernier. Face à l 'objectif de
modération des prix que le Gduvernement s 'est fixé pour l ' année
1977, il ne paraît pas possible de modifier les niveaux des marges
de détail établis par les arrêtés du 22 septembre 1975, encore
moins d 'abroger ces textes, alors que les prix à la production de
tous les fromages vont se trouver limités dans le cadre d ' un enga-
gement de modération signé par les représentants des fabricants
concernés . En ce qui concerne les produits non soumis à une taxa-
tion particulière, le régime des prix a été assoupli dès le l e' jan-
vier 1977 . Après le gel des prix ou des :marges en valeur abso-
lue, on en est venu à la stabilité de la marge moyenne en valeur
relative avec possibilité de modulation pour l 'ensemble de l'acti-
vité ou par familles de produits.

Emploi (crédit social des fonctionnaires).

33543 . — 25 novembre 1976. — Mme Moreau attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les menaces de
licenciement très précises qui pèsent sur les employés du Crédit
social des fonctionnaires, dont le siège social est 9. rue du Faubourg-
Poissonnière, à Paris (9') Cet établissement à caractère mutualiste
connait aujourd 'hui des difficultés qui résultent de la mainmise des
banques par le truchement de sa filiale Creserfi. Les employés
concernés ne doivent pas être les victimes des restructurations
auxquelles ils sont étrangers et doivent, alors que le chômage sévit
de plus en plus durement, conserver leur emploi. C ' est pourquoi
elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que tous
les emplois soient maintenus.

Réponse . — Selon les indications recueillies auprès du Crédit
social des fonctionnaires, aucune menace de licenciement ne pèse
actuellement sur les employés de cette association qui n'est pas
directement affectée par les restructurations auxquelles se réfère
l 'honorable parlementaire . Créé dans le cadre de la loi de 1901,
ie Crédit social des fonctionnaires détient la majorité du capital
de Creserfi, établissement financier dont l ' activité consiste à cau-
tionner les prêts consentis aux adhérents du Crédit social des
fonctionnaires par un groupe de banques. Des modifications sont
effectivement intervenues dans les relations entre Creserfi et les
banques qui lui sont associées ces modifications n 'entraînent
pas de conséquences au niveau du Crédit social des fonctionnaires
qui continue de fournir à ses adhérents un certain nombre de
prestations de services.

Commerce extérieur (montants compensatoires prélevés
sur diverses exportations à destination de pays tiers).

33665 . — 1°" décembre 1976 . — M . Charles Bignon demande à
M . le Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui
faire connaître ce que le Gouvernement compte faire pour régler
le problème des montants compensatoires monétaires prélevés sur
diverses exportations à l 'égard des pays tiers, comme les céréaliers,
les meuniers, les sucriers et les malteurs. Ces prélèvements abou-
tissent à charger les prix de revient français en faisant payer deux
fois le coût de l 'inflation, d ' abord dans leurs prix de revient, ensuite
dans une imputation du prix de vente . Cette situation s'aggrave
étant donné la position actuelle du franc, et il aimerait donc
connaître les mesures prises en ce moment par le Gouvernement
pour y remédier.

Réponse. — Le fcnctlonnentent du marché commun agricole repose
sur la mise en oeuvre de trois principe: ; fondamentaux : la préfé-
rence communautaire, la solidarité financière et l'unicité de marché.
Les prix agricoles communs (prix indicatif, prix de seuil, prix
d' intervention) en sont les instruments d ' application . Pour chaque
campagne agricole, ces prix fixés en unités de compte sont exprimés
dans les différentes monnaies nationales à l'aide de taux de conver-
sion eux-mêmes valables durant l'année agricole (parités vertes) . Aussi
longtemps que les fluctuations entre ces dernières restent faibles, on
convient de considérer qu 'il n'y a pas distorsion de concurrence.
Cependant, dès lors qu'une monnaie s'écarte très sensiblement à la
hausse ou à la baisse du taux moyen des autres monnaies, il est
nécessaire de prendre des mesures visant à éviter, dans le commerce
intracommunautaire, toute pénalisation ou tout avantage commercial
qui résulterait de ces fluctuations monétaires. Les montants compen-

satoires monétaires ont été instaurés pour jouer ce rôle . Dans le cas
d ' un pays dont la monnaie flotte à la baisse hors du - serpent
ces montants, ajustés en permanence pour tenir compte des fluc-
tuations monétaires, sont perçus à l ' exportation et octroyés à
l ' importation. Ce mécanisme assure l ' unicité des prix communs dans
toute la C. E. E . Ses modalités d 'application sont cependant à l 'ori-
gine de difficultés pour les exportateurs français . Le Gouvernement,
conscient de cette situation, a fait mettre à l 'étude les différentes
solutions techniques qui permettraient d 'y remédier . Cependant,
celles-ci ne sauraient remettre en cause le principe d' un dispositif qui
vise au respect de conditions de concurrence entre les exportateurs
français et leurs concurrents européens.

Tare sur les salaires (relèvement des seuils de salaires
servant à la fixation des taux progressifs de la taxe).

33715 — 3 décembre 1976 . — M. Voilquin expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que la iod du 9 octobre 1968 a fixé
le taux de la taxe sur les salaires à 4,25 p . 100 pour la fraction
inférieure à 30000 francs, à 8,50 p. 100 pour la fraction comprise
entre 30000 et 60000 francs et à 13,60 p . 100 pour la fraction supé-
rieure à 60000 francs . Il lui souligne qu ' à la même date le S . M . 1 . C.
horaire était de 3,27, le plafond annuel de la sécurité sociale
de 6600 francs et l ' indice des prix à la consommation (raccordé
à l'indice actuel) de 93,71 . Ces références étant passées respec-
tivement à 8,76 pour le S. M . 1 . C ., 37 920 francs pour Le plafond
de sécurité sociale et 168,80 francs pour l ' indice des prix à la
consommation arrêté le mois d 'août 1976 et en considération du fait
qu'en 1968 le législateur entendait taxer au taux majoré les salaires
les plus élevés et que ces taux frappent actuellement des salaires
relativement modestes . R lui demande si le Gouvernement n 'envi-
sage pas de relever équitablement les limites de 30000 et 60000
francs.

Réponse . — Compte tenu de son incidence budgétaire, la mesure
envisagée par l'honorable parlementaire devrait être compensée par
un relèvement des taux de la taxe sur les salaires. Elle aurait une
répercussion défavorable sur les employeurs de salariés à rémuné-
ration moyenne ou modeste . Il parait donc diffi,ile de la retenir.

Retraités (.ntensnalisatl e e du paiement des pensions
dans l' Ain, la Loire et le Rhône).

33797. — 4 décembre 1976 . — M. Soustelle expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que, dans la région Rhône- Alpes,
cinq départements connaissent le régime du paiement mensuel des
pensions et retraites, tandis que les départements de l ' Ain, de la
Loire et du Rhône se voient encore exclus de ces facilités . Il rap-
pelle que pour des raisons évidentes de commodité, la plupart des
retraités ont opté pour le prélèvement mensuel de l 'I. R . P. P . et que
le hiatus entre ces prélèvements mensuels et le paiement trimestriel
des pensions n'est pas sans poser des problèmes souvent graves de
trésorerie, et demande en conséquence que des mesures urgentes
soient envisagées par le Trésor public pour que la mensualisation
du paiement des retraites et pensions soit bientôt effective dans
les départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône.

Réponse . — L'article 62 de la loi de finances pour 1975 a institué
le paiement mensuel, à terme échu, des pensions de l ' Etat et prévu
quo ce nouveau mode de paiement serait mis en oeuvre progressi-
vement à partir du 1°' juillet 1975 . C 'est dans ces conditions que
le paiement mensuel a été appliqué dès le 1" avril 1975 aux pensions
payables dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de
l ' Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie relevant du centre
régional des pensions de la trésorerie générale de l 'Isère à Grenoble,
choisie pour des motifs d 'ordre essentiellement technique pour
réaliser cette expérimentation . En effet, les pensions payables dans
les huit départements de la circonscription d ' action régionale qui
couvre la région Rhône-Alpes sont gérées par deux centres régionaux
de pensions totalement indépendants : celui de Grenoble qui gère
les pensions des départements cités ci-dessus ; celui de Lyon, où
le paiement trimestriel subsiste encore actuellement et dans le

• ressort duquel sont payables les pensions de l'Ain, de la Loire
et du Rhône. Ainsi qu'il a été souvent indiqué, l'extension de la
mensualisation des pensions est liée tant à l 'état d'avancement de
l'automatisation complète des procédures dans chacun des centres
régionaux de pensions concernés qu'aux possibilités d ' ouverture
des crédits budgétaires nécessaires pour couvrir, d ' une part,
l'augmentation de la charge des arrérages lors de la première
année d'application et, d'autre part, l'accroissement corrélatif des
charges de fonctionnement des services . Les impératifs budgétaires
qui résultent de la politique gouvernementale de lutte contre
l'inflation ont conduit à limiter en 1977 le rythme d'extension du
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paiement mensuel des pensions dont le principe n' est évidemment
pas mis en cause. En conséquence, la date de la mensualisation
des pensions assignées sur la trésorerie générale du Rhône à Lyon
ne peut actuellement être précisée . Il est indiqué, d 'autre part,
que la mensualisation du paiement de l 'impôt sur le revenu ayant
un caractère facultatif, les pensionnés canservent toujours la possi-
bilité, s'ils le désirent, de verser leur impôt sur le revenu par
acomptes provisionnels traditionnels, c 'est-à-dire selon un rythme
proche de la perception des arrérages trimestriels de leur permien.

l'npôt sur le revenu (déductibilité des intérêts d'emprunt
pour les enseignants affectés en R .F .A .).

33898 . — 8 décembre 1976. — M. Jarry appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les modalités
d 'application de l 'article 156-I1-l"' bis du code général des impôts.
relatif aux enseignants affectés dans les- établissements scolaires
établis auprès des forces militaires françaises en Allemagne. II lui
fait observer que la déduction des intérêts d 'emprunt a été refusée
à un enseignant pour le motif que l'habitation dont il est proprié-
taire en France n 'a pas été considérée comme son habitation prin-
cipale au sens de la disposition législative précitée . Or, il s= trouve
que cette déduction a été admise pour un certain nombre d 'autres
enseignants qui sont dans la même situation que l 'intéressé et qui
sont affectés comme lui dans le même établissement ou dans un
établissement analogue mais qui ne dépendent pas du point de vue
fiscal de la même direction des services fiscaux . Les enseignants
qui bénéficient de cette mesure ont en effet été considérés comme
non-résidents en République fédérale d'Allemagne en vertu de
l 'accord international du 3 août 1959 publié au Journal officiel
du 4 janvier 1964 qui stipule que les membres des forces françaises
en R. F . A . sont considérés comme des non-résidents en R. F. A.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1 " quel est le sens qu 'il convient de doqner aux
dispositions combinées de l'article 156-II-1"' bis du code général
des impôts et de l 'accord international précité du 3 août 1959;
2° quelle que soit la réponse au 1° ci-dessus, si l 'enseignant qui a
été' écarté du bénéfice de la réduction des intérêts d ' emprunt peut
se prévaloir des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code
général des impôts, pour demander que la règle plus favorable
appliquée à ses collègues lui soit également appliquée au moins
au titre des années non prescrites.

Réponse. — 1 " Les dispositions de l'accord international du
3 aout 1959 ont pour effet de rendre imposables en France sur
l 'ensemble de leurs revenus les enseignants dont la situation est
évoquée par l 'honorable parlementaire . Mais ces dispositions n 'ont
pas d 'incidence en ce qui concerne l'application de l'article 156. 11. 1" bis
du code général des impôts. Selon cet article, les dix premières
annuités des intérêts des emprunts contractés pour l 'acquisition,
la construction ou les grosses réparations des logements dont le
propriétaire conserve la jouissance sont déductibles du revenu impo-
sable à la condition que ce logement soit affecté à l ' habitation prin-
cipale ou que le propriétaire s 'engage à lui donner cette affectation
avant le janvier de la troisième année suivant celle de la conclu .
sien du contrat de prét . Or bien qu 'imposables en France, les ensei-
g .sants doet il s' agit n ' ont généralement pas leur résidence habituelle
et effective dans le logement qu'ils y possèdent. Ce logement ne
constitue donc pas leur habitation principale et il ne peut pas, par
conséquent, bénéficier des dispositions de l 'article 156-I1-1" bis, sauf
si le propriétaire prend l' engagement d 'y transférer son habitation
principale avant le 1"' janvier de la troisième année suivant celle
de la conclusion du contrat de prêt . A défaut de cet engagement,
seules peuvent être déduites les annuités d'intérêts restant à courir
au moment où le logement est affecté à l'habitation principale ;
2" La circonstance que certains services fiscaux auraient omis de
réintégréer des sommes déduites à _tort du revenu imposable ne
constitue pas une interprétation formelle de la législation fiscale
au sens de l 'article 1649 quinquies E du code général des impôts.
Elle ne peut donc pas être invoquée par un contribuable n 'ayant
pas bénéficié ae la même omission du service.

Retraités (paiement mensuel des pensions dans l'Ain,
la Loire et le Rhône) . .

33991 . — 9 décembre 1976 . — M. flouël attire l ' attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur l'injustice dent sont
victimes les retraités' des ' départements de l'Ain, de ' la Loire et dt.
Rhône en matière de paiement des pensions . En effet, depuis le
mois d'avril 1975, dans cinq départements de la région Rhône-Alpes,
les pensions des retraités sont payées mensuellement . Sont exclus
de cette mesure les retraités des trois départements ci-dessus cités.
U lui demande s'il entend prendre les mesures pour réparer cette
injustice et alléger ainsi les difficultés des retraités .

Réponse . — L 'article 62 de la loi de finances pour 1975 a institué
le paiement mensuel, à terme échu, des pensions de l'Etat et prévu
que ce nouveau mode de paiement serait mis en oeuvre, progressi-
vement, à partir du 1 ,', juillet 1075. C 'est, dans ces conditions,
que le paiement mensuel a été appliqué dès le 1" avril 1975 aux
pensions payables dans les départements de l ' Ardèche, de la Drôme,
de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie relevant du centre
régional des pensions de la trésorerie générale de l 'Isère à Grenoble,
choisie pour des motifs d'ordre essentiellement technique pour
réaliser cette expérimentation . En effet, les pensions payables dans
les huit départements de la circonscription d ' action régionale qui
couvre la région RhôneAlpes, sont gérées par deux centres régio-
naux de pensions totalement indépendants : celui de Grenoble, qui
gère les pensions des départements cités ci-dessus ; celui de Lyon,
où le paiement trimestriel subsiste encore actuellement, dans le
ressort duquel sont payables les pensions de l'Ain, de la Loire et
du Rhône . Ainsi qu'il a été souvent indiqué, l 'extension de la mensua-
lisation des pensions est liée tant à l ' état d 'avancement de l 'auto-
matisation complète des procédures ,dans chacun des centres régio-
naux de pensions concernés, q u'aux possibilités d 'ouverture des
crédits budgétaires, nécessaires pour couvrir, d ' une part . l ' augmen-
tation de la charge des arrérages, lors de la première année d 'appli-
cation et, d'autre part, l'accroissement corrélatif des charges de
fonctionnement des services. Les impératifs budgétaires qui résultent
de la politique gouvernementale de lutte contre l 'inflation ont
conduit à limiter, en 1977, le rythme d 'extension du paiement men-
suel des pensions dont le principe n'est évidemment pas mis en
cause. En conséquence, la date de la mensualisation des pensions
assignées sur la trésorerie générale du Rhône à Lyon ne peut
actuellement être précisée.

Démographie (populations des départements d 'outre-mer
non comprises dans l 'ouvrage Population de la France).

34090. — 14 décembre 1976. — M. Jalton constate que l'ouvrage
intitulé Population de la France, préfacé par M . Malinvaud, pour le
ministre de l' économie, et Belette (ancien préfet de la Guadeloupe).
pour le ministre de l ' intérieur, établissant le recensement général
de la population de la France en 1975, ne comprend pas les popu-
lations des départements d'outre-mer . II demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) de lui faire connaître les raisons
de cette omission. Omission d'autant plus incompréhensible, que le
texte prescrivant l'exécutiod du recensement général (décret
n° 73-189 du 23 février 1973) a été contresigné par M . Xavier Deniau,
alors secrétaire dEEtat des départements et territoires d ' outre-mer.

Réponse. — Le recensement général de la population est effectué,
peur des raisons techniques, à des dates différentes en métropole
et dans les départements d 'outre-mer . Ces recensements sont pres-
crits et les résultats authentifiés par des textes distincts (décrets
n° 73-189 du 23 février 1973 et n" 75-1243 du 26 décembre 1975
pour la métropolé ; décret n" 73-189 du 23 février 1973, instruction
du 9 janvier 1974 et décret n " 76-234 du 10 mars 1976 pour les
départements d 'outre-mer( . Le volume Population de la France,
annexe au décret n " 75-1243 du 26 décembre 1975 authentifiant les
résultats du recensement général de la population de février-mars
1975, ne concerne donc que les départements métropolitains, comme
il est précisé dans l 'avertissement de l 'ouvrage . Le décret authen-
tifiant la population légale des départements d'outre-mer et son
annexe Population des départements d'outre-mer ont par ailleurs
déjà fait l'objet d 'une diffusion . En outre une publication analogue
au volume relatif à la métropole paraîtra prochainement sous le
titre Population de la France et concernera les départements d ' outre-
mer.

Retraités (paiement mensuel des pensions
dans l'Ain, la Loire et le 4hône).

34117. — 14 décembre 1976 . — M. Poutissou attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation faite
aux titulaires des pensions de retraite des postes et télécommunica-
tions dans les trois départements de l 'Ain, de la Loire et du Rhône.
Depuis le mois d'avril 1975, dans cinq départements de la région
du ' Sud-Est, les pensions deS retraités sont payées mensuellement.
Trois départements sont exclus de cette mesure : l' Ain, la Loire et
le Rhône . Il souhaiterait connaître le motif de cette exclusion qui
mécontente les retraités de ces trois départements.

Réponse. '— Il est précisé tout d'abord que le paiement des pen-
sions de l'Etat, lesquelles comprennent, pon seulement les pensions
civiles de retraite des agents des postes et télécommunications, mais
aussi celles des fonctionnaires et des militaires ainsi que les pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est assuré eu métro-
pole par vingt-trois centres régionaux de permiens et un service
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dépar.emental autonome dans le Finistère . Sur chacun de ces
centres sont assignés les émoluments de pensionnés résidant dans
un certain nomble. de départements. Ainsi les pensionnés des cinq
départements auxquels fait allusion l'honorable parlementaire relè-
vent de la circonscription du centre régional des pensions de Gre-
noble, alors que les pensionnés des départements de l 'Ain, de la
Loire et du Rhône relèvent du centre régional des pensions de Lyon.
Le centre de Grenoble a été choisi, pour le lancement à compter
du 1°' avril 1975 du paiement mensuel des pensions de l 'Etat prévu
par l 'article 62 de la loi de finances pour 1975, pour des motifs d 'ordre
essentiellement technique. En effet, ce centre bénéficiait au départ
d ' une avance certaine en matière de traitement automatique des '
informations . De très importants travaux de la part du département
informatique de la trésorerie générale de l 'Isère ont d' ailleurs été
nécessaires pour adapter les procédures de paiement trimestriel
à la nouvelle périodicité de paiement mensuel . Ainsi qu' il a été
souvent indiqué, l 'extension du paiement mensuel des pensions est
liée, tant à l ' état d'avancement de l 'automatisation complète des
procédures dans chacun des centres régionaux des pensions, qu ' aux
possibilités d ' ouverture des crédits budgétaires nécessaires pour cou-
vrir, d 'une part, l' augmentation de la charge des arrérages tors de
la premiere année d 'application et, d 'autre part, l 'accroissement corré-
latif des charges de fonctionnement des services. Les impératifs
budgétaires qui résultent de la politique gouvernementale de lutte
contre l 'inflation ont conduit à limiter, en 1977, le rythme d'exten-
sion de la mensualisation des pensions de l'Etat dent le principe n'est
évidemment nullement mis en cause, En conséquence, la date à
laquelle cette réforme sera effectivement appliquée aux pensions
assignées sur la trésorerie générale du Rhône à Lyon ne peut être
actuellement précisée.

Rapatriés (iudennisation des rapatriés d'Algérie),

34263, — 16 décembre 1976 — M . Maujoüan du Gasset expose à
M. te Premier ministre (Economie et finances) qu'à son retour d' Al-
gérie M . le Président de la République avait proclamé la volonté du
Gouvernement de procéder « au remplacement de la loi du 15 juil-
let 1970 par une nouvelle loi comportant les barèmes correspondant
à la juste valeur de biens perdus évalués en francs constants s. II lui
demande si le Gouvernement compte déposer un projet de loi en
ce sens.

Réponse. — A l' issue du voyage qu 'il a effectué en Algérie en 1975,
le Président de la République a affirmé sa détermination d 'apporter,
dans un esprit de solidarité nationale, une réponse positive à un
certain nombre de problèmes difficiles auxquels étaient confrontés
nos compatriotes rapatriés, en particulier les problèmes relatifs aux
modalités de remboursement des prêts de réinstallation et à la
situation des rapatriés les plus âgés. Ces questions sont aujourd'hui ,
réglées ou en voie de règlement. Le Président de la République n'a
cependant pas pris d 'engagement sur le point évoqué par l 'honorable
parlementaire.

Communes (versement de leur retraite aux agents communaux).

3434$ . — 13 décembre 1976. — M . Gerbet expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'il lui a été signalé que certains
agents communaux risquent de rencontrer des difficultés finan-
cières au moment de leurs mise à la retraite . La demande de
retraite est transmise à la C . N. R. A . C . L . trois mois avant la date
effective de la retraite. Il semble, en général, que les, agents doivent
attendre un minimum de trois mois avant de percevoir leur retraite.
Il demande à M. le ministre de bien vouloir lui préciser : 1° le
temps nécessaire à la C. N . R. A. C. L. pour calculer le montant
de la retraite allouée et le délai maximum qui peut s'écouler entre
la date de départ en retraite de l'agent et la remise officielle du
carnet de pension ; 2° dans quelles conditions des acomptes, sur les
sommes à valoir, peuvent être accordés aux agents en cause, au
cours de la période de transition ; 3" si le versement de ces acomptes
est automatique ou doit être sollicité par l'agent ; 4° s'il doit être
sollicité, quelles sont les démarches à effectuer et la demande
d'acompte peut-elle être formulée en même temps que la demande
de mise à la retraite.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article 2-1 du
décret n" 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite
des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents dés
collectivités locales, les agents affiliés à ladite caisse doivent for-
mules leur demande de mise à la retraite environ six mois avant
la date prévue pour la , cessation des fonctions, de façon à ce que les
collectivités qui les emploient puissent transmettre à la caisse
nationale un dossier complet de pension deux mois au moins avant
la date prévue pour l'admission à la retraite. Si ce délai est repecté

et si le dossier est complet et régulièrement constitué, la liquidation
et l 'émission du brevet peuvent intervenir dans les trois mois
suivant la radiation des cadres . Cependant, dans la majorité des
cas, la liquidation d'une pension nécessite plusieurs correspondances
pour obtenir soit des pièces complémentaires, soit des précisions
sur la situation administrative des intéressés . Quoi qu ' il en soit,
dès lors que le dossier comporte les pièces essentielles de liqui-
dation et les renseignements et documents permettant leur paie-
ment, des acomptes sont systématiquement ordonnancés au profit
du retraité, en règle générale le mois suivant celui de la mise à
la retraite. Ces acomptes, qui représentent le plus souvent 90 p . 100
des arrérages dus pour la période considérée, déduction faite des
cotisations de sécurité sociale destinées à couvrir le risque maladie,
sont reconduits chaque mois jusqu' à la remise du brevet de pension
qui intervient, au maximum dans les deux mois qui suivent la
liquidation définitive de la pension. Ce délai est nécessaire pour :
établir le décompte des arrérages dus au retraité ; procéder à
l 'enregistrement de la pension sur le fichier informatique de la
caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
éditer le brevet d 'inscription - constatant cet avantage, lequel est
ensuite adressé à la mairie du domicile de l ' intéressé chargée de
remettre ledit brevet à son titulaire et de remplir le procès-verbal
de remise de ce document . Le bulletin de paiement du premier
acompte permet, si besoin est, au retraité, de percevoir les pres -
tations en nature de l' assurance maladie-maternité servies par les
caisses primaires d'assurance-maladie.

Successions (modalités d 'application de l' article 751 du C.C.I .).

34453 . — 25 décembre 1976. — M . Naveau rappelle à M. le Pre -
mier ministre (Economie et finances) qu'en vertu de l 'article 751
du code général des impôts, sont réputés au point de vue fiscal
faire partie jusqu 'à preuve contraire de la succession de l 'usu-
fruitière, toutes valeurs mobilières, tous biens meubles ou insnseu•
bles appartenant pour l ' usufruit au défunt et pour la nue-propriété
à l 'un des présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même cet:lus
par testament, ou à ses légataires ou donataires institués même par
testament postérieur, ou à des personnes interposées à moins qu ' il
n'y ait eu donation régulière et que cette donation si elle n'est
pas constatée dans un contrat de mariage ait été consentie plus
de trois mois avant le décès. Il idi demande dans le cas précis où
une personne nue-propriétaire d 'un immeuble en vertu d'un acte
de donation-partage consenti par sa mère, aux termes duquel la
donatrice a également constitué deux de ses filles usufruitières
conjointes dudit immeuble, vend sa nue-propriété à une soeur ger-
maine, qui n 'est pas l ' une des usufruitières, mais présomptive
héritière de celles-ci, si l'article 751 du code général des impôts
trouve son application.

Successions (modalités d 'application de l 'article 751 du C. G . l .).

36430. — 12 mars 1977. — M. Niveau rappelle à M. le Premier
ministre (Eeonomle et finances) sa question écrite n" 34453 du
25 décembre 1976, restée sans réponse à ce jour, concernant les
modalité, d'application de Partie' : 751 du code général des impôts
en matière de successions.

Réponse. — Dans le cas exposé par l ' honorable parlementaire,
le démembrement de propriété résulte d 'une donation régulière.
La présomption édictée pat' l'article 751 du code géné^al des impôts
n' est ras susceptible de s' appliquer, si le décès de l'usufruitière
intervient plus de trois mois après la conclusion de la donation-
partage.

Crédit agricole
(difficultés consécutives aux mesures d'encadrement du crédit).

34520. — 25 décembre 1976. — M . Barberot rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que, dans -une question
écrite publiée sous le n " 29677 au Journal officiel, Débats A . N. du
5 juin 1976, il a appelé son attention sur les difficultés devant les-
quelles se trouve placé le Crédit agricole par suite des mesures
d'encadrement du crédit et sur les craintes éprouvées par les res-
ponsables des caisses de crédit agricole devant le renforcement des

- mesures d ' encadrement prévu pour le deuxième semestre 1976 . Cette
question écrite n 'ayant pas encore reçu de réponse, il lui demande
quelles mesures il a l'intention de prendre pour aider le Crédit
agricole à surmonter ces difficultés et lui permettre de poursuivre
son action, tant en ce qui concerne les investissements agricoles que
l'aide qu'il apporte aux collectivités publiques.
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Réponse . — Tout en faisant participer le Crédit agricole à l ' effort
général de modération de la masse monétaire indispensable à la
lutte contre l'inflation, les mesures prises par les pouvoirs publics
pour fixer la progression des encours de crédits distribués par le
Crédit agricole en 1977 ont été définies, de même que les années
précédentes, de façon à répondre aux besoins et aux difficultés de
l' agriculture et du monde rural . Les caractères spécifiques du Cré-
dit agricole ont été pris en considération, en tenant compte d 'une
part du fait que cette institution exerce principalement une acti-
vité de prêt à moyen et long terme qui entraine une moindre
flexibilité dans l'évolution de ses encours et, d 'autre part, de l 'im-
portance de sa mission de distribution de prêts bonifiés qui repré-
sentent plus de la moitié de ses encours et dont le volume dépend
des dotations budgétaires affectées à la bonification . Il faut éga-
lement souligner que les indices mensuels appliqués au Crédit
agricole diffèrent de indices auxquels sont soumises les ban-
ques, en fonction du rythme saisonnier particulier de distribution
des crédits à l'agriculture. De plus, pour permettre au Crédit agri-
cole de financer les agriculteurs dont les récoltes sont difficilement
prévisibles et subissent parfois d ' importants dégàts, les prêts destinés
à financer les excédents de récoltes et les prêts accordés aux vic-
times de calamités agricoles ont été exclus de l ' encadrement du
crédit. L' ensemble de ces dispositions ont permis au Crédit agricole
d'accroître . ses encours globaux de 17,4 p . 100 en 1975 et de
9,1 p . 100 au cours des neuf premiers mois de 1976, contre respec-
tivement 13,9 p . 100 et 7,6 p. 100 pour l'ensemble des crédits de.
caractère bancaire. Jusqu ' à présent, et compte tenu des crédits de
préfinancement des prêts calamités au titre de la sécheresse qui ont
fait l 'objet d' un contingent spécial placé hors du champ d'applica-
tion de l 'encadrement, le Crédit agricole a respecté sans difficulté
les normes qui lui avaient été fixées . Les indices de progression
établis pour l 'année 1977 ont été déterminés en vue de concilier
l' impératif d ' une répartition équitable de l 'effort de modération de
la croissance monétaire entre les différentes institutions de crédit
et l' objectif de développement et de modernisation du monde rural.
Des instructions particulières ont été données à la Caisse nationale
de Crédit agricole afin d 'accorder une priorité aux prêts fortement
bonifiés aux agriculteurs et aux collectivités publiques . C'est ainsi
que les prêts aux jeunes agriculteurs, les prêts à moyen terme
spéciaux, les prêts spéciaux de modernisation et les prêts complé-
mentaire de subvention du ministère de l 'agriculture aux collectivités
publiques, qui avaient déjà connu un important accroissement au
cours des deux dernières années, continueront de bénéficier d ' une
enveloppe élevée de réalisations en 1977.

Assurance vieillesse et invalidité (situation d 'un ancien employé
de la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens).

34569 . — 1^' janvier 1977. — M. Cornut-Gentille expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) qu ' un ancien employé de
la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens, qui avait été
victime d ' un accident du travail le 11 mai 1950 lui occasionnant une
incapacité de 17 p . 100, a ensuite été intégré à la Société nationale
des chemins de fer français, où il a pris sa retraite en 1965.
Le 26 juillet 1974, il a déposé un dossier à la caisse des dépôts et
consignations de Bordeaux, la -S. N. C. F. l'ayant avisé que le
décret n° 74 . 487 du 17 mai 1974 avait prévu l ' attribution d ' une
allocation en faveur des personnes de nationalité française titulaires
d'une rente coraécutive à un accident du travail survenu dans un
pays placé à l'époque sous la souveraineté, le protectorat ou la
tutelle de la France . Depuis cette époque, cette personne ne
peut obtenir le règlement de son dossier, la caisse des dépôts
et consignations lui indiquant que celui-ci est toujours classé en
instance dans ses services en attente d'une réponse de la Société
nationale des chemins de fer tunisiens et qu ' il se peut que la rente
soit majorable au titre de la Tunisie . Dans ces conditions, il lui
demande s'il ne pourrait être envisagé de régler au moins à cette
personne le principal de ce à quoi elle a droit sans attendre la
réponse éventuelle des autorités tunisiennes relative à la majoration
à laquelle elle est susceptible de prétendre.

Réponse . — Le décret du 17 mai 1974 qui a créé une allocation
en faveur des Français d'outre-mer titulaires d'une rente d'accident
du travail a précisé, dans son article 1"', que l' allocation s 'ajoute
à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la renté prévues
par la législation en vigueur dans l'Etat considéré . Cette condition
exige que la caisse des dépôts et consignations soit exactement
informée des majorations dont les intéressés seraient ou pourraient
être bénéficiaires tee' vertu de la législation du lieu de l'accident;
c'est la raison pour laquelle les dossiers concernant les titulaires
d'une rente à la charge des chemins de fer tunisiens sont demeurés -
en instance jusqu 'à ce que les précisions nécessaires aient pu être
'recueillies à ce sujet . La réponse de cet organisme étant parvenu
le 6 décembre 1976, les dossiers de l'espèce ont pu être instruits
compte tenu, pour la plupart, d'une majoration tunisienne . Quant

à la personne qui parait être à l'origine de la question po.: toutes
les explications relatives à la mise en paiement des arrrrag. ., ec ;ius
au 1"'' décembre 1976 sur l' allocation à laquelle elle es : en cirait de
prétendre, au titre du décret susvisé, lui ont été fournies par lettre
du 23 décembre 1976, et les sommes lui revenant ont été ordon-
nancées à son profit.

Impôt sur le revenu (impôt dû par les héritiers mt titre de la
majoration exceptionnelle sur les revenus de 1975 d'un contribuable
décédé).

34586 . — 1" janvier 1977 . — M . Ginoux expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la loi de finances rectificative'
pour 1976 (n` 76-978 du 29 octobre 1976) ne contient aucune dis-
position particulière en ce qui concerne la majoration exceptionnelle
des cotisations dues à raison des revenus de 1975, lorsqu 'il s'agit
d' une personne décédée dans le courant de l'année 1976. Il est seu-
lement prévu à l ' article 1"', deuxième alinéa, de ladite loi, que la
majoration est réduite de moitié pour les conjoints survivants de
contribuables décédés postérieurement au 1•' juillet 1375. 11 lui
soumet le cas d ' un contribuable admis à la retraite depuis plusieurs
années, qui avait à payer, au titre de ses pensions de 1975, une
cotisation d 'impôt sur le revenu supérieure à 20000 francs . L 'inté-
ressé est décédé le 16 avril 1976 . L a donc perçu au cours de
l'année 1976 un revenu a inférieur d 'eu mains un tiers à celui
de 1975 ». Il lui demande si les héritiers de ce contribuable sont
tenus de payer l'intégralité de la majoration exceptionnelle d ' impôt
qui leur est réclamée au titre des revenus perçus en 1975 par le
défunt.

Réponse . — La question posée fait référence à deux dispositions
de la loi de finances rectificative pour 1976, n" 76-978 du 19 octo-
bre 1976 de nature différente : l'une concerne les retraités, l'autre
les conjoints survivants de contribuables décédés . Selon la pre-
mière, la majoration exceptionnelle n 'est pas applicable aux contri-
buables d ,nt le revenu global net de . 1976 n 'excède pas 70 000 francs,
s 'ils appretent la justification que ce revenu est inférieur d ' au moins
un tien, à celui de 1975 en raison d 'un départ à la retraite se

entre le 1" juillet 1975 et le 30 décembre 1976 . Quant à
la seconde mesure, elle s' applique comme suit . La majoration est
réduite de moitié pour les conjoints survivants de contribuables
décédés postérieurement au 1•' juillet 1975 dès lors simplement
que le revenu global net de ces conjoints n 'excède pas 70 000 francs
pour l'année 1976. Cette réduction bénéficie au conjoint survivant
de toute personne décédée, c'est-à-dire aussi bien aux veuves qu'aux
veufs ; la réduction s'applique à la majoration due par le conjoint
survivant à raison de l 'imposition f tablée à son nom personnel.
Elle peut également concerner la majoration afférente à l 'im po-
sition établie au nom du de cujus lorsque le conjc nt survivant
figure parmi les héritiers . C 'est en fonction de ces Ierttieres indi-
cations que doit être réglée la situation évoquée par l 'honorable
parlementaire.

Aliments du bétail (renonciati' :n à la baisse de prix imposée
aux industriels et coopératives producteurs).

34657. — 8 janvier 1977. — M. . Jean Briane attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les inquiétudes
éprouvées par certaines coopératives agricoles devant les informa-
tions d ' après lesquelles la direction générale des prix entendrait
imposer aux industriels et aux coopératives producteurs d 'aliments
composés pour animaux une baisse consécutive à la fin de l ' obli-
gation d ' incorporation de poudre de lait, dont le taux irait selon
les produits de 2 à 6,75 p . 100 . Cette baisse serait applicable sur

.leu prix réellement pratiqués précédemment, tant à la production
qu 'aux autres stades de la commercialisation . Il lui fait observer
que les coopératives agricoles n 'ont pas pour vocation de réaliser
des bénéfices et que les adhérents éleveurs supportent aussi bien
les déficits que les excédents constatés en fin d'exercice. Ce sont
donc les éleveurs adhérents qui supporteront les conséquences les
mesures envisagées. D'autre part, les coopératives d'alimentation
animale, par solidarité avec les éleveurs victimes de la sécheresse,
n'ont pas appliqué les hausses autorisées précédemment . Si la baisse
est imposée sur les prix réellement pratiqués, ce sont précisément
les entreprises qui, par esprit civique, n ' ont pas appliqué les hausses
légales, qui seront les plus pénalisées . Enfin, depuis la décision
relative à l'abrogation des dispositions sur l'incorporation de lait
en poudre, de nombreuses matières premières entrant dans :a
composition des aliments ont subi des hausses sensibles : céréales
(en particulier le maïa), tourteaux, farine de luzerne, etc. Ces
hausses sont largement équivalentes à la baisse demandée. Il lui
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demande si, pour ces diverses raisons, il n 'estime pas qu'il convien-
drait de renoncer à l 'application de la baisse envisagée, ou si, tout
au moins, dans le cas où il devrait y avoir une mesure de baisse,
il ne pense pas qu 'elle devrait être appliquée, non pas aux prix
réellement pratiqués, mais sur ceux que, par le jeu des hausses
légales autorisées antérieurement, les coopératives auraient pu
licitement pratiquer.

Réponse . — La baisse des prix des aliments composés pour le
bétail (arrêté 76-116 P du 13 décembre 1976) constitue une simple
mesure technique, entraînée par la fin du régime communautaire
d ' incorporation obligatoire de poudre de lait intervenu le 31 octo-
bre 191 . Les baisses corresponicnt d ' ailleurs, aliment par aliment,
aux hausses accordées au printemps 1971 pour conpenser l 'aug-
m,nlation

	

coût de revient des animes due à cette incorpo-
ration '

	

,atoire ide 2 à 6,75 p. 109 n . Cette baisse doit être tote-
'le :r

	

,associée de l'évolution des cours des autres matières pre-
r .. depuis la dernière autorisation de hausse avant le gel des
prix . En effet, elle ne fait que rep'.ace•r les prix des aliments au
niveau oû ils se seraient trouvés si le rég i me de l' incorporation
obligatoire n ' avait pas existé ou avait pris Ln avant l'instauration
du gel des prix . Les hausses autorisées au mois de juillet 1976
ont été effectivement appliquées partiellement par certaines entre-
prises ou coopératives en fonction de leur couverture en matières
premières et de la concurrence existant dans leur secteur . Comme
la remarque en a été faite précédemment, la b, isse technique due
s la fin de l'incorporation obligatoire de poudre de lait est tota-
lement indé p endante des situations commerciales des diverses
entreprises et s'applique donc de façon non-discriminatoire à l 'en-
semble de la profession sur les prix réellement pratiqués . Cette
mesure n ' a donc en aucune façon alourdi les charges de l ' industrie
de l ' alimentation animale et ne devrait nullement affecter ses possi-
bilités actuelles d'approvisionnement dans les meilleures conditions
de qualité et de prix. Ii convient eu outre de noter que le nouveau
régime de prix mis en place depuis le début de l ' année 1977 (arrêté
n" 75-117 P du 23 décembre 1973) donne à la branche de l ' alimen-
tation animale une grande souplesse pour adopter, dans - le cadre
des e gagements de modération qui lui sont propres (engagements
n 22 et 23( ses politiques d ' a pprovisionnement et de vente aux
situations réelles des marches sur lesquels elle intervient.

Imp %a sur le revenu (modalités d 'examen approfondi
-

	

des situations fiscales des contribuables).

34663. — 8 janvier 1977 . — M . Buffet attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie 'et finances) sur les conditions dans
lesquelles doivent étre effectués les examens approfondis de
situation fiscale personnelle et lui demande de bien vouloir lui
préciser : 1" si le contribuable concerne doit recevoir avant le début
des opérations de contrôle et en dehors d 'un avis de passage une
lettre l'informant que la vérification de ses déclarations de revenus
doit étre entreprise, précisant les années soumises à vérification
et lui donnant diverses indicatisns sur les modalités de cette
vérification. Il lui rappelle à ce 'repos que l 'article 1649 septies
du (iode général des impôts stipule que : c le contribuable peut
se faire assister au cours des vérifications d ' un conseil de son
choix et doit être averti de cette faculté ; 2" si le vérificateur doit
tenir compte des sommes dont ce même contribuable disposait
avant l 'exercice de son activité contrôlée et immédiatement avant
la première année d ' activité, la preuve formelle étant rapportée
que les biens possédés ont été employés au cours de la période sur
laquelle porte le contrôle.

Réponse . — 1 " La procédure de vérification approfondie de
situation fiscale d 'ensemble d ' une personne physique comporte, dans
tous les cas, l 'envoi d ' une lettre informant le contribuable que la
vérification de ses déclarations de revenus va être entreprise, lui
précisant les années qui seront vérifiées et lui donnant diverses
indications sur les modalités de cette vérification, et notamment
la possibilité qui lui est offerte de se faire assister par un conseil
de son choix ; 2' ., contribuable qui, en réponse à une demande
de justifications adressée par l 'administration en application de
l'article 176 du code général des impôts, indique qu ' il disposait
avant la période vérifiée de sommes qu 'il a employées au cours
de cette période, est tenu d 'apporter tous éléments de preuve à
l 'appui de ses dires.

Impôt sur le revenu
(déductibilité' des frais d'assurance des propriétés rurales).

34M5 . — 8 janvier 1977 . — M. Chazalon expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' en ce qui concerne les propriétés
rurales, les contribuables peuvent retrancher du revenu brut, en sus
de la déduction forfaitaire qui est de 20 p. 100 ou de 25 p. 100 selon

les cas, les primes d ' assurances afférentes aux immeubles et sup-
portées par le propriétaire. En ce qui crncerne les immeubles
urbains, le propriétaire peut seulement pratiquer une déduction
forfaitaire fixée à 25 p . 100 du revenu brut, celle-ci étant considérée
comme représentant, notamment, les frais d'assurances . Il lui demande
pour quelles raisons il existe une telle différence entre les deux
catégories de contribuables.

Réponse . — Par souci de simplification, et afin notamment d ' éviter
aux contribuables d'avoir à fournir des justifications, le montant
déductible des primes d 'assurances afférentes aux immeubles
urbains a été fixé forfaitairement, pour la détermination du revenu
foncier imposable, à un pourcentage des loyers encaissés. Ce mode
d ' évaluation est rendu passible par le rapport existant, en ce qui
concerne ces immeubles entre la valeur de l 'immeuble et le loyer.
Au contraire, le prix de location des propriétés rurales est essen-
tiellement fonction de ta qualité des terres et ne dépend que pour
une faible part de la valeur des bâtiments assurés . Dans ces condi-
tions, il était difficile d'étendre aux immeubles ruraux le mode
forfaitaire d 'estimation des primes d'assurance, retenu pour les
immeubles urbains . Cette différence n 'entraine aucune pénalisation
pour les propriétaires d'immeubles urbains dès lors que la déduction
forfaitaire de 25 p . 100 du montant des loyers couvre largement les
frais qu 'elle représente.

impôt eue le revenu (modalités d ' application de l' article
de la loi de finances rectificative pour 1976 aux retraités).

34704. — 8 janvier 1977 . — M . Allainmat expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l'alinéa 4 de l' article 1' r de la
loi de finances rectificatives pour 1976 prévoit sans aucune restric-
tion que les dispositions de l 'article 17614, premier aliilia, du code
général des impôts demeurent applicables sus contribuables qui
apportent la justification que leurs revenus sont principalement
constitués par des pensions, retraites ou rentes viagères, ce qui
revient à dire que les redevables retraités, dont 50 p . 100 au moins
de leurs revenus sont ainsi constitués, ont jusqua 'u 15 février 1977
(au lieu du 22 décembre 1176) pour acquitter, avant toute pénalités,
la majoration exceptionnelle de l ' impôt sur le revenu dont ils sont
éventuellement redevables . Cette disposition a été confirmée par
une instruction administrative du 9 novembre 1976, laquelle n 'a pas,
non plus, précisé l 'exercice au cours duquel les revenus du redevable
devaient répondre aux conditions précitées . En conséquence l 'on
petit penser que les dispositions de ce paragraphe s ' appliquaient à
tout redevable dont le départ en retraite était antérieur à la publi-
cation de la loi. Un contribuable ayant cessé toute activité depuis
le 31 décembre 1975 et dont les revenus sont constitués, depuis le
1" r janvier 1976, exclusivement d 'arré .•ages de retraite ou de
pension, ayant préparé une demande de délai de paiement au
comptable du Trésor de son lieu de résidence, s'est vu répondre
que e des instructions reçues par lui, ii ressort que seuls les rede-
vables dont les revenus de 1975 étaient constitués pour moitié au
moins par des retraites, pensions ou _ rentes viagères, pouvaient
bénéficier des dispositions de l 'alinéa 4 de l 'article 1 a' de la loi de
finances rectificative pour 1976 » . Renseignements pris, cette préci-
sion restrictive aurait été donnée aux comptables du Trésor par une
circulaire d ' application interne aux services de recouvrement de
l' impôt. Il lui demande dons si, dans ce ras précis, l ' esprit de la loi
a bien été respecté, et quelles dispositions il envisage de prendre
pour en faire assurer l 'application que souhaitait sans doute le
législateur.

Réponse . — Il est de fait que l'alinéa 4 de l' article 1" r de la
loi de finances rectificative pour 1976, n" 76-978 du 29 octobre 1976,
a autorisé certains contribuables retraités à reporter le règlement
de la majoration .exceptionnelle au 15 de troisième mois suivant
celui de la date de mise en recouvrement du rôle, soit à la date
du -15 février 1977. Les redevables ne pouvaient prétendre à cet
avantage que sous réserve que leurs revenus soient constitués,
à concurrence au moins de la moitié, par des arrérages, des pen-
sions ou des rentes viagères et ils se devaient, en conséquence,
de justifier la nature de leurs revenus . Dans ces conditions, il a
paru souhaitable de faciliter cette démarche aux intérepsés et
d 'accepter comme document essentiel témoignant de leur situation
l 'avertissement afférent à l'impôt sur leurs revenus de l 'année 1975.
Cette modalité a été proposée aux contribuables par voie de commu-
niqué de presse et retenue dans le cadre des instructions adressées
spécifiquement aux comptables du Trésor à l 'occasion du recouvre-
ment de la majoration exceptionnelle. Certes, une interprétation
littérale de ces instructions a pu conduire, dans certains cas, au
demeurant exceptionnels, à ne pas accorder le bénéfice du report
d' échéance à des contribuables qui, par suite d 'un changement
de situation récent, ne pouvaient justifier de la nature particulière
oie leurs revenus qu'au titre de l 'année 1976 . Mais, plus générale-
ment, . de tels contribuables ont bénéficié du délai supplémentaire
de paiement dès lors qu ' ils ont apporté à leur comptable des docu-
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mente de nature à prouver que leurs revenus de l'année 1976, à
la différence de ceux de l'année 1975, étaient constitués pour
l'essentiel par des arrérages des pensions ou des rentes viagères.

Impôt sur le revenu (prise en compte comme enfants à charge

des enfants devenus majeurs en cours d'année).

34936 . — 15 janvier 1977. — M. Cousté expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la jurisprudence du Conseil
d 'ELat autorisant un contribuable à compter à charge an enfant
devenu majeur en cours d'année en déclarant seulement les reve-
nus perçus par celui-ci avant la date de la majuriti. n' a pas été
rendue caduque par l'Intervention de l 'article 3 de la loi de finances
pour 1975. L'instruction du 6 janvier 1975 précise que l ' article 3
précité n'infirme pas cette doctrine mais conduit simplement à la
faire jouer à dix-huit ans au lieu de vingt et un ans . Cette faculté
a donc sans difficulté été utilisée par les parents d 'enfants attei-
gnant leur vingt et unième anniversaire avant le 1 u janvier 1974
ou leur dix-huitième anniversaire à partir de cette date. Cepen-
dant, certaines difficultés semblent intervenir, s 'agissant d ' enfants
âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ails au
1" janvier 1974 et qui ont atteint leur majorité par l 'effet de la
loi du 5 juillet 1974 . Il lui fait observer qu 'au 1m janvier de l 'année
considérée les enfants en cause étaient mineurs et avaient dès lors
vocation à figurer à ce titre sur la déclaration de revenus de
leurs parents pour 1974 . Il lui demande en conséquence quelles
raisons s'opposent à la prise en considération comme enfants à
charge de l' ensemble des enfants devenus majeurs en 1974, que ce
soit en atteignant leur dix-huitième anniversaire ou par l ' effet de
la loi.

'Réponse . — L' abaissement de l 'âge de la majorité civile de vingt
et un ans à dix-huit ans a nécessité un aménagement des règles de
prise en compte des charges de famille qui a été réalisé par la loi
de finances pour 1975 . Le dispositif adopté à cet égard repose sur
le principe selon lequel les enfants âgés de plus de dix-huit ans —
désormais capables de tous les actes de la vie civile — sont norma-
lement des contribuables distincts imposables sous leur propre
responsabilité . Ce principe conduit à retenir un régime différent
selon qu 'il s' agit d 'enfants âgés de moins ou de plus de dix-huit ans

-au " janvier de l 'année d 'imposition . Ainsi, en vertu de l 'article 3
de la loi de finances pour 1975, la prise en compte d ' un enfant
majeur âgé de plus de dix-huit ans au janvier de l ' année d' im-
position suppose désormais que l ' enfant demande son rattachement
au foyer de ses parents et que ceux-ci incluent dans leur revenu
imposable les revenus perçus par l ' enfant pendant l 'année entière.
La situation des enfants majeurs n ' est pas en la matière différente
de celle des enfants mineurs. Il convient de souligner, d'ailleurs, que
la demi-part supplémentaire accordée aux chefs de famille bénéfi-
ciaires, pour l'impos'ition des revenus de 1974, du rattachement de -
leur enfant âgé de plus de dix-huit ans a couvert l'année entière.
Cela dit, les contribuables concernés par la question ont la possi-
bilité, s ' ils y ont intérêt, de demander par la voie de la juridiction
gracieuse que leurs enfants majeurs soient rattachés à . leur foyer
pour l 'établissement de l 'impôt.

Impôt sur le revenu (déplafonnement modulé de la déductibilité

des frais professionnels des V. R.

35040. — 22 janvier 1977 . — M. Brochais' appelle l' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les préoccupa-
tions des V . R. P. qui constatent avec inquiétude l 'élévation des frais
professionnels alors que le montant des commissions dans le•meil-
leur des cas demeure stable, et même lé plus souvent est en régres-
sion. Il lui demande dans quelle mesure il ne pourrait être mis à
l'étude la possibilité d'un déplafonnement modulé de la déductibilité
des frais professionnels en faveur .de ces V. R. P.

Réponse . — L 'article 113. 3" du code général des impôts limite à
50000 francs le montant de la déduction supplémentaire dont peu-
vent bénéficier les membres de certaines professions et en particulier
les représentants de commerce . En effet, au-delà d'un certain seuil,
la déduction des frais professionnels selon un mode forfaitaire
n'est pas compatible avec l 'équité. Le conseil des impôts a souligné
ce fait. Il n'est donc pas envisagé de revenir sur le dispositif exis-
tant . Les intérêts des salariés dont les dépenses professionnelles
excèdent 50 000 francs ne sont d'ailleurs pas lésés puisqu'il leur est
toujours possible de justifier des frais réels. Ces derniers sont admis
en déduction saris aucune limitation . En outre, les justifications
produites sont appréciées avec largeur de vue . Les services fiscaux
n'exigent pas la présentation d'une comptabilité détaillée appuyée,
dans tous les cas, de documents attestant la réalité des dépenses .

Les représentants peuvent, en particulier, calculer leurs frais de
déplacements automobiles en utilisant le barème d 'évaluation kilo-
métrique que l' administration publie chaque année.

Impôt sur le revenu (contribuables dont les revenus
sont déclarés par des tiers).

35047. — 22 janvier 1977. — M. Mesmin attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les problèmes
fiscaux concernant les contribuables dont les revenus sont déclarés
par des tiers et sur les promesses qui ont été faites dans le passé,
par les gouvernements successifs, quant aux dispositions qui
seraient prises pour régler ces problèmes . Il lui rappelle que
plusieurs dispositions. législatives, notamment l 'article 7 de la loi
de finances pour 1971 et l ' article 5 de la loi de finances pour 1972,
prévoyaient que le Gouvernement devrait présenter, dans un
certain délai, un projet de loi comportant un régime spécial d 'impo-
sition des revenus non salariaux intégralement déclarés par des
tiers . Le Gouvernement avait chargé le conseil des impôts d ' étudier
les conditions actuelles de connaissance et d 'imposition des revenus
déclarés par des tiers. Cet organisme avait examiné à cet égard
neuf professions : les agents d 'assurance, les agents commerciaux,
les métreurs vérificateurs, les géoriétres, les gens de lettres, les
médecins, les avocats, les notaires, les experts-comptables . A la
suite de ces travaux, a été votée la loi n " 72-946 du 17 octobre
1972 qui offre aux agents généraux d 'assurance et à leurs sous-
agents la faculté d' opter pour le régime fiscal des salariés, avec
ses obligations en matière de frais comme en matière de recettes.
Lors des débats qui ont précédé le vote de cette loi, le 29 juin
1972, la commission des finances de l ' Assemblée nationale avait
demandé au Gouvernement que soit défini dans l ' avenir, et dans
le cadre d ' un plan d' ensemble, un régime fiscal approprié pour les
autres professions concernant des contribuables dont les revenus
sont intégralement déclarés par des tiers ; le problème n'est toujours
pas réglé à l'heure actuelle. Il semble qu' il pourrait être examiné
de façon spéciale dans le cadre de la mission d 'étude sur Ies
problèmes que pose une réforme équitable de notre régime fiscal
qui doit être confiée aux commissions des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat . Il lui demande de bien vouloir préciser ses
intentions dans. ce domaine.

Réponse . — Le problème du rapprochement des conditions d 'im-
position des contribuables non salariés de celles des salariés est,
depuis plusieurs années, au centre des préoccupations du Gouver-
nement . Mais cette égalisation implique que les revenus nets décla-
rés par les travailleurs indépendants, c'est-à-dire non seulement
leurs recettes imposables mais également leurs dépenses profession-
nelles, soient connus avec exactitude . Afin d 'atteindre rapidement
cet objectif, le Gouvernement a proposé au Parlement, qui l ' a
adoptée, une disposition autorisant les membres des professions
libérales à adhérer à des associations agréées . Ce texte — article 64
de la loi de finances pour 1977 — permettra aux intéressés de béné -
ficier, sous certaines conditions, d'un abattement de 10 p . 100 sur
leur revenu imposable . Cette disposition répond largement aux
préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

Impôts locaux (exonération en faveur des personnes âgées
non assujetties à l 'impôt sur le revenu).

35051 . — 22 janvier 1977 . — M. Caro appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur les difficultés qu'éprou-
vent de nombreuses personnes âgées de condition modeste pour
acquitter les impôts locaux dont elles sont redevables . Il lui fait
observer qu'il y a une certaine injustice dans le fait de réclamer

-au titre de ra fiscalité locale des sommes importantes à des per-
sonnes qui ne sont pas redevables de l ' impôt sur le revenu . Il lui
demande s 'il n 'envisage pas de proposer au vote du Parlement une
r .sposition exonérant de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe d'habitation afférentes à leur résidence principale
toutes les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans
en cas d ' inaptitude au travail, qui ne sont pas assujetties à l 'impôt
sur le revenu.

Réponse. — Le dégrèvement d'office de la taxe foncière et de
la taxe d'habitation est accordé aux titulaires de l ' allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité ainsi qu'aux personnes
âgées de plus de soixante-quinze ans non passibles de l ' impôt sur
le revenu, sous réserve que tes intéressés vivent seuls, ou avec leur
conjoint, ou avec d ' autres personnes non imposables à l ' impôt sur
le revenu . Les grands invalides sont également dispensés du paie-
ment de la taxe d 'habitation, quel que soit leur âge, lorsqu 'ils ne
sont pas soumis à l 'impôt sur le revenu . Quant aux personnes âgées
de plus de soixante-cinq ans qui ne bénéficient pas d'un dégrève-
ment total de la taxe d'habitation, elles peuvent obtenir un allè-
gement si elles ne sont pas passibles de l 'impôt sur le revenu et
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occupant un logement dont la base d 'imposition n 'excède pas de
plus de 20 p. 100 la moyenne communale. Ces mesures répondent
aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

Droits de succession (relèvement de l'abattement sur la perception
des droits de mutation à titre gratuit eii faveur des handicapés).

35228. — 29 janvier 1977. — M. de (lténouvilie appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le montant
de l 'abattement de 200 000 francs prévu par l ' article 8 de la loi
de finances du 27 décembre 1968, pour la perception des droits de
mutation à titre gratuité dont bénéficie tout héritier, légataire ou
donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de
rentabilité, en raison d 'une infirmité physique ou mentale, congé-
nitals ou acquise . Il lui demande s 'il n 'estime pas équitable de
relever le montant de cet abattement pour tenir compte de l ' évolu-
tion de la valeur du franc.

Réponse. — Le montant de l'abattement auquel ont droit ' les
handicapés pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit
a été fixé, comme le rappelle l 'honorable parlementaire, par la loi
du 27 décembre 1968. Il a paru préférable de majorer en premier
lieu l'abattement en ligne directe et entre époux qui, lui, remontait
à 1959 et qui demeure d ' ailleurs moins important que celui béne-
ficiant aux handicapés, puis de majorer l 'abattement entre frères
et soeurs qui, lui aussi, reste d'un montant sensiblement inférieur
à celui de l'abattement applicable aux personnes handicapées . Mais,
soucieux de l 'amélioration du sort de ces personnes, le Gouver-
nement réexaminera cette question quand les impératifs budgétaires
le permettront .

Radiodiffusion et télévision nationales
(mesures en faveur des personnes ayant des problèmes auditifs).

35281 . — 29 janvier 1977 . — M . Gosnat attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation réservée
aux malentendants ai sourds de naissance qdi disposent d ' un
poste de télévision et ne peuvent suivre que les images. Le nombre
c'individus se trouvant dans ce cas est estimé à deux millions. Le
fait que chemin d 'entre eux acquitte la redevance mériterait que
des aispositions soient prises en leur faveur . En conséquence, il
lui demande quelles mesuras il compte prendre afin d'assurer
aux personnes sourdes et malentendantes une utilisation complète
de leur récepteur de télévision.

Réponse . — Il est rappelé à l 'honorable parlementaire que, confor-
mément aux dispositions du décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960
modifié, les postes détenus par les mutilés ou invalides au taux
de 100 p . 100; non imposables à l 'impôt sur le revenu des personnes
physiques et vivant, soit seuls, toit avec le conjoint et les enfants
à charge de l 'ayant droit, soit encore avec une tierce personne
chargée d ' une assisiance permanente, sont exemptés de la rede-
vance annuelle pour droit d ' usa ge des postes récepteurs de télé-
vision de première catégorie . Les personnes sourdes et malenten-
dantes ne remplissant pas ces conditions sont soumises au paiement
de la redevance de télévision. Fn effet, conformément à la décision
du Conseil constitutionnel du 11 août 1960, la redevance pour droit
d'usage d ' un poste récepteur de télévision est une .taxe parafiscale
et constitue de ce fait u :i prélèvement obligatoire dont le fait
générateur est constitué par la possession d ' un récepteur . La rede
vante ne saurait donc être considérée comme la rémunération d ' un
service rendu. Aussi ies demandes visant à exonérer les postes
détenus par des personnes qui ne jouissent pas d ' une utilisation
complète de leur récepteur de télévision ne peuvent être retenues.

Impôt sur le revenu (majoration exceptionnelle sur les revenus
'

	

des retraités de 1975).

35327. — 29 janvier 1977. — M . Franceschi appelle l'attention de
Male Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
contribuables qui ont pris leur retraite en 1975 mais qui, du fait
des rappels de traitement et du versement d'indemnités, n'ont connu
une diminution de leurs revenus qu'en 1976 . L lui demande si les
dispositions de l'article 1" de la loi n" 76.978 du 29 octobre 1976
qui exonèrent de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur les
revenus au titre de 1975 les contribuables qui apportent la justifi-
cation que leur revenu dis 1976 est inférieur d 'au moins un tiers à
celui de 1975, en raison de la perte de leur emploi ou d'un départ
à la retraite, leur sont également applicables.

Réponse . — La majoration exceptionnelle de l 'impôt sur les
revenus de 1975 n'est pas applicable aux contribuables dont le
revenu net global de 1976 n'excède pas 70000 francs, s'ils apportent
la justification que ce revenu est inférieur d'au moins un tiers à

celui de 1975 en raison d' un départ à la retraite au cours de
l'année 1976 . Afin de ne pas défavoriser certains contribuables se
trouvant dans des situations sensiblement voisines, il a été admis,
par une décision du 21 décembre 1976, que le même avantage serait
également accordé, sous les mêmes conditions, aux personnes ayant
pris leur retraite entre le 1• r juillet 1975, date déjà retenue par la
loi en ce qui concerne les conjoints survivants de contribuables
décédés et le l' janvier 1976 . La circonstance que les personnes
mentionnées dans la question aient perçu des- rappels de traite :
mente ou indemnités diverses en 1975 ne s 'oppose nullement à ce
qu 'elles bénéficient des dispositions de l ' article 1^' de la loi n" 76-978
du 29 octobre 1976, dès lors que les conditions exposées ci-dessus
sont remplies ; mais, bien entendu, il ne saurait être fait abstractio t

des revenus supplémentaires en cause pour l 'appréciation de ces
conditions . ll est rappelé, toutefois, que les- indemnités de départ
à la retraite ainsi que les revenus différés au sens de l'article 163
du code général des impôts font l'objet de règles particulières.
Ces revenus peuvent, en effet, être échelonnés sur plusieurs années
suivant les modalités prévues par cet article ; l 'indemnité de départ
à la retraite est en outre exonérée jusqu ' à concurrence de
10 000 francs.

Impôt sur le revenu (déduction supplémentaire pour frais profes-
sionnels d'un chauffeur receveur d 'autobus de l 'agglomération
lilloise).

3533$. — 5 février 1977. — M. Durieux expose à M. I . Premier
ministre (Economie et finances) que le code général des impôts
énonce différentes catégories de salariés ayant vocation, pour
l 'imposition de leurs revenus, à une déduction supplémentaire pour
frais professionnels, lui précisant que l'on relève notamment dans
le nomenclature : les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars
à services réguliers ou occasionnels, catégorie pour laquelle la dédite-
tien supplémentaire est de 20 p. 100 . Il lui soumet le cas d'un
chauffeur receveur d 'autobus du réseau de l' agglomération lilloise
qui, ayant opéré cette déduction dans sa déclaration annuelle
de revenus, s'est vu refuser cette déduction à l'effet d'en sou-
mettre LOn montant à l'impôt. Il lui demat: ie si l ' application de
la réglenientation en la matière autorise l 'administration à écarter
le saiérié considéra du bénéfice de la déduction dont il s ' agit.

Réponse. — Le Conseil d'Etat a jugé à deux reprises (arrêts dit
5 décembre 1962, req. n" 54-336 et du 22 février 1967, req. P" 68-7561
que les conducte •rs d'autobus desservant les diverses communes

.d'une agglomération urbaine ne pouvaient pas bénéficier de la
déduction supplémentaire de 20 p . 100 accordée aux « chauffeurs
et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasion-
nels «. Cette jurisprudence est applicable aux salariés mentionnés
dans la question posée par l'honorable parlementaire.

Renies viagères (exonération totale d'impôt sur le revenu!.

35356 . — 5 février 1977 . — Mme Crépin expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' en vertu de l 'article 75 de la loi
n" 63-156 du 23 février 1963, les rentes viagères constituées à titre
onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application
de l ' impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une frac-
tion de leur montant, laquelle est déterminée d' après l 'âge du
contribuable, lors de l 'entrée en jouissance de la rente et varie de
70 p . 10C à 30 p . 100. Cette fraction est portée à 80 p . 100, quel que
soit l'âge du crédirentier, pour la partie du montant brut annuel
des rentes viagères qui excède un plafond fixé depuis le 1•' jan-
vier 1977 à 22 000 francs . Ces dispositions, votées en 1963, ont consa-
cré le principe en vertu duquel la partie de rente viagère qui corres-
pond au remboursement d'un capital ne doit pas être imposée. Mais
l 'application de ce principe est encore imparfaite du fait de la
fixation du plafond de 22000 francs au-delà duquel la part de
remboursement du capital est imposée comme un revenu lorsque
l 'âge du crédirentier est supérieur à trente-cinq ans (s ' il s'agit d ' une
femme) . Elle lui demande s'il n'estime pas qu'il serait équitable
de modifier l ' article 75 de la loi du 23 février susvisé afin
de supprimer l 'impôt qui frappe les rentiers viagers sur leur capital,
mettant ainsi complètement en application le principe qui a été
affirmé en 1963, lors du vote de la loi.

Réponse. — Les règles du droit civil conduiraient normalement à
soumettre à l'impôt l ' intégralité des arrérages de rentes viagères.
Les modalités particulières d'imposition auxquelles fait référence
l ' honorable parlementaire répondent donc à des considérations
d 'ordre social . Depuis l' origine, elles ne s' appliquent que dans la
limite d ' un plafond qui est revalorisé périodiquement et vient d 'être
augmenté de 10 p . 100 par la dernière loi de finances . Le dispositif
en vigueur répa .id donc aux préoccupations exprimées par le légis-
lateur en 1963 .
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Impôt sur le revenu (abattement supplémentaire
sur le revenu imposable des retraités).

35424. — 5 février 1977 . — M . Paul Duraffour demande à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) s ' il n'envisage pas 'accorder
aux titulaires de pensions et retraites le bénéfice d ' un abattement
identique à celui consenti pour frais professionnels aux salariés.
Il lui fait observer que les retraités ont à faire face eu raison de
leur âge à des charges spécifiques au moins aussi importantes
que les frais professionnels supportés par les personnes actives
et que dans ces conditions la mesure suggérée serait accueillie
avec une très vive satisfaction par les intéressés qui considèrent
comme particulièrement inéquitable leur situation fiscale.

Réponse . — La situation des salariés et des retraités n' est pas
exactement coinparable car seuls les premiers ont à supporter des
frais professionnels . Conscients, toutefois, des difficultés de vie
que rencontrent certains retraités, les pouvoirs publics ont préféré
instituer un régime qui avantage en priorité les contribuables âgés
les plus dignes d' intérêt . La loi de finances pour 1977, malgré des
contraintes budgétaires sérieuses, accentue les avantages consentis
à cet égard depuis plusieurs années . Ainsi, les contribuables âgés
de plus de soixante-cinq ans, dont le revenu, après tous abatte-
ments, n'excède pas 19 000 francs (au lieu de 17 000 francsi ont droit
à une déduction de 3100 francs (au lieu de 2 800 francs) sur la
base de leur impôt sur le revenu. De même, une déduction de
1550 francs (au lieu de 1 400 francs) est prévue en ferm es- des
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans dont le revenu est
compris entre 19000 francs et 31000 francs (au lieu de 28000
francs!. Ces déductions peuvent être doublées si le conjoint est
également âgé de plus de soixante-cinq ans. Compte tenu du
barènle applicable en 1977, ces dispositions conduisent à exonérer
d'impôt les ménages de retraités de plus de soixante-cinq ans dont
les ressources annuelles sont inférieures à 23 750 francs, soit près
de 2000 francs par mois . L 'allégement fiscal résultant de l 'applica-
tion de ces abattements est, dans bien des cas, plus important que
l 'avantage que procurerait une déduction de 10 p . 100. Ainsi, pour
prendre l'exemple des retraités mariés, le dispositif en vigueur est
plus favorable qu' une déduction de 10 p. 100 lorsque les bénéfi-
ciaires disposent d'une pension annuelle inférieure à 38750 francs,
soit plus de 3 200 francs par mois. L 'ensemble de ces mesures
permettra d 'accorder une exonération ou une réduction d ' impôt à
un nombre très important de retraités.

Impôt sur le revenu (déductibilité
des frais de déplacement des travailleurs).

35428. — 5 février 1977. — M. Zelier demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) sl le travailleur, habitant à 30 kilo-

mètres ou plus de son lieu de tr avail et devant, faute de transports
en commun, utiliser son véhicule personnel pour se déplacer, peut
sur sa déclaration de revenus déduire ses frais de déplacement
comme frais réels à la place de l 'abattement forfaitaire de 10 p. 100.

Réponse. — Les salariés qui utilisent leur voiture personnelle
pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail
peuvent déduire les dépenses correspondantes de leur revenu pro-
fessionnel, lorsque le choix de ce mode de locomotion ou l 'éloigne-
ment de la résidence ne résultent pas de convenances personnelles.
L' option pour le système des frais réels est exclusive de toute
déduction forfaitaire. Elle entraîne l 'imposition de l' ensemble des
allocations pour frais . Le salarié doit, en outre, être en mesure
de ju..tifier par tous moyens de l ' importance et de la réalité des
dé nses dont il demande la déduction. Pour évaluer le coût
de dépenses de transport, il peut recourir au barème kilométrique
rublié chaque année par l'âdministration.

Redevance radio-télévision (réduction de moitié en faveur
des titulaires de la carte prévue d l'article 173 du code de la famille.

35788. — 22 février 1977. — M. Chevitsement demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) s'il n'estime pas souhaitable,
en plus des exonérations accordées à certains invalides par le
décret modifié n" 1469 du 29 décembre 1960, d'accorder aux titulaires
de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide
sociale 'une réduction de 50 p . 100 de la redevance annuelle pour
droit d'usage des postes récepteurs de . radiodiffusion ou de télé-
vision.

Réponse . — Le décret n' 60-1469 du 29 décembre 1960 précise
que tout invalide au taux de 100 p . 100 est, sous réserve de cer-
taines conditions de ressources, exonéré du paiement de la taxe
radio ou de la taxe télévision s'il vit soit seul, soit avec son

conjoint et ses enfants à charge, soit encore avec une tierce
personne chargée d'une assistance permanente . Cette réglementation
est fondée sur la présomption que les invalides à 100 p . 100 ont,
en raison de leur infirmité, un besoin de distraction à domicile
sensiblement plus marqué que les autres catégories de la popula-
tion. A défaut d'une appréciation des cas individuels évidemment
impossible en raison de la lourdeur et de la complexité de cette
tâche, une telle présomption ne saurent être étendue à tous les
titulaires de la carte d 'invalidité . C ' est pourquoi la proposition de
l 'honorable parlementaire tendant à réduire de 50 p. 100 la rede-
vance annuelle pour les titulaires de la carte prévue à l ' article 173
du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être retenue.

Redevance de radio-télévision
(exonération en faveur des moises de retraite).

35989. -- 26 février 1977. — M . Seitlinger demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) d ' examiner la possibilité
de dispenser les maisons de retraite du paiement de la redevance
de télévision . Ces foyers, clans la mesure où ils sont créés par la
direction de l'action sanitaire et sociale, accueillent des personnes
âgées qui, dans leur majorité, seraient exonérées de la redevance
à titre individuel, alors que l'établissement est obligé d ' acquitter
visu,'» année la redevance de télévision.

Réponse . — Le décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié
fixe les conditions exigées pour bénéficier de . l'exonération du
paiement de la redevance pour droit d ' usage d 'un poste de radio-
diffusion ou de télévision. En application de ce texte, sont notam-
ment exonérés les établissements recevant les bénéficiaires de l 'aide
sociale, ainsi que les établissements hospitaliers ou de soins, sous
réserve qu 'ils ne soient pas soumis à la T .V .A . en raison de la
situation des personnes qu 'ils accueillent . Compte tenu de la charge
que ces exonérations représentent pour le budget de l'Etat, il ne
parait, en effet, justifié d 'en admettre le bénéfice qu 'aux seuls
établissements n'accueillant que des personnes âgées dont la situation
sociale a été reconnue particulièrement digne d 'intérêt . Admettre
au bénéfice de l-exonération d'autres établissements, telles les
maisons de retraite qui n 'accueillent pas uniquement des bénéfi-
ciaires de l' aide sociale et qui, de ce fait, sont soumis à la T .V .A .,
serait contraire au principe d' équité sur lequel repose la régle-
mentation . Cette mesure bénéficierait, en effet, indifféremment à
tous les établissements qui accueillent des personnes répondant
à la seule condition d'âge. L 'exonération ne constituerait plus de
ce fait un avantage spécifique pour les personnes âgées les plus
défavorisées . Pour ces raisons, il ne parait pas possible de retenir
la suggestion de l'honorable parlementaire.

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (achèvement de ta mensualisation
des traitements de la fonction publique).

34536. — l•' janvier 1977 — M. 9oscher demande a M. le Premier
ministre (Fonction oublique) de bien vouloir lui communiquer le
pourcentage de personnel mensualisé dans la fonction publique et
quels sont les secteurs qui, aujourd'hui encore, ne bénéficient pas de
la mensualisation . Il lui demande, au cas ois des secteurs de la
fonction publique ne seraient pas encore mensualisés, dans quel délai
ils pourront l'être.

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire que tous les
agents titulaires de l' Etat sont actuellement mensualisés• dès lors
qu'ils sont affectés d'un indice de rémunération co rrespondant à
un traitement fixé en taux annuel (cf . décret n" 77-11 du 7 jan-
vier 1977) . La quasi-totalité des agents non titulaires rémunérés
en fonction d'un indice sont également payés mensuellement. Seuls
quelques vacataires n ' effectuant que des travaux à la tache ou
à temps partiel sont payés en fonction d ' un taux horaire . En -_défi-
nitive, il n'existe pas dans la fonction publique de difficultés liées
à la mensualisation des rémunérations. Il n 'apparait donc pas
opportun de modifier la réglementation en vigueur.

Fonctionnaires (agents d'administration du ministère de l'agriculture
amélioration des conditions d ' accès au principaleet).

34789. — 8 janvier 1977 . — M . Lampa expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) ce qui suit : dans tes services exté-
rieurs du ministère de l'agriculture et dans les établissements
publics sous tutelle, notamment à l'office national interprofes-
sionnel des céréales et à l'office national des forêts, les possibilités
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de nominations dans le grade d 'agent d 'administration et a fortiori
le passage dans le groupe VII est extrêmement limité . De nom-
breux agents, de ce fait, sont écartés d' une promotion amplement
méritée et sont n dme contraints de cesser leurs fonctions, atteints
par la limite d ' âge sans avoir accédé au groupe supérieur G VIL
Une telle situation appelle une solution qui lins l 'immédiat pour-
rait être au minimum identique à celle intervenue dans les postes
et télécommunications et dans les directions du ministère des
finances, à savoir • l ' accès au grade d 'agent d'administration prin-
cipal n'est plus limité à 25 p . 100 de l 'effectif du corps-des agents
de constatation et de recouvrement ou d 'exploitation ; accèdent au
grade d ' agent d'administration principal, groupe VI, les agents ayant
atteint le 8' échelon du groupe V . Concernant la promotion au
groupe supérieur G Vil, elle est fi :;ée à titre permanent et annuel-
lement aux deux tiers des agents d'administration principaux ou
chefs de groupe classés au 10' échelor du grade d 'agent d ' adminis-
tration principal, groupe VI . Il lui demande s ' il envisage, dans le
cadre de l 'harmonisation avec les agents des finances et des P. T . T .,
conformément à la réponse à la question écrite n" 20037 faite le
4 novembre 1971 et dans le but de remédier à la situation critique
du ministère de l 'agriculture et des établissements publics sous
tutelle, d'étendre à ce département ministériel les mesures prises
aux finances et aux P. T . T.

Réponse. — L'effectif du grade d'agent d'administration prin-
cipal vient d 'être porté de 20 à 25 p. 100 de l 'effectif total des
corps de commis par le décret n" 76 .973 du 21 octobre 1976 qui a
modifié le décret n" 58-651 du 30 juillet 1958 relatif au statut par-
ticulier de ces fonctionnaires . Il en résulte que pour trois emplois
de commis il existe un emploi d ' agent d'administration principal ;
ce rapport offre aux membres de 'ces corps des perspectives rai-
sonnables d 'accéder au grade supérieur . Par ailleurs, la proportion
des agents d'administration principaux qui peuvent bénéficier annuel-
lement du classement au groupe Vil en application de l ' article 4
du décret n" 70-79 du 27 janvier 1970 vient d 'être portée d'un
septième à un cinquième du nombre de ceux qui remplissent la
condition d 'ancienneté requise . Il en découle qu'un agent d'admi-
nistration principal peut théoriquement, sous réserve de son inscrip-
tion au tableau d'avancement, accéder au groupe VII cinq ans après
le moment où il a atteint le neuvième échelon de son grade,
c'est-à-dire ap"ès vingt-cinq ans de carrière. Cette possibilité se
produit donc, cri règle générale, bien avant que les intéressés
atteignent la limite d'âge . Le secrétaire d 'Etat chargé de la fonc-
tion publique est disposé à examiner en liaison avec le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de l ' éccnomie et des
finances les mesures qui pourraient être prises pour remédier à
certaines situations anormales à cet égard.

Fonctionnaires (retraite anticipée des femmes
fonctionnaires ayant élevé en ou deux enfants).

35122 . — 19 février 1977 . — M. Marin Sénard rappelle à M. I.
Premier ministre (Fonction publique) qu'en réponse à la question
écrite n" 28166 de M . Donnez (réponse publiée au Journal officiel,
Débats Assemblée nationale, n" 48, du 9 juin 1976, page 3883) il
était dit que le Gouvernement s 'est engagé, lors des négociations
salariales qui ont conduit , à la conclusion d 'un accord pour 1976, à
examiner dans le cadre de la politique en faveur de la famille,
la passibilité d'accorder aux femmes fonctionnaires ayant élevé un
ou deux enfants une pension à jouissance immédiate un ou deux
ans avant l 'âge normal, Il était précisé que l'étude nécessaire
était en cours . Huit mois s'étant écoulé depuis cette information,
il lui demande si l'étude en cause a abouti et si cette mesure,
attendue légitimement avec impatience par les - femmes fonction-
naires concernées, est appelée à être rapidement mise en oeuvre.

Réponse . — Le Gouvernement s'est effectivement engagé dans
l'annexe à l'accord salarial de 1978 à mener une étude en vue
d'examiner la possibilité d'établir un projet de loi accordant aux
femmes fonctionnaires ayant élevé un ou deux enfants une pension
à jouissance immédiate un ou deux ans avant 1'Ige normal ;
cette étude se poursuit, et il n 'est pour l 'instant pas possible
d'indiquer à l'honorable parlementaire . quelles en seront lez conclu-
sions.

Pensions de retraite civiles et militaires
(revendications des retraités de la fonction publique).

35048. — 19 février 1977. — M. Netebart appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les revendications
actuelles des., travailleurs retraités de le Fonction publique. A lui

fait observer que les intéressés demandent notamment l'intégration
dans le traitement indiciaire soumis à retenue pour pension, des
primes et indemnités non représentatives de frais, et en particulier
de l'indemnité de résidence . La non-intégration de ces primes et
indemnités diminue en effet d 'environ 20 p : 100 le pouvoir d 'achat
des fonctionnaires retraités, et la diminution est durement ressentie
par les veuves . Par ailleurs, les retraités demandent également
que leur soit accordé un abattement de 10 p, 100 sur le revenu
imposable au titre des frais de troisième âge qui se substituent
aux frais professionnels d 'activité . Il lui demande quelle suite il
pense réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Réponse. — La poursuite de l' intégration de l 'indemnité de rési-
dence dans le traite-ment soumis à retenue pour pension fait
partie des mesures demandées par les organisations syndicales
représentatives de la fonction publique dans le cadre des négo-
ciations salariales pour l 'année 1977 . L 'état d 'avancement des
travaux ne permet pas encore d 'indiquer la solution qui sera retenue
sur ce sujet. Par ailleurs, l'abattement de 10 p. 100 sur le revenu
imposable au titre des frais du troisième àge qui ne saurait être
réservé aux seuls fonctionnaires retraités ou à leurs ayants cause,
avantagerait, s ' il était adopté, les personnes bénéficiant des pen-
sions les plus élevées. Pour ce motif, les pouvoirs publics ont
préféré, dans le cadre de la loi de finances, prolonger l 'action
menée les années précédentes, dans le sens d 'une déduction
forfaitaire en faveur des personnes âgées.

Fonctionnaires (textes relatifs à le revalorisation des carrières
des fonctionnaires de catégorie A).

35930 . — 26 février 1977. — M. Alain Bonnet remercie M. le Pre-
mier ministre (Fonction publique) de la réponse à sa question écrite
n ` 32295 du 9 octobre 1976, parue au Journal officiel, Débats A. N.,
n '" 101, du 6 novembre .1976, page 7680, et relative à la revalorisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie A. II lui demande de
bien vouloir lui préciser les références des textes réglementaires
(décrets et arrêtés) qui ont concrétisé ces revalorisations pour les
débuts de carrière, d ' une part, et pour les milieux et fins de carrière,
d'autre part, avec la date des Journaux officiels où ces décisions ont
été publiées.

Réponse . — Le classement indiciaire des grades et emplois des
personnels civils de l 'Etat soumis Su statut général de la fonction
publique a été relevé, principalement en ce qui co,icerne les
débuts de carrière, par le décret n" 75-1194 du 19 décembre 1975
publié au Journal officiel du 23 décembre 1975. Ce décret a
nécessité pour son application, l 'édiction de trois cent cinquante
arrétés environ. Il apparaît difficile, en raison de l 'importance
de ce nombre, de préciser dans la présente réponse les références
et la date de publication de chaque arrêté. Les services du secrétaire
d ' Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
sont toutefois en mesure de fournir ces renseignements pour les
corps de fonctionnaires dont la situation retiendrait plus parti-
culièrement l'attention de l 'honorable parlemenraire. Ces rensei-
gnements sont également détenus par les administrations qui
gèrent les personnels considérés . Le décret relatif à la revalorisa-
tion des milieux et des fins de carrière sera publié sous peu.

Fonctionnaires
(tenue vestimentaire des agents de la fonction publique),

36140. — 5 mars 1977 . — M. Rolland demande à M. le Prend«.
ministre (Fonction publique) s ' il ne lui paraîtrait pas opportun de
rappeler aux agents de la fonction publique, notamment ceux qui
sont en relation directe avec le public, la nécessité d 'observer en
dehors des périodes exceptionnelles de canicule, un minimum de
tenue vestimentaire (port de la cravate et de -sa veste).

Réponse. — II est certain que le fonctionnaire, et particulièrement
celui qui se trouve en relation directe avec te public doit s'abstenir,
autant que possible d ' adopter des comportements contraires aux
moeurs admises par la majorité de ses concitoyens. Une tenue vesti-
mentaire correcte, exclusive de tout laisser-aller . constitue donc un
des éléments 'du savoir-vivre et de la politesse que sont en droit
d'attendre les usagers du service public . Cette tenue ne peut cepen-
dant être définie de face.* générale pour tous les services, tous les
postes de travail, toutes les régions et toutes les saisons . C 'est 'donc
normalement aux chefs de service qu 'il appartient de faire, dans.
chaque cas particulier, les recommandations nécessaires aux agents
relevant de leur autorité.
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Prêts crus jeunes ménages (alignement du régime des fonctionnaires
sur celui du régime général de la sécurité sociale).

36201 . — 5 mars 1977 . — M. Cressard rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que l'État accorde par l 'intermédiaire
de caisses d'allocations familiales, qu'il dote à cet effet, des prêts sans
intérêt aux jeunes ménages qui ne peuvent faire face aux dépenses
qu ' entraînent pour eux la location et l' :ménagement d'un loge-
ment convenable . Ces prêts qui résultent des dispositions du décret
n° 77-116 du 3 février 1976 sont actuellement fixés : en ce qui concerne
l 'équipement mobilier et ménager à 7 050 francs ; en ce qui concerne
les frais entrains par la location d ' un logement à 2 100 francs.
Des prêts peuvent également être accordés pour l'accession à la
propriété, leur montant est également de 7 050 francs . Des possibilités
de cumul sont possibles entre ces divers prêts, le montant du cumul
étant plafonné à 7050 francs. Par ailleurs, la circulaire n" 982 du
13 avril 1976 relative à l ' action sociale en faveur des agents :'Et-at
en activité ou retraitas et de leurs familles prévoit également j'es
prêts aux jeunes ménages qui sont accordés lorsqu 'au moins un des
époux est fonctionnaire titulaire ou stagiaire . Le prêt peut être
consacré à l'équipement mobilier et ménager (plafond 6000 francs) ;
aux frais résultant de la location d ' un logement (plafond 1 800 francs) ;
ou pour les deux objets ci-dessus (l'!"S)nd 6 000 frans) . Le rembour-
sement • de ce dernier prêt est prévu sans intérêt et selon une
durée qui varie, suivant l 'importance du prêt, entre un an et quatre
ans. Au contraire, s 'agissant des prêts prévus par le décret du
3 février 1976. ceux-ci donnnent lieu à une remise de 15 p . 100 à
la premiere naissance survenant au foyer du bénéficinire, pour
chaque naissance suivante la remise accordée , dans les mé gies
conditions étant portée à 25 p . 100. Pour les naissances gémellaires,
la remise est de 40 p. 100. Ainsi, les conditions faites aux fonction-
naires de l'Etat sont nettement moins avantageuses en ce qui
concerne le montant des prêts et les modalités de rembourse vent
que celles qui sont consenties aux jeunes ménages relevant du
régime général de la sécurité sociale . Il lui demande de bien
vouloir envisager une modification des dispositions applicables aux
fonctionnaires de l'Etat afin que les intaressés bénéficient des prèts
aux jeunes ménages dans des conditions analogues à celles accordées
aux salariés du secteur privé.

Réponse. — B est précisé à l'honorable parlementaire que les
fonctionnaires et agents de l'Ela), bénéficient depuis 1975 d ' un
rêgime .de prêts aux jeunes ménages institué par circulaire inter-
ministérielle 3 A-20 et FP n" 1181 du 27 mars 1975 . A la suite t e e la
publication de la loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 et de ses textes
d'application, il est apparu nécessaire d ' aménager la circulaire pré-
citée du 27 mars 1975 zfin d 'intégrer dans le régime de prêts en
vigueur les avantages nouveaux apportés par cette loi. Tel est
l'objet des deux circulaires interministérielles 6 B n'• 49 et FP n" 1281
du 15 mars 1977 et FP n" 1282 du 15 mars 1977 qui transposent en
faveur des fonctionnaires pet agents de l'Etat le régime légal de
prêts aux jeunes méns ;•= :. L 'ens-rnble -de ces réglementations
apportent certains avantage.. . nos, -eaux aux personnels de l'Etat
et notamment une remise du muaient du prêt eu cas de naissance
d'un enfant, un relèvement du montant unitairgr maximum du prêt
avec indexation sur l 'évolution du salaire de base des prestations
familiales, la suppression de la condition de déposer une demande
dans le délai de deux ans de 'mariage, l 'institution d ' un régime facul-
tatif de prêts pour l 'accession à la propriété en faveur des jeunes
ménages.

Fonctionnaires (âge de la retraite des femmes fonctionnaires
mères de famille).

34405. 12 mars 1977. - M . de Gastines rappelle à M . I. Premier
ministre (Fonction publique) que le code des pensions civiles et mili-
taires appliqué depuis le 1" décembre 1964 ne permet plus, comme
précédemment, aux femmes fonctionnaire. mères d'un ou de deux
enfants, de bénéficier à ce titre de l'abaissement de l'âge de la
retraite. Or de nombreuses femmes fonctionnaires mères de famill e
souhaiteraient cesser leur activité avant l'âge de-soixante ans ou
de cingi•ante-cinq ans selon l'emploi qu'elles occupent . Par ailleurs,
la mise à la retraite anticipée de ces femmes fonctionnaires ne pour-
rait que favoriser la recherche de l 'emploi par les jeunes et contri-
buerait de ce fait à la résorption du chômage . n lui demande en
conséquence s 'il ne lui parait pas souhaitable, à ce double point de
vue, de prendre les mesures nécessaires pour que les- femmes fonc-
tionnaires mères d'un 'ou de deux enfants bénéficient, si elles le
désirent, d 'une retraite avancée d'une ou de deux années par enfant
élevé.

Réponse. - Aux termes d'une annexe à l'accord salar) .ii de 1976,
le Gouvernement s'est engagé à examiner la possibilité d'accorder
aux femmes fonctionnaires ayant élevé un ou deux enfants une

pension à jouissance immédiate un ou deux ans avant l 'àge normal
d'entrée en jouissance de leur pension. Les études préliminaires à
l'adoption éventuelle de cette mesure se poursuivent à l'heure
actuelle au sein des différentes administrations compétentes.

AGRICULTURE

Viticulture (représenta t ion des associations viti-vinicoles
au haut comité d'étude. :, et d'information sur l'alcoolisme).

22203 . — 39 Petit 1975. — M . Maujoüan du Gasset rappelle à
M. le ministre de l 'agriculture, à l 'occasion des difficultés très graves
soulevies far les problème, viticoles, qu 'il avait déposa, sous le
nun' é .a 1204, une proposition de loi «tendant à compléter la
composition du haut comité d' études et d ' information sur l 'alcoo-
lisme par la désignation de deux membres représentant les associa-
tions viii-vinicoles » . 11 lui demande quel sort il compte faire à cette
proposition de loi, et s'il ne considéreî'ait pas comme opportune
de la mettre en discussion devant le Parlement.

Réponse . — L ' un des principes de base qui régissent l 'action du
haut comité d 'études et d'information sur l'alcoolisme est de
n'admettre en son sein que des personnalités totalement indépen-
dantes. De ce fait, il pourrait y avoir des inconvénients à y désigner
des représentants de professions viticoles, nommés en cette qualité.
Afin cependant que puissent s'établir des rel .tions régulières entre
le haut comité et les professant vit i coles, un organisme de travail
commun a été créé en 1970 . Il se 'réunit régulièrement, après
chaque session du haut comité, ercgc.ei il transmet ses voeux . On
peut donc considérer que l ' objec ." o,s .sntiel de la proposition de
toi de l' honorable parlementaire, qui es : d - permettre à la viti-
culture de se faire entendre du haut comité, est atteint du fait
de l'existence de ce groupe de travail.

Martinique (aide n l'agriculture du Sud de la Martinique
en tant que zone défarorisêel,

22293. — 6 septembre 1975 . — M . Sablé expose à M . le ministre
de l 'agriculture qu 'en réponse à une question écrite n" 18515,
appelant l'attention de M . le secrétaire . d EEtat chargé des D .O.M.
sur les conditions dans lesquelles ont été rendues applicables les
mesures concernant l'agriculture de montagne dans les départements
d'outre-mer, il lui a été précisé )Journal officiel du 8 mai 1975)
que l'arrondissement du Sud de la Martinique avait été écarté du
bénéfice des aides prévues en la matière parce que, aux yeux
des autorités responsables, il ne constitue pas comme le reste de
l'île, un massif montagneux, homogène et continu. Toutefois, pour
pallier les inconvénients et préjudices résultant de la topographie,
« son classement en zone défavorisée ° avait été proposé aux instan-
ces de Bruxelles . Ot-, aucune mention n ' est faite des départements
d'outre-mer dans le douma' officiel des Communautés européennes
du 19 mai 1975 qui publie la liste des communes françaises devant
bénéficier à ce titre des fonds européens et, à la date du 14 février
suivant, le Bulletin du ministère de l 'agriculture, n " 685, signale
« qu 'il reste à la France à préciser les zones défavorisées situées
dans les départements d 'outre-mer . Entre-temps, le Gouvernement
a mis à la disposition des directions départementales intéressées
des crédits afférents à la campagne 1974-1975, nécessaires au paie-
ment de l 'indemnité spéciale de montagne en faveur des communes
d'outre-nier comprises dans les arrêtés de délimitation. lf lui rappelle
que, per suite de 'cinq années de sécheresse exceptionnelle et de
l 'absence d ' une politique cohérente de l 'eau, toute l'agriculture du
Sud subit une récessien angoissante en dépit des efforts considé-
rable; de survie qui ont été faits pour le maintien des plantations
de canne à sucre, le développement de l 'élevage, de la production lai-
tière et des cultures maraîchères et fruitières . Il lui demande:
1 " s' il n'envisage pas, comme pour certaines communes métro-
politaines et en tenant compte d ' une plus grande efficacité écono-
mique, d' assouplir les critères physiques retenus pour l 'application
de cette législation ; 2" si les aides financières attendues de la
Communauté économique européenne en annuleront les effets discri•
minatoires pour mieux faire face aux besoins réels de l'agriculture
martiniquaise.

R .lponse. — Le Journal officiel des- Communautés européennes •du
19 mai 197.5 délimitait les zones de montagne pour la, seule France
métropolitaine, bien que des propositions aient été également trans-
mises pour les départements d' outre-mer. 41 fallait en effet attendre,
pour que ces départements puissent être retenus au niveau commu-
nautaire, qu'une décision du conseil autorise l'application de l'arti-
cle 40, paragraphe 4, du traité aux D.O.M ., ce qui a été fait
le 20 juillet 1976. Une directive du conseil, n° 76/631, de ce même
jour délimitait les zones de montagne et les zones défavorisée* hors
montagne dans les départements d'outre-mer . En ce qui concerne
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les critères de délimitation, ceux-ci ont été définis au niveau
communautaire et il n'est donc pas possible de les modifier . Toute-
fois, des études sont actuellement en cours afin de déterminer
les possibilités d 'adaptation des dire :tives communautaires à la
situation particulière de l 'agriculture des départements d 'outre-mer.

Alcools (mesures pour résoudre la crise qui frappe les producteurs
d'armagnac et sauvegarder les bases de leur coopération dans
le Gers).

24775. — 10 décembre 1975. — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur la gravité de la crise qui frappe
les producteurs d'armagnac . Au mois de septembre de cette année
son collègue Hubert Ruffe a proposé huit mesures dont le carac-
tère d'actualité demeure. Aux difficultés du marché s ' ajoutent les
difficultés structurelles qui atteignent le secteur coopératif dans le
département du Gers. 11 apparaît que l'union des coopératives viti-
coles de l'Armagnac se trouve dans une situation très préoccupante
sinon critique . Sans entrer dans le détail des causes et des effets,
il convient de noter les efforts entrepris par le grand négoce
national voir multinational à la faveur de la crise de l 'armagnac
pour avancer vers la domination de ce marché . Une solution doit
être trouvée pour l 'U . C . V . A . car le démantèlement de la coopéra-
tion faciliterait cette offensive dont les viticulteurs de l'Armagnac et
le négoce local traditionnel feraient les frais . De plus il y va de
l 'emploi d 'un nombre important de salariés et des répercussions
financières pour les viticulteurs des caves coopératives adhérentes.
Des propositions en vue d' une restructuration et d ' une demande
d 'aide au niveau gouvernemental ont été avancées sur la presse
régionale et par la cave Pôopérative de Montestruc adhérente à
l'U . C . V. A. Leurs auteurs après les avoir exposées publiquement
soulignent qu 'elles sont de nature à préserver les intérêts des pro .
docteurs en conservant à la coopération la place qu ' elle a acquise
au prix d' efforts méritoires sur le secteur de la production d 'arma-
gnac . En conséquence il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour résoudre la crise qui frappe les producteurs d 'arma .
gnac et sauvegarder les bases de leur coopération dans le Gers.

Réponse . — L'union des coopératives viticoles de l 'Armagnac
(U . C . 'V . A .) a effectivement connu de très importantes difficultés,
qui semblent heureusement aujourd ' hui en voie de règlement. Cette
nouvelle situation résulte de l 'attitude déterminée du conseil d'admi•
nistratiot de l 'union, entièrement renouvelé, qui a mis en place,
en liaison avec la caisse régionale de crédit agricole du Gers, un
plan de redressement financier, accepté par les coopératives adhé-
rentes . De ce fait, l 'activité de l 'union a pu être relancée sur des
bases assainies. Le compte d'exploitation générale de l 'entreprise
faisait en conséquence ressortir, dès la fie du premier trimestre de
la campagne 1976.1977, un bénéfice, certes encore modeste, mais
que les résultats enregistrés depuis lors confirment . II semble que
les actions menees doivent permettre de sauv egarder I'U . C . V. A.
qui, ainsi que le souligne l 'honorable parlementaire, constitue dans
le département du Gers un précieux outil d'organisation et de
commercialisation . Sur un plan plus général, les difficultés que
connaît la région de l ' Armagnac ont été prises en considération
par les pouvoirs publics. Il faut rappeler à cet égard que des
mesures de distillation ont été obtenues à Bruxelles, à l 'automne
dernier, en faveur des régions productrices d ' eaux-de-vie à appella-
tion d 'origine contrôlée. Cette opération a permis le retrait du
marché d ' importantes quantités de vin qui n 'auraient pas manqué
de peser lourdement su- les cours des vins blancs . Parallèlement,
dans le cadre du bureau national interprofessionnel de l ' Armagnac,
sont étudiées des mesures visant à ramener, à moyen terme, la
production à un niveau compatible avec celui des marchés, Ces
mesures, qui ne peuvent connaître un plein effet qu'avec un large
consensus des professionnels, recevront pour leur mise en place
le plus large soutien de toutes les administ rations compétentes.

Noix (mesures tendant d garantir le revenu des producteurs).

32314. 13 octobre 1976. — M, . Gau appelle une nouvelle foie
l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés du
marché de la noix qui risquent d'être aggravées cette année sous
l'effet conjugué d'une récolte abondante et d'une moindre demande
liée à la stagnation prévue du pouvoir d'achat des ménages ; ainsi
le cours des noix fratches vient-il de tomber, après quelques jours
de commercialisation . au-dessous de 1,50 franc le kilogramme. Cepen-
dant que, les séchoirs étant souvent pleins, les possibilités de stec-
kage sont pratiquement nulles. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour garantir aux producteurs de noix des revenus
correspondant à une juste rémunération du • capital noyerale
et du travail de ceux qui le mettent en valeur, et notamment : 1• si
les démarches entreprises par le Gouvernement français auprès de '
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la commission de Bruxelles pour obtenir la mise en place d ' un
système de protection efficace contre les importations dans la
Communauté de noix en provenance de pays tiers ont été pour-
suivies et ont reçu un début de réponse favorable ; 2" s'il ne pense
pas que des études pourraient être faites, peut-être par 1'I . N . R . A.
ou sous son égide, en vue d ' une utilisation des noix non commer-
cialisables en raison de leur trop faible calibre ou de leur qualité
insuffisante dans la fabrication d'aliments pour le bétail.

Réponse. — Il est regrettable que la commission de Bruxelles
à qui il appartient de prendre toute initiative en la matière n 'ait
pas jugé bon jusqu 'à présent de donner une suite au mémorandum
du Gouvernement français en date du 20 octobre 1975 en plaçant
la noix sous un régime de certificats d ' importation r.:surant ainsi
à ce produit une protection communautaire plue efficace contre
les importations en provenance des pays tiers. Il y a lieu néraunoins
de faire observer que la réglementation actuelle permet d 'utiliser
le recours à la clause de sauvegarde lorsque le marché communau-
taire est menacé de subir des perturbations graves dues à un
accroissement important des importations pouvant entrainer une
baisse excessive des prix des produits originaires de la Commu -
nauté. Cela n 'a pas été le cas cette année, nos exportations sur les
pays de la Communauté s'étant déroulées à un rythme normal.
D'autre part, la récolte communautaire de noix en 1976 était défi-
citaire du fait d ' une mauvaise récolte italienne. Concernant les
études suggérées par l' honorable parlementaire pour une utilisation
des noix non commercialisables, il appartiendra à l'interprofession,
actuellement en cours - de constitution, de faire des propositions
dans le sens de l'orientation à donner pour l 'avenir de la production
de la noyeraie française . En tout état de cause, le Gouvernement
français est décidé à suivre de très près cette question particuliè-
rement importante pour le revenu des producteurs de noix.

Bois et forêts (exemption de taxe de défrichement
en faveur de certaines communes du missi] forestier gascon).

32607. — 21 octobre 1976 . — M. Duroure attire l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les conséquences pour les
communes du messit forestier gascon à fort taux de boisement des
dispositions de la loi de finances rectificative n' 69 . 1160 du
24 décembre 1969 instituant une taxe de défrichement. En effet,
ces commutes qui s 'étendent sur trois départements ont beaucoup
de difficultés pour assurer leur développement . Elles sont générale-
ment- isolées et cernées de pins, si bien que toute extension
entraîne la nécessité d'un défrichement. Les dispositions de la loi
du 24 décembre 1969 qui permettent aux communes d 'être exemptées
du paiement de la taxe pour la ,réalisation d 'équipements d ' intérêt
public à condition de reboiser une superficie équivalente dans les
cinq années suivantes ne sont pas adaptées à la réalité de ces
communes, la faiblesse de leur superficie non boisée ne leur per-
mettant pas de satisfaire aux conditions requises. L 'impossibilité
pour certaines communes de bénéficier des dispositions déroge.
toires prévues par la loi crée une différence de fait entre les
communes . Les communes forestières à fort taux de boisement
dont la situation, naturelle est déjà un handicap suffisant sont
ainsi doublement pénalisées par rapport aux autres communes.
Même si l 'incidence financière d 'une telle situation reste suppor-
table, elle n ' en constitue pas moins un exemple d 'inégalité entre
les communes dans l'amenagement du territoire . Il lui rappelle
que, par contre, les dispcuitions de la ici du 24 décembre 1969,
reprises à l 'article 153 du code forestier, prévoient expressément
des exemptions de la taxe pour les défrichements situés dans des
zones définies par décret après avis conforme du ou des conséils
généraux intéressés. Cette possibilité a d' ailleurs déjà été utilisée
par la circulaire interministérielle n ' 3002 du 18 janvier 1971 qui
exempte de la taxe les défrichements nécessaires à la création de
coupures contre l'incendie dans les régions particulièrement exposées,
notamment dans le massif forestier gascon . La circulaire inter-
prétative fixe au-dessus de 75 p . 100 le taux de boisement nécessaire
pour bénéficier de ces . dispositions dérogatoires. En conséquence,
il lui demande s'il n'estime pas opportun, afin de ne pas pénaliser
leur développement, d'exempter de la taxe les défrichements réalisés
pour l ' implantation d' équipements d'intérêt public par les communes
du massif forestier gascon dont le taux de boisement est supérieur
à 75 p. 100 en supprimant pour ces communes l 'obligation de
reboiser une superficie équivalente.

Réponse . — La taxe sur le défrichement a été instituée par la
loi en vue d'assurer le maintien du potentiel forestier menacé par
des mises en valeur agricoles, l'urbanisation, les grands équipe-
:Buts' d'infrastructure, etc . Or ia nécessité de sauvegarder ce patri-
moine, voire de l'étendre, a été maintes fois soulignée, compte` tenu
du déficit- important de notre balance commerciale en bois, 'des
besoins de plus en plus affirmés d'espaces forestiers à des 'fins
sociales d'accueil et à des fins physiques de protection, notamment
des sols en . montagne et. de la ressource, en eau . La taxe sur le
défrichement est venue compléter la réglementation existante.
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Elle constitue un moyen de dissuasion et elle offre à l ' Etat une
ressource pour assurer la reconstitution de la superficie boisée . Elle
est souple en ce sens que tout assujetti peut s 'en dégager en
reconstituant une surface forestière équivalente à celle défrichée.
Dans sa formulation actuelle, cette législation s ' est révélée avoir
une action très bénéfique sur la conservation du patrimoine fores-
tier national . Les cas d ' exemption de cette taxe sur le défrichement
ont été très limitativement fixés par la loi de 1969 . La préoccu-
pation de l ' honorable parlementaire serait d 'exonérer de cette taxe
les défrichements répondant aux deux conditions suivantes : 1" être
réalisés dans une commune dont le taux de boisement est supé-
rieur à 70 p . 100 ; 2" en vue d'implanter un équipement d'intérêt
public . Il n 'est pas possible de se référer aux dispositions de la
loi de 1969 qui prévoit un cas d ' exemption de la taxe dans des
zones définies par décret. En effet, cette exemption porterait non
pas sur le seul défrichement nécessité par un équipement d 'intérêt
public, mais sur tous les défrichements susceptibles d 'être réalisés
à l'intérieur de la zone ainsi définie . Seule une modification de la
loi n" 69-1160 du 24 décembre 1969 permettrait d 'exonérer du
paiement de la taxe un défrichement réalisé en vue d'implanter
un équipement d'intérêt public dans une commune forestière dont
le taux de boisement est égal ou supérieur à 70 p . 100. Il n ' appa-
rait cependant pas opportun de recourir à cette procédure pour
résoudre quelques cas très particuliers, auxquels des solutions
satisfaisantes pourront être apportées par ailleurs. Quant à l'argu-
ment tiré des disparités créées entre les communes, il n 'est pas
déterminant . En effet, l 'hectare boisé d' une commune riche en
forêt représente une charge foncière incomparablement plus' faible
que l 'hectare d'un commune urbanisée susceptible d 'ètre bâti . De
plus, d'une façon générale, la taxe sur le défrichement représente
un montant modéré au regard du montant total de l 'investissement
réalisé. Ainsi qu ' il a été indiqué à l'honorable parlementaire dans
la réponse à sa question écrite n" 29702 du 24 août 1976, dans le
cas où une commune à fort taux de boisement connaîtrait une
situation particulièrement délicate, le ministre de l ' agricultur e étu-
dierait cette situation avec une bienveillante attention afin de l 'aider
à surmonter ses difficultés.

Fruits et légumes (reconstitution des plantations
et exploitations d'oliviers).

33343. — 18 novembre' 1976. — M. Tourné expose à M. le ministre
de l'agriculture qu 'en France la culture de l'olivier a des origines
ancestrales, notamment tout te long des départements méditer-
ranéens . Mais cette culture a sérieusement diminuée ces dernières
années . Dans beaucoup de cas, elle a cessé d'être rentable . Dans
d'autres cas, le feu et le vieillissement des arbres ont détruit
d'importantes parcelles plantées d'oliviers. Toutefois, il est des
régions, notamment tout le long des départements méditerranéens,
où seule la culture de l 'olivier pourrait encore s'imposer. I! lui
demande : 1° quelles sont en cette matière , les décisions qu'a prises
ou- que compte prendre son ministère ; 2' quelles sont les aides
qui sont accordées ou susceptibles de l 'être, pour encourager la
reconstitution des plantations d 'oliviers.

Réponse . — Les gels désastreux de l 'hiver 1955 . 1956 qui ont
détruit 60 p . 100 des oliviers français, Corse exclue, ont amené les
pouvoirs publics à apporter une aide financière à l 'oléiculture aux
termes du décret de 1956. Les encouragements à la culture de l'oli-
vier consistaient en une prime d'entretien dite de régénération ou
de greffe, fixée à dix ans et en une prime d 'entretien dite de
plantation fixée à quinze ans . Il est également prévu, entre autres,
l 'amélioration des variétés d 'olives de table qu ' assurent les pépi-
nières spécialisées, en liaison avec le service régional de l 'oléicul-
ture 'et en collaboration avec l 'institut national de la recherche
agronomique, le cas échéant . A l'heure actuelle, la réglementation
communautaire prévoit une aide à l'huile d'olive financièrement
concrétisée et basée sur le principe d ' une rémunération normale du
producteur et d'une compétitivité entre ce produit et les autres
huiles de graines. De plus, la commission des communautés euro-
péennes s 'est engagée à présenter d 'ici au mois de juillet 1977 de
nouvelles propositions mieux adaptées à une situation qui a sans
aucun doute évolué depuis l'entrée en vigueur de la réglementa-
tion communautaire.

Produits agricoles (aide aux agriculteurs qui cultivent le soja).

35211 . — 29 janvier. 1977. — M. Lucien Nankin attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur le problème « du soja. Après
le boycott américain de 1974, quelques agriculteurs français en
avaient tenté la culture . Or, deux ans après cette expérience loca-
lisée pour l'essentiel dans le Midi, la production semble stagner,
faute de rentebilité: .14 lui demande, par conséquent, quelles sont

ses intentions dans ce domaine . Compte-L-11 subventionner ces agri-
culteurs afin de favoriser la production du soja ; y a-t-il aux niveaux
français et européen un plan prévu afin d'essayer d'enrayer dans
les années à venir un quasi-monopole américain et brésilien et,
enfin, où en sont les recherches de 1'1 . N . R . A. en ce domaine.

Réponse . — L' intérêt croissant de la Communauté à réduire
sa dépendance vis-à-vis des pays tiers en matière de protéines
a conduit, entre autres, la commission de Bruxelles, sur la demande
instante du Gouvernement français, à prévoir des mesures spéciales
pour les graines de soja . Compte tenu du but à atteindre, ce
règlement reste insuffisant et la délégation française s'emploie
à l'améliorer en lui permettant d 'assurer aux producteurs une
rémunération équitable . La diminution de la production de graines
de soja est due en partie aux mauvaises conditions climatiques
et aux difficultés agronomiques . En matière de recherche, l 'Institut
national de la recherche agronomique a un programme de travaux
à Court terme permettant de mettre au point les méthodes
culturales et de juger les variétés existantes, et également un
programme de travaux destinés à l 'amélioration variétale à moyen
et long terme. Les recherches conduites permettent dès maintenant
d ' avoir une bonne maitrise de la culture, certains points demeurant
perfectibles ; l ' amélioration variétale est bien engagée, tant pour
le moyen terme que pour le long terme.

Tourisme (subventions aux gîtes ruraux).

36162 . — 5 mars 1977. — M. Villon expose à M. le ministre de
l'agriculture que les mesures d 'encadrement du crédit et la suppres•
sien de toute subvention de t'Etat en 1976 ont gravement compromis
la construction de gites ruraux et, partant, la réalisation de
«30 000 lits chez l'habitant ou en village de gîtes» inscrite dans
le VU' Plan, puisque par exemple dans l 'Allier où il faudrait créer
400 gîtes jusqu ' en 1980 pour tenir les engagements pris par l ' asso-
ciation des gîtes de France envers le secrétaire au tourisme et
où 40 gîtes sont en construction ou en projet, onze propriétaires
de gîtes qui étaient en droit d ' obtenir une subvention de l 'Etat
l 'ont attendue en vain jusqu'à présent, cinq d 'entre eux depuis
1975 . Il lui demande si les intéressés peuvent compter sur un
proche rétablissement de subventions pour les travaux et achats
nécessaires à l'installation de gîtes ruraux.

Réponse . — La politique élaborée par le ministère de l'agriculture
dans le cadre du développement des hébergements touristiques en
milieu rural met en œuvre des formes diverses d 'accueil, dont
le gîte rural ne représente qu ' un aspect . La décision de subvention
appartient, en raison de la régionalisation de la ligne budgétaire
en cause, aux responsables administratifs départementaux et s' insère
dans une politique éepartementale de développement touristique.
Le programme d 'acthen prioritaire n" 23 a mis l ' accent sur le
développement de l ' hébergement diffus, domaine dans lequel le
gîte rural trouve tout naturellement sa place et peut bénéficier
des subventions prévues par le texte en vigueur.

Viande (interdiction d'emploi des substances oestrogènes
dans les abattoirs et aux frontières).

36262. — 5 mars 1977 . — M. Bonhomme expose à M. le ministre
de l'agriculture les conséquences de l'application de la loi n" 76-1067
du 27 novembre 1976 interdisant l' usage des substances oestrogènes
en médecine vétérinaire . En l'absence de moyens permettant son
application uniforme et rigoureuse, la pratique de ces substances
continue à s' effectuer sur certains veaux d 'importation et chez un
certain nombre d ' éleveurs qui ne respectent pas la réglementation.
De nombreux exploitants agricoles représentant des milliers de
familles qui ont investi et joué leur avenir dans cette production et
appliquent la nouvelle réglementation se trouvent très désavantagés
du fait de cette concurrence déloyale. Il demande à M. le ministre
de l'agriculture si un contrôle sévère dans les abattoirs et aux fron-
tières pour les veaux d 'importation ne peut être envisagé.

Réponse . — La loi précitée, prise à l' initiative du Parlement
et soutenue par les grandes organisations agricoles, répond aux
exigences des consommateurs . Les services vétérinaires effectuent,
depuis deux mois, des opérations de contrôle sur les carcasses
de veaux de toutes origines; françaises ou étrangères . Ce contrôle
s 'intensifie au fur et à mesure de la mise en place, dans les
laboratoires de ces services, des' moyens et des techniques appropriés.
Dès à nprésent, la constatation d'infractions aux dispositiôns législa-
tives susvisées a' donné lieu 1 des poursuites judiciaires.
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Zones défavorisées (publication de la liste des zones
classées comme telles).

36263. — 5 mars 1977 . — M. Bonhomme expose à M. le ministre
de l'agriculture qu ' une' délimitation provisoire des zones défavorisées
hors montagne est parue dans une circulaire du 24 août 1976, dans
l 'attente d ' une liste complète de ces zones. Cette liste doit être
publiée très bientôt . Il lui demande s'il n'envisage pas d ' accélérer
cette procédure de désignation qui est impatiemment attendue par
les agriculteurs.

Réponse . — La directive du conseil des ministres de la Commu-
nauté économique européenne sur la délimitation des zones défa-
vorisées hors-montagne ayant été publiée au Journal officiel de
la Communauté économique européenne du 3 mars 1977, un arrêté
de délimitation a été aussitôt préparé et est actuellement en cours
de signature auprès des ministres intéressés.

ANCIENS COMBATTANTS

Anciens combattants (revendications de la fédération nationale
des mutilés et réformés militaires).

36440. — 12 mars 1977 . — M. Barberot attire l 'attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur les revendications
de la fédération nationale des mutilés et réformés militaires . Les
membres de cette fédération souhaitent, tout d 'abord, le rétablis-
sement dans leurs droits des pensionnés auxquels a été supprimée
toute indemnisation pour maladie imputable au service lorsque le
taux d'inv alidité est inférieur à 30 p. 100, alors que la loi du
31 mars 1919 prévoyait une indemnisation à partir du taux de
10 p . 100 . I1v demandent également à bénéficier, au même titre que
les autres ressortissants du secrétariat d ' Etat aux anciens combat-
tants, des avantages accordés par l 'office national des anciens
combattants et qu'une représentation dans cet organisme leur soit
accordée. Il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu' il
envisage de prendre pour répondre aux demandes présentées par
cette catégorie de pensionnés militaires.

Réponse . — 1" L 'aménagement des règles actuelles du code des
pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre concer-
nant l ' indemnisation des maladies contractées en service en temps
de paix, pour laquelle un taux minimum d 'invalidité de 30 p . 100
est nécessaire (sous réserve de certaines dispositions atténuant la
portée de cette condition(, est une des questions retenues pour être
examinée en vue de l ' actualisation du code précité. Il est évident
que l ' élaboration du texte à prévoir nécessite l 'accord préalable
de tous les départements ministériels concernés (en l 'occurrence :
secrétariat d 'Etat aux anciens combattants, défense, économie et
finances ; 2" il est précisé à l ' honorable parlementaire que ie
texte organique du conseil d 'administration de l' Office national
des anciens combattants et victimes de guerre ne prévoit pas une
représentation des associations en tant que telles, mais seulement
la représentation de catégories de ressortissants de l'établissement
public, parmi lesquelles ne figurent pas les mutilés et réformés
militaires, ces derniers ne justifiant pas de la qualité d ' ancien
combattant ou de victimes de guerre . A titre exceptionnel, ils
ont participé aux travaux du conseil d 'administration de l'Office
national au sein des commissions de la rééducation, du travail, du
reclassement par le travail et des foyers, mais cette exception n 'est
plus maintenue depuis la modification de la composition de ce
conseil par le décret n " 55-1166 du 29 août 1955 dont les dispo-
sitions sur ce point ont été maintenues par les différents textes
intervenus en la matière .

CULTURE

Monuments historiques (inconvénients du procédé autrichien
utilisé pour nettoyer les vitraux de la cathédrale de Chartres).

35524. — 12 février 1977. — M. Pierre Bas appelle l 'attention de
Mme le secrétaire d'Etat à la culture sur un nouveau procédé
d'origine autrichienne qui est employé pour nettoyer les vitraux
anciens . Le malheur est que le procédé est pour ainsi dire radical
car les vitraux qui sont rénovés par ce procédé sont véritablement
décapés et absolument plats. Tout ce qui faisait leur beauté et leur
délicatesse disparaît. Un même procédé a commencé à être employé
dans la cathédrale de Chartres pour les vitraux du Porche royal.
El lui demande si elle est au courant dé ce procédé, quelle est son
opinion et quelles mesures elle entend' prendre pour qu'un des plus
'prestigieux héritages de la civilisation française ne soit pas compro-
mis par dis mesures techniques inadaptées.

Réponse . — La France étant le pays du monde le plus riche
en vitraux anciens, la conservation de ce patrimoine inestimable
est une préoccupation constante du secrétariat d"tat à la culture.
Lorsque les pièces de verre ne sont pas dégradées, les interven
tiens se limitent à un nettoyage à l ' eau pure, à la remise en plomb
et à la révision des fixations . Ces mesures, qui n 'ont aucun carrc
tète d ' innovation, sont en usage depuis le Moyen Age . Il n' en va
pas de même pour les pièces de verre dont la face externe est
altérée par des dépôts corrosifs, opaques, qui entrainent la désa
grégation progressive de la matière vitreuse. Pour résoudre le
problème posé par cette «maladie du verre s, dont la pollution
atmosphérique accélère le processus, des -études approfondies ont
été co, .duites depuis plusieurs années par le laboratoire de recherche
des monuments historiques, sous le contrôle scientifique du comité
technique du Corpus vitrearusn medii aevi, organisme international
qui regroupe les meilleurs spécialistes du vitrail ancien. Au terme
de nombreux essais de laboratoire, une méthode de traitement a
pu être mise au point : elle consiste, en premier lieu, à dissoudre
les produits d 'altération, au moyen d ' une solution aqueuse d 'E.D .T .A.
tacide ethylène diamine tetraacétiquel et de bicarbonate d 'ammo-
nium . En second lieu, le verre nettoyé est protégé contre de nou-
velles agressions par l 'application d' un film de résine synthétique
(viacryl( qui ne modifie ni l 'aspect du verre ni sa transparence.
Ce procédé présente la caractéristique indispensable d 'être réver-
sible, c'est-à-dire que le film de résine pourrait être enlevé sans
dommage pour le support. Les critiques dont fait état l 'hono-
rable parlementaire portent moins sur la méthode de protection
employée que sur le principe même du nettoyage des verres alté-
rés. Plusieurs artistes contemporains de grand renom estiment, en
effet, que ce nettoyage, qui rend aux vitraux leur aspect d ' or' .
gine en modifiant les tonalités sombres auxquelles on était habi-
tué, prive les cathédrales médiévales de leur mystère et de leur
recueillement . D'autres personnes sont d' un avis contraire et se
réjouissent de retrouver des vitraux lisibles et lumineux . Sans
entrer dans une discussion de caractère subjectif, on ne peut que

' constater que, dans l ' état actuel des connaissances, aucune méthode
ne permet d 'assurer la conservation des verres anciens altérés
sans nettoyage préalable des produits corrosifs. Notre génération
prendrait une responsabilité grave à l'égard de celles qui la sui-
vront si, pour conserver aux vitraux leur aspect actuel, elle lais-
sait se poursuivre le processus de destruction de ce patrimoine.
Le laboratoire de recherches des monuments historiques poursuit
les recherches entreprises et étudie- toutes les suggestions qui lui
sont présentées . L 'une d'elles, qui consiste à doubler les pièces
anciennes par des verres souples de très faible épaisseur, retient
l ' attention des spécialistes, bien qu ' elle soulève des problèmes tech
niques non encore résolus. Quoi qu'il en soit, afin de laisser - s 'apai-
ser les polémiques qui se sont élevées lors de la restauration des
vitraux de la façade occidentale de la cathédrale de Chartres et
de ramener la discussion sur un terrain strictement 'scientifique,
le secrétariat d 'Etat àda culture a suspendu provisoirement l 'appli-
cation du procédé via ,ryl . Mais il ne saurait être question de
renoncer à assurer par des méthodes modernes la conservation des
vitraux anciens .

EDUCATION

La Réunion (expériences d 'enseignement en' créole).

33079. — 5 novembre 1976. — Ni. Fontaine note que M. le ministre
de l 'éducation, en réponse (damnai officiel du 22 octobre 1976,
p. 6969) à sa question écrite n" 30004 du 18 juin 1976, relative aux
expériences d'enseignement en créole à la Réunion pose le principe
de la priorité à accorder à l'enseignement du français et place
néanmoins les expériences susmentionnées dans le cadre des
dispositions susceptibles d'accroître l'efficacité de cet enseignement.
Il ne lui cache pas son étonnement quand il sait par expérience les
difficultés rencontrées par la suite par ses compatriotes pour se
sentir de plain-pied en métropole . il se demande si une telle .
attitude qui est un contresens historique ne vise pas en définitive
à condamner la Réunion au piège tragique de l'isolement en la
fermant sur le monde extérieur. Ce qui est, à n'en pas douter,
une mauvaise action . Aussi, demande-t-il à M. le ministre de
l'éducation de lui faire connaitre s'il a bien perçu les dangers qu'il
y a sinon d'encourager, du moins d'autoriser les maîtres généra-
lement métropolitains à enseigner en créole.

Réponse . 11 convient d'observer que la réponse à la question
posée par l'honorable parlementaire ne faisait aucune mention d'expé-
riences d'enseignement en créole à la Réunion comme moyen sus-
ceptible d'accroître l'efficacité de l'enseignement du français . Compte
tenu de . l'interprétation à laquelle cette réponse à donné lieu il
importe de souligner une nouvelle -fois l'abs,due priorité qu'attache
le ministre de l'éducation à l'enseignement du français à tous les
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enfants réunionnais . Cet enseignement constitue en effet le fonde-
ment de la promotion économique, sociale et culturelle des habitants
de la Réunion et apporte en outre à ce département d' outre-mer
toute l'ouverture souhaitable sur le monde extérieur.

Etablissements secondaires (obligations de service des principaux
et sous-directeurs de C . E . S . 600 nationalisés).

33085 . — 6 novembre 1976. — M. Duviliard attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur les lourdes obligations nouvelles de
service touchant les principaux et sous-directeurs de C . E. S. 600
lors de la nationalisation du C . E. S . où ils exercent . Dans un
C. E. S. 600 municipal s ' appliquent en matière de service de
vacances scolaires de courte durée les dispositions de la circulaire
n° 73-148 du 22 mars 1973 stipulant que pendant tes congés de
février, de Pâques, de la Toussaint et de Noël . est autorisée la fer-
meture complète des petits établissements, c ' est-à-dire de ceux qui
ne comptent qu 'une ou deux personnes astreintes à un service de
vacances. Ces dispositions s'avèrent parfaitement judicieuses : l'expé-
rience montre que les C . E . S. ne reçoivent aucun visiteur durant
les petits congés, sauf parfois, la veille d 'une rentrée, ce qui a
souvent amené les chefs d 'établissements a organiser une perma-
nence pour les veilles de rentrée de petites vacances . Or la natio-
nalisation d ' un C. E. S. 600, entraînant la création d'un poste de
gestionnaire, fait passer de deux à trois l ' effectif de personnel sus-
ceptible d'assurer un service de vacances. Dès tors, aux termes de
la circulaire précitée, un service continu doit être assuré par un
fonctionnaire de direction ou des services économiques pendant . la
durée des e petits congés n . lt s 'ensuit qu' au moment où la nationa-
lisation apporte ses avantages à toutes les catégories d'usagers des
C .E .S . 600, le principal et le sous-directeur sont pénalisés, perdant
chacun sans contrepartie une quinzaine de jours de vacances par
an . Cette situation concerne, eu égard à l 'ampleur sans précédent
des nationalisations effectuées depuis deux ans, de très nombreux
principaux et sous-directeurs. C ' est pourquoi ü lui demande s' il
peut envisager, au regard du service de e petites vacances e,
d 'étendre à tous les établissements a trois fonctionnaires les dispo-
sitions concernant les établissements à deux fonctionnaires, L' intérêt
du public étant préservé par l 'obligation d 'assurer une permanence
le jour ouvrable précédant chaque rentrée de petites vacances.

Réponse . — Le problème de la permanence administrative pen-
da,tt les petits congés dans les petits établissements n'a pas échappé à
l ' attention du ministre de l ' éducation . Il convient cependant de
souligner la très grande complexité de cette question qui met en
jeu les différents aspects de la responsabilité du chef d 'établisse-
ment ainsi que les impératifs de continuité du service public es de
permanence du contact avec les autorités hiérarchiques et parents
d 'élèves. Une étude est d 'ailleurs actuellement menée sur ce sujet,
en vue de dégager des solutions qui tiennent compte de ces exi-
gences . En l 'état actuel de la réglementation relative à la perma-
nence administrative dans les établissements d'enseignement du
second degré pendant les petits congés, les dispositions de la cir-
culaire n" 73-148 du 22 mars 1073 demeurent applicables, ainsi que
l ' a expressément rappelé la circulaire n" 76-211 du 17 juin 1976.

Instituteurs et institutrices (instituteurs remplaçants de Savoie).

33168. 10 novembre 1976. — M . Jean-Pierre Cet attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la situation de dix-sept institu-
trices remplaçantes dans le département de la çavoie qui se trpuvenl
en surnombre i et sont, de ce fait, menacées de chômage au moins
jusqu ' au mois de janvier 1977 . II lui demande comment il entend
résoudre ce problème.

Réponse . — La situation des instituteurs remplaçants de la Savoie
a fait l'objet d 'une étude attentive. Pour permettre la réalisation
du plan de résorption de l'auxiliariat adopté par le Gouvernement en
1975, il est apparu indispensable de fixer des animes rigoureuses
de gestion des personnels concernés . Or pendant l'année scolaire
1975 . 1976 des instituteurs remplaçants ont été inscrits sur la liste
départementale de la Savoie en dépassement du contingent autorisé.
Les services académiques ne disposant ainsi que d'un nombre de
traitements de remplaçants sensiblement inférieur à l'effectif des
instituteurs auxiliaires, il était inévitable que, dans ces conditions,
un certain nombre d'entre eux se trouve momentanément sans
emploi. Cependant le surnombre d'instituteurs remplaçants a diminué
progressivement depuis la rentrée scolaire en raison de départs à la
retraite ou au service militaire d'instituteurs titulaires . Les autorités
académiques ont d' ailleurs fait en sorte que chaque instituteur
remplaçant puisse travailler le plus possible dans la limite des
crédits autorisés. Le surnombre ayant pu être ainsi résorbé en quasi-
totalité, . la situation est redevenue pratiquement normale dans le
département de la Savoie .

Ecoles maternelles et primaires
(équipement du quartier du Moulin, à Creil [Oisel).

34034. — 10 decembre 1976 . — M. Dupuy attire l 'attention da
M . le ministre de l'éducation sur la situation scolaire critique du
Moulin, à Creil. Ce quartier, qui comprend déjà 850 familles, est en
cours de construction et va accueillir 300 nouvelles familles d ' ici
janvier 1977 [ce qui donnera en plus un potentiel de scularisation
de 180 élèves environ) . Actuellement il manque des postes en mater-
nelle et certaines classes sont surchargées en primaire . Les construc
tions scolaires indispensables à breve écheance ne sont pas subven•
tionnées . Le quartier à lui seul nécessite ta creation d 'un G . A. P. P.
La médecine scolaire est pratiquement inexistante . Enfin, le pro•
bléme du non-remplacement des maitres en congé se pose avec
acuité. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
résoudre au plus vite celte pénible situation et répondre aux légi-
times revendications des parents d 'éleves, tant en ce qui concerne
les locaux scolaires, les postes, les effectifs, la médecine scolaire
que le G . A. P . P. et les remplacements des maitres en congé.

Réponse. — Dans le cadre des mesures de déconcentration admi-
nistrative et plus spécialement des mesures de décentralisation
instaurées par le décret n" 76-18 du 8 janvier 1976, relatif au
transfert de certaines attributions de l 'Etat en matière d 'équipe-
ments scolaires du premier degré, les conseils généraux sont
désormais chargés d 'arrêter la liste des opérations à subventionner
et de fixer les modalités d'attribution des subventions aux collecti'
vités . locales maitres d ' ouvrage. Dans ces conditions, il appartient
au conseil général de l ' Oise de prévoir le financement des équipe-
ments scolaires nécessaires au quartier du Moulin à Creil . Un
programme des équipements nécessaires à ce quartier oit la cons .
truction de 1200 logements est en cours ou prévue a été établi
par l'inspecteur d'académie. Ce programme concerne deux zones
définies en fonction de l ' ordre de mise en service des logements,
savoir dans une première zone : vingt-deux classes primaires et
huit maternelles — dont neuf classes primaires et quatre maternelles
déjà en service, ainsi que quatre autres classes financées en juillet
1976 — le financement du complément, soit treize classe primaires
devant ét :e proposé à la prochaine session du conseil général;
dans une deuxième zone, sept classes primaires et six classes
maternelles à tinancer ultérieurement . Une première école élémen-
taire a été mise en service à la rentrée scolaire de septembre 1976
dans la Z . A. C . du Moulin, à Creil . A cette époque, cinq classes
avaient été ouvertes par transfert de postes d 'autres écoles de la
ville dont les effectisf avaient baissé, puisqu 'on constate un trans-
fert de population des quartiers anciens vers le nouveau . La création
des 6', 7• et 8' postes intervenue le 24 septembre a permis d'accueillir
240 élèves, dont 72 du niveau cours préparatoire . L'ouverture de la
W classe à compte; du 3 janvier 1977 tient compte de l ' augmentation
prévisible des effectifs scolaires du fait de la livraison de nouveaux
logements. Par ailleurs, l ' école maternelle à quatre classes récem-
ment construite a accueilli à la rentrée de septembre 1976 dans la
première classe ouverte, trente-cinq enfants âgés de cinq ans . La
création de deux nouveaux postes le 24 septembre a permis d'ac-
cueillir tous les enfants de quatre et cinq ans. Compte tenu des
besoins, les autorités académiques ont décidé l 'ouverture de !a
quatriétne classe à compter du 3 janvier 1977 . Les effectifs scolaires
de la Z. A. C . du Moulin à Creil ne justifient pas la participation
à temps complet d'un groupe d 'aide psycho-pédagogique qui prend
normalement en charge un secteur d ' environ 1 000 élèves . Alors
que dans le secteur de Creil fonctionnent déjà une unité complète
et trois amorces de G. A . P. P . (à Montataire, Nogent-sur-Oise et
Villcrs-Saint-Paul), les autorités académiques sont très conscientes
de la ..ecessité d' améliorer le dispositif ' de prévention des inadapta-
tions. Mais compte tenu des moyens mis à la disposition du
département et de l 'ordre de besoins prioritaires établis sur le
plan local, il n' a pas été possible d ' affecter dans ce secteur de
nouveaux emplois de psychologues et de rééducateurs . - Le problème
du remplacement des maîtres en congé de maladie constitue une
des préoccupations les plus actuelles des services du ministre de
l ' éducation . Depuis la dernière rentrée, une nouvelle organisation
visant à une intervention plus rapide et plus efficace des personnels
de remplacement a été mise en place . Ce n' est qu'à la fin de la
présente année scolaire que les résultats obtenus à la suite de cette
nouvelle utilisation des instituteurs chargée des remplacements
pourront être valablement estimés. Cependant le problème du
remplacement des enseignants se pose avec une acuité particulière
en période d' hiver du fait du nombre très élevé des congés de
maladie qui s 'ajoutent aux absences pour stages de formation . C 'est
pourquoi toutes instructions utiles ont été données aux inspecteurs
d'académie pour que, pendant cette période, le personnel chargé
des remplacements soit utilisé en priorité pour suppléer les maitres
en congé pour raisons de santé . Ces mesures prioritaires prendront
fin dès que la situation sera redevenue normale . Des' moyens supplé-
mentaires de remplacement seront recherchés à cet effet au budget
1978 . En application des décrets de juillet 1964, les questions concer-
nant la médecine scolaire sont de la compétence du ministère de
la santé.
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'Guadeloupe (nécessité de confier à des entreprises de la Guadeloupe
le soin de fournir le mobilier scolaire destiné aux nouveaux
locaux).

34402. — 25 décembre 1976 . — M. Jalton attire l'attention do
M . le ministre de l'éducation sur les faits suivants : l ' insuffisance
de locaux scolaires (aggravée par ! 'évacuation des zones mena-
cées par les manifestations de la Soufrière) a rendu Indispensable
M construction de 206 classes en divers points de la Guadeloupe.
Si la décision des autorités administratives de passer commande
de classes préfabriquees à des entreprises métropolitaines se
justifie par l 'urgence qu ' il y avait à résoudre ce problème de
locaux, il est tout à fait aberrant que le rectorat, à son tour,
passe commande pour l ' intégralité du mobilier scol aire à une
entreprise métropolitaine. En effet, les offres des entreprises
locales étaient parfaitement compétitives et présentaient en plus
des garanties de qualité et de durabilité. D' autre part, les artisans,
ayant reçu l'assurance que le marché de fournitures en mobiliers
scolaires leur serait confié, avaient déjà commence à s 'approvi-
sionner. Par ailleurs, ce marché leur permettrait de faire face
à une situation financière très difficile, dit fait que les dettes
des collectivités locales tprès de 50 millions) ne leur sont tou-
jours pas réglées . En outre, les principales entreprises intéressées
par ce marché sont des entreprises des zones évacuées pour
lesquelles un effort particulier est à faire. Il lui demande s 'il
ne compte pas intervenir' auprès des autorités intéressées pour
r5parer cette injustice et éviter ainsi la disparition à court terme
de certaines entreprises artisanales.

Réponse . — Les équipements en matériels scolaires de 7 C . E . S.
et de 3 C . E. G. construits en préfabriqué ont fait partie d 'un plan
d 'urgence d ' une ampleur certaine : il s ' agissait pour l ' adminis
tration académique de se procurer dans un délai très court — à
peine deux mois — 3 672 tables biplaces, 7 344 chaises, 360 tables et
tabourets à dessin, 214 chaires et tableaux muraux et 56 armoires
métalliques . En toute hypothèse, les délais de fabrication de telles
quantités ajoutés aux délais de passation des marchés publics
nécessaires auraient excédé l 'échéance fixée pour l 'installation des
matériels. C 'est pourquoi il a paru expédient de s'adresser à l 'union
des groupements d ' achats publics, service public chargé d 'approvi-
sionner les autres organismes publics en matériels nécessaires à leur
équipement et à leur fonctionnement en les leur recédant au fur
et à mesure de leur demande . Pour répondre à tout moment à ces
commandes, l ' union des groupements d'achats publics passe de
nombreux marchés (conclus à des prix intéressants) pour la fabri-
cation anticipée t'es matériels de grande série, dont les matériels
scolaires ; elle en ttocte même dans ses entrepôts et en assure la
livraison . C ' est en raison de ces capacités exceptlbnnelles que les
équipements nécessaires à la Guadeloupe ont pu, commandés fin
novembre, être livrés, pour l'essentiel, dans la seconde quinzaine
de décembre . Des études et des expériences ont été effectuées à
diverses reprises ces dernières années et tout récemment encore
pour déterminer les possibilités de faire fabriquer sur place les
matériels scolaires destinés aux Antilles, selon des spécifications
contrôlées, qui auraient permis à l ' union des groupements d ' achats
publics d'assurer, par ses achats réguliers, la rentabilité de cette
production . Elles s 'étaient révélées négatives . C 'est ainsi que, dans
le cadre même du programme d 'urgence évoqué par l ' honorable
parlementaire, le rectorat avait passé commande d 'une petite
partie du matériel à des entreprises locales et, d 'après les renseigne•
ments tout récemment communiqués, les livraisons n 'étaient pas
encore effectuées au mois de février. Toutefois, le ministre de
l ' éducation estime tout à fait souhaitable d ' étudier à nouveau l ' éven-
tualité de l'implantation ou du développement d 'une industrie
antillaise de matériel scolaire et, dans cette perspective, il a prévu
l 'organisation d' une mission d ' étude aux Antilles tout particulièrement
chargée d ' explorer et d 'utiliser au maximum les possibilités offertes
par les entreprises locales.

Institut national de recherche pédagogique
(situation de certains personnels hors statut).

34488. — 25 décembre 1976. — Mme *mitans interroge M. le
ministre de l 'éducation sur la situation de certains personnels
hors statut de l'institut national de recherche pédagogique . Une
vingtaine de personnes employées depuis plusieurs années viennent
de recevoir des propositions de contrat pour des postes administra-
tifs (secrétariat, comptabilité) qui ne tiennent aucun compte de leurs
diplômes universitaires, ni ne la qualification qu'elles ont acquise
dans l'exercice de leurs fonctions, et qui se traduisent par des
diminutions des horaires de travail et des pertes 'de salaires (attei-
gnant parfois 750 francs par mois) . Elle lui demande s'il ne compte
pas faire proposer à ces personnels des postes qui correspondent
à leur qualification et tenir compte des droits acquis .

Réponse. — fi est précisé que les personnels dont fait état l 'hono-
rable parlementaire ont été pour la majorité d 'entre eux recrutés
à l'institut national de recherche pédagogique avec des contrats à
durée limitée sur postes vacants ; ces derniers viennent d 'être
occupés par la voie normale des concours . Pour les autres, il s'agit
également de contrats individuels, confiant aux intéressés une action
ponctuelle limitée aussi bien dans le temps que dans les crédits qui
lui ont été affectés . Dans l 'un ou l'autre cas, le caractère tempo-
raire et exceptionnel du contrat ne pouvait être ignoré des per-
sonnels, il ne peut donc être question de droits acquis . Toutefois,
l 'institut, dans le souci de maintenir un emploi aux personnels dont
le contrat venait à expiration, a prévu un certain nombre de postes
d'accueil . Sur ces postes la plupart des intéressés retrouvent une
rémunération au moins égale à celle de leur ancienne situation ;
pour les quelques cas où apparaît encore une différence de trai-
tement des dispositions sont à l'étude.

Ecofes maternelles et primaires (modalités de notation pédagogique
des directeurs et directrices par l'inspecteur d'académie).

34611 . — 8 janvier 1977 . — M . Porelll attire l' attention de M. le
ministre de l'éducation sur le fait que : l ' inspecteur d 'académie
des Bouches-du-Rhône s ' apprête à diminuer d ' un point la note péda-
gogique de plusieurs directrices et directeurs d 'écoles maternelles
et primaires de son département, sous prétexte de retard dans la
transmission d 'états administratifs. De plus il interdirait toute revi-
sien en hausse de cette note pour la durée de l 'année scolaire . Il
lui demande donc : 1" si un inspecteur d 'académie peut modifier
une note pédagogique consécutive à un rapport d' inspection datant
de plusieurs années sans qu ' une nouvelle visite de l ' intéressé ait
été provoquée ; 2" si un inspecteur d 'académie peut, sans s 'être
entouré d'aucun avis administratif, bloquer toute évaluation en
hausse d'une note pour la durée d'une année scolaire ; 3" si un ins-
pecteur d 'académie peut s ' opposer à un vote de la C . A. P. D .,
demandé par plus du tiers de ses membres, sur l ' opportunité d 'une
telle mesure.

Réponse . — 1 " Le pouvoir de notation appartient, en ce qui
concerne les instituteurs et les directeurs d 'école, à l'inspecteur
d'académie . La notation n 'est pas obligatoirement liée à l 'inspec-
tion, la conduite pédagogique dans la classe ne constituant qu ' un
des aspects des taches incombant aux directeurs d'école ; 2" l' ins-
pecteur d' académie ayant pouvoir de notation il lui appartient
d'apprécier les conditions dans lesquelles il exerce ce pouvoir ;
3" il est rappelé que les commissions administratives paritaires ne
possèdent qu ' un pouvoir consultatif.

Enseignants (autorisations d 'absence
pour les stages de formation continue).

34711 . — 8 janvier 1977. — M . Friche appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur la circulaire ministérielle, non
publiée au B . O ., n" 76-1105 du 29 juin 1976 Cette circulaire précise
qu 'aucune autorisation d' absence ne doit être accordée pour la parti-
cipation d' enseignants à des stages qui ne figurent pus au pro-
gramme général des stages . Il s 'étonne du procédé utilisé — circu-
laire confidentielle — concernant une mesure intéressant tous les
enseignants, notamment les historiens-géographes qui font un effort
de renouvellement de leurs formations scientifique et pédagogique.
Il constate que la concertation n 'est donc qu'un vain mot. Il
s'indigne qu'un texte ministériel mette brutalement fin à l'effort
de formation continue exercée par les professeurs eux-mêmes dans
le cadre de leur association de spécialistes, en liaison avec l 'univer-
sité . Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour que la formation continue, dont le contenu doit être
défini après une large concertation avec les intéressés, lesquels
doivent garder une réelle possibilité d'initiativé, soit incluse dans
les horaires de service,

Réponse. — La formation continue des enseignants fait l'objet
de la part du ministère de l ' éducation d 'une attention toute parti-
culière. C 'est ainsi que des stages de tous ordres et de tous niveaux
sont organisés par ses soins sur le plan national ou académique.
Afin d'obtenir une organisation et un financement plus rationnels,
l'administration a établi un répertoire de l'ensemble de ces stages,
qui constitue le programme général des stages . Par ailleurs, l 'am-
pleur acquise actuellement par le phénomène de l' absentéisme et,
par voie de conséquence, des besoins de remplacement, a amené
le ministère de l'éducation à rappeler les règles qu'impose le bon
fonctionnement du service public de l'éducation, comme l'a fait, par
exemple, la lettre circulaire citée par l'honorable parlementaire et
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qui présente le caractère d ' une simple correspondance interne sans
intervention d' éléments nouveaux. La responsabilité du service
public d'enseignement exige en effet que soit assurée la présence
des professeurs devant les élèves . Cette situation n 'a évidemment
pas pour effet de mettre fin à l' effort tout à fait louable des profes-
seurs eux-mêmes pour se perfectionner et mettre à jour leurs con-
naissances par d 'autres moyens que les stages inscrits au pro-
gramme général et en dehors de leur temps de service . Il convient
d'ajouter' qu'un concours important est et sera apporté aux ensei-
gnants dans le cadre de la mise en oeuvre de ta réforme du système
éducatif . Dans ce but, le centre national de documentation pédago-
gique a été chargé de réaliser et de diffuser des dossiers destinés
à aider les maîtres dans leur action pédagogique et à facili t er leur
ada ptation à l 'évolution des enseignements. En outre, rlcs stages
sont organisés au bénéfice des enseignants chargés d'appliquer les
nouveaux programmes de la classe de sixième,-notamment dans le
domaine de l ' éducation manuelle et technique, des sciences humai-
nes et des sciences expérimentales, pour renforcer encore cette
action .

Examens, concours et diplômes
(débouchés (les baccalauréats de technicien en sciences biologiques).

34709 . — 8 janvier 1977. — M . Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les débouchés des baccalauréats de
technicien en sciences biologiques : options Biologie et Biochimie.
Ces débouchés sont actuellement limités par le fait que, d ' une part,
les diplômes des baccalauréats F . 7 et F. 7' ne permettent pas le
recrutement sur titre dans les laboratoires hospitaliers publics
(le décret n" 73-1095 du 29 novembre 1973 ne prévoyant que l'admis-
sion aux épreuves) et que, d'autre part, le diplôme des bacheliers
F . 7 ' n ' cst pas sur la liste des titres permettant de subir «les
épreuves du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements
sanguins)), alors que d 'autres diplômes moins spécialisés le per-
mettent. Or, la direction générale des hôpitaux aurait signé une
proposition de modification du décret du 29 novembre 1973 fixant
la liste des diplômes nécessaires au recrutement dans les labora-
toires de ses établissements publics . Selon ce texte, les baccalauréats
F. 7 et F. 7 '. ne figureraient plus sur cette liste . Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour éviter les
modifications prévues au décret de 1973 et de permettre aux élèves
titulaires d ' un baccalauréat de technicien de pouvoir obtenir la
garantie d 'emplri, de pouvoir se présenter au «certificat de capa-
cité pour les prélèvements sanguins". 'BTn . F . 7 ' ).

Réponse. -- Le ministre de l'éducation a toujou r s été préoccupé
par les débouchés offerts aux titulaires des. baccalauréats de
techniciens, et, en particulier aux bacheliers F7 et F7 ' . Il est
exact que le décret n" 73-1095 du 29 novembre 1973, article I1,
dispose que les titulaires des baccalauréats de techniciens, sciences
biologiques, option biochimie ou biologie, doivent subir les épreuves
d 'un concours pour être recrutés dans les laboratoires hospitaliers
publies. D 'autre part, le diplôme du baccalauréat de technicien F7 '
ne figure pas sur la liste des titres annexée à l 'arrêté du
1"' juin 1970 et complétée par Parrété du 5 mars 1975, permettant
de subir les épreuves du certificat de capacité pour effectuer les
prélèvements sanguins . Seul est mentionné sur cet( e liste le brevet
de technicien en biologie auquel a pourtant succédé le baccalau-
réat de technicien en sciences biologiques, conformément à l ' arrêté
du 10 décembre 1970. L ' attention vie Mme le ministre de la santé
a été attirée sur les problèmes évoqués par l ' honorable pariemen-
taire, et le sera à nouveau.

Enseignants (rémunération des maîtres auxiliaires).

34820. — 15 janvier 1977. — M . Pinte appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'éducation sur le problème de la rémunération des
maîtres auxiliaires enseignant à temps complet dans le second degré.
Dans certainés académies, une partie du salaire des intéressés est
réglée sous forme d ' heures supplémentaires alors qu 'il devrait l 'étre
totalement dans la limite des dix-huit heures sur le poste budgétaire
créé à cet effet. Cette formule mixte a en effet de multiples incon-
vénients pour les intéressés dont les principaux sont . retard de
paiement de ces heures supplémentaires d 'environ trois mois, trai-
tement .pendant les semences calculé sur les heures normales à
l'exclusion des heures supplémentaires même si celles-ci ont été
effectuées au titre des premières, non prise en considération des
heures supplémentaires ni pour la titularisation, ni pour les Indem-
nités journalières oit la retraite. Il lui demande que l ' intégralité
du temps complet soit réglée sous forme d' heures normales afin
que cette catégorie de maitres ayant 'déjà une situation précaire ne
soit pas encore plus désavantagée.'
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Ré pense . — Le problème soulevé est celui — limité d'ailleu rs à
quelques vas particuliers — de certains maîtres auxiliaires rému-
nérés sur des services de quinze heures complétés par trois heures
supplémentaires . Le ministre de l'éducation a accordé toute son
attention aux difficultés pouvant résulter, pour les intéressés, de
cette 'M i atton- _aussi a-t-il donné à ses services des instructions pour
que ces niaitrcs auxiliaires n'aient à subir de préjudice ni dans
le dérou l ement de leur carrière ni dans leur rémunération, et
les opérations nécessaires au redressement de la situation de ces
personn els sont actuellement en cours.

t t et_ st_

Enseignants teetens,on de la liste ries sections rte P . E. G . C.
et a ss oupl is senn e nt des règles de fixation des bivalences des
sec) Nese•

34861 . 15 j anvier 1977. — M. Darnis expose à M . le ministre de
l 'éducation que les arrétés d ' application du décret n" 69-493 du
30 mai 1 9 6g créant te corps des professeurs d 'enseignement général
de collè g e (P . E. G. Ce ont institué 13 sections et précisé les
bivalences d'enseignement à l'intérieur de ces sections . Or ce sys-
tème aPParaîf trop rigide, notamment pour certaines disciplines :
ainsi le linguiste ne peut enseigner que du français, alors que le
littéraire peut enseigner aussi de l'histoire-géographie, des langues,
de l 'éducation Physique, de la musique et des arts plastiques. De
même, le professeur de sciences naturelles peut enseigner aussi
l'éducation phyaigtte, ce qui est strictement interdit au professeur
de techn o logie. Il serait préférable pour leur établissement en parti -
culier et pour l'enseignement en général que les professeurs
puissent, selon leurs compétences et leurs affinités personnelles,
choisir d'autre s options. Il lui demande donc s'il compte compléter
la liste des sections de P . E. G . C . et assouplir les règles de fixa-
tion des bit•alenees de ces sections.

Réponse . — Conformément aux dispositions du décret n" 69.693
du 30 mai 1969 . les professeurs d'enseignement général de col-
lèges sont appelés à enseigtger dans deux ou éventuellement trois
disciplines . p s'agit essentiellement des deux disciplines compo-
sant la s ection du C .A . P. E. (: . C . à laquelle ils appartiennent.
Ces sections, a it nombre de treize, paraissent, par l ' association de
diverses d iscipli nes, offrir aux intdsesaés un éventail suffisamment
large de possibilités de choix susceptibles de répondre à leurs
aptitudes nu a ffinités personnelles . 11 ne semble donc par oppor-
tun dans l 'intnlédiat d 'envisager la création d'autres sections, dans
le cadre des disciplines composant les sections existantes . Toutefois
ce problème pourra éventuellement être revu à la lumière des
réflexions actu e llement conduites sur le futur statut et les condi-
tions de formation des maîtres appelés à exercer dans les collèges.

Transports scolaires (gratuité totale dans la Dordogne).

34907. — 15 j anvier 1977. — M. Dutard expose à M. le ministre
de l'éduc a tion : 1 " que dans la séance du 17 novembre 1976 il a
déclaré : « ee conclurai ce rapide survol en soulignant que, dans
le cadre du b u dget 1977, mon ministère se propose de Porter à
64 P . 100 la contribution moyenne de l ' Etat au financement des
transpo r t s scolaires. Compte tenu des modulations pa r ticulières de
cette aide . en fonction de l'effort réalisé par les collectivités dépar-
lementales et l ocale, la gratuité totale pour les familles, qui s' est
étendue ce tte adnée à vingt départements, devrait en toucher une
trentaine au c ours de l ' année scolaire 197G-1977 n . 2 " Que ta Dor-
dogne est un département particulièrement touché par l 'exode
rural et que sa démographie est en baisse constante . 3 " Qu 'au sur-
plus le chôma ge y sévit de façon particulièrement dramatique
comme l'auteur de la question l' a souligné à plusieurs reprises dans
ses interventions à l'Assemblée nationale . 4" Que la suppression
d ' un grand nombre d 'écoles rurales impose aux communes et aux
familles de Io, r des charges Pour le ramassage scolaire . En conclu-
sion,. il fui deduande d'inclure le département de la Dordogne
parmi la trentaine de départements auxquels doit être étendue
la gratu ite tota l e des transports scolaires pour les familles.

Réponse . — La réalisation de la gratuité des transports scolaires
constitu e Pour l e Gouvernement un objectif prioritaire qu 'il s ' en-
gage à réaliser au cours des prochaines années en prenant graduel-
lement à sa charge la part des dépenses supportée actuellement par
les familles dont les enfants ouvrent droit à subvention dans les
conditions régledtentaires en vigueur. La réalisation de cet objectif
n ' impliq ue pas seulement un effort global de relèvement du taux
de particip ation de l ' Etat, mais aussi une harmonisation des contri-
butions financières des collectivités locales — principalement des
départements te- autour du taux moyen de participation locale de
30 p. 100 actuellement constaté, afin que la gratuité soit assurée
dans chaq ue département au prix du même effort de ces collec-
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tivités . Pour inciter à cette harmonisation, le taux de subvention
de l 'Etat, attribué à chaque département, est modulé en fonction
.iu pourcentage de contribution des collectivités locales . A cet
égard, il est à noter que, sur la base des résultats communiqués
par le préfet, la Dordogne se situe parmi les départements où la
contribution des collectivités locales est la plus faible et que,
en 1975-1976, elle n'a atteint au total que 16,70 p. 100 (contre une
moyenne nationale un peu inférieure à 30 p . 100), soit, pour le
département, sur ses fonds propres, 8,3 p . 100, sur les fonds
scolaires, 2 p. 100, au total. 10 .3 p . 100 ; pour les communes,
6,4 p . 100. Pour 1976-1977, les pourcentages annoncés par le préfet
sont respectivement 8,70 p. 100 pour le département et 5,70 p. 100
pour les communes. La dotation de 950000 francs allouée au dépar-
tement pour cette campagne devrait permettre, sur la base des
hausses de tarifs autorisées par le Gouvernement, de réaliser un
taux de participation de l 'Etat de 63 p . 100. L ' effort financier
accompli par l 'Etat en faveur de la Dordogne a été extrêmement
soutenu et cohérent puisqu 'en trois ans, de la campagne 1973-1974
à la campagne 1976 .1977, les crédits de subventions alloués à ce
département ont progressé de 71,84 p . 100, passant de 5 440 990 francs
à 9 350 000 francs . En ce qui concerne le taux de subvention pra-
tiqué, la Dordogne est traitée de manière au moins aussi favo-
rables que les autres ' départements ayant un pourcentage com-
parable de participation des collectivités locales et des facultés
contributives identiques . Quant à la réalisation de la gratuité
elle implique un effort financier important du conseil général
conditionnant un effort parallèle de l'Etat ; en effet, le décret
n " 76.40 du 12 janvier 1976 n'autorise la mise en oeuvre d' un taux
de subvention de l'Etat supérieur à 65 p. 10.0 (limité, en tout état
de cause, au taux . majoré de 70,2 p. 100, calculé compte tenu
des facultés contributives du département) que dans les départe-
ments où la contribution financière des collectivités locales, ajoutée
à celle du ministère de l' éducation, permet d'assurer la gratuité.

Etablissements secondaires (retards dans le paiement des
rémunérations des personnels enseignant et de surveillance
des académies de la région parisienne).

34951 . — 15 janvier 1977 . — M. Franceschi attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les retards inadmissibles apportés
dans le paiement de la rémunération du personnel enseignant des
académies de Paris, Créteil et Versailles . Il lui signale que ces
enseignants, dont de très nombreux auxiliaires et surveillants,
n 'ont toujours pas perçu, quatre mois après la rentrée, la totalité
des sommes qui leur sont dues . Il lui demande en conséquence
quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à cette
situation fort préjudiciable au personnel concerné.

Réponse. — P est exact que des retards ont pu être constatés
dans le paiement du traitement des maîtres auxiliaires des acadé-
mies de la région parisienne soit que les pièces justificatives des
droits des intéressés n'aient pu être fournies en temps utile, soit
que les nominations de ces personnels aient été tardives . Toutefois,
de l 'enquête à laquelle le ministre de l 'éducation a fait procéder il
ressort que la situation de la très grande majorité des personnels
concernés a pu être régularisée à l'occasion de la paie du mois de
novembre . Par contre, en ce qui concerne le paiement des heures
supplémentaires effectuées par les maîtres auxiliaires, une cer-
taine insuffisance de - crédits a pu être constatée, au titre de
l'exercice 1976, sur le chapitre d ' imputation des dépenses en cause.
Ces difficultés, qui n 'ont pas permis le paiement de la totalité des
heures supplémentaires afférentes au premier trimestre scolaire
1976 .1977, sont dues au rapport, sur l 'exercice 1976, de paiements
analogues qui auraient dû être imputés sur l'exercice 1975 et
n 'avaient pu étre régularisés à temps par suite de la grève admi-
nistrative de certains chefs d'établissement, la constitution des
dossiers et l'envoi des pièces justificatives des droits des inté-
resses étant retardée de ce fait. Actuellement, l'ensemble de la
situation à cet égard est entièrement régularisée.

Eccles nationales du premier degré (internats recevant les enfants
de parents exerçant des professions non sédentaires).

55329. — 29 janvier L977. — M . Laurent rappelant 1a réponse de
M . le ministre de l'éducation à sa question du 14 août 1976, sous le
numéro 31225, lui demande si, dans sa partie in fine, elle n'est pas
en contradiction avec le décret n° 59-1035 du 31 août 1959 sur les
écoles nationales du premier degré et pris en application de la
loi n° 54.405 du 10 avril 1954, article 6 . L'arts :le 1" de ce décret
qui n'a pas été abrogé ni modifié jusqu'à ce jour prévoit expressé-
ment que des internats ayant le statut d'établissements publics natio-

naux peuvent être créés par l 'Etat pour recevoir les enfants de
parents exerçant des professions non sédentaires soumis à l'ohii-
galion scolaire. Certes à l 'époque, l' obligation scolaire s' appliquait
aux enfants de six à quatorze ans, ce qui explique la dénomination
de ces écules. II n 'en est pas moins vrai que les motifs qui sont
à l' origine de la création de ces internats conservent toute leur
valeur dans l ' intérêt des enfants et des familles, avec la prolonga-
tion de leur scolarité obligatoire jusqu ' à seize ans. Aussi lui
demande-t-il si dans un authentique souci de démocratisation de
l 'enseignement, il ne convient pas de reprendre, en les adaptant à
la situation nouvelle, les dispositions de ce décret qui ont révélé
toute leur efficacité. En mettant fin à la non-scolarisation de
certaines catégories d 'enfants, il est indiscutable que la création
d ' internats à proximité immédiate des écoles nationales du premier
degré, administrés et gérés par ces écoles, à destination de ces
catégories d ' élèves quand ils passent au premier cycle, pour suivre
l' enseignement du C . E. G . du secteur géographique dont relèvent
ces écoles nationales du premier degré, résoudrait toutes les pénibles
difficultés qui surgissent, évitant de séparer frères et soeurs soumis
à l'enseignement obligatoire tout en répondant au souri de sociali-
sation des élèves du premier cycle, évitant ainsi aux familles déjà
lourdement désavantagées par leur profession les multiples soucis
qu'entraîne le manque actuel.

Réponse . — La création d' internats spéciaux accueillant des
enfants de familles non sédentaires organisée par le décret
n" 59-1035 du 31 août 1959 était et est encore actuellement l 'unique
moyen de permettre au niveau de l ' enseignement élémentaire la
scolarisation d 'enfants dont les familles n 'ont pas de domicile fixe.
En effet, l ' école élémentaire publique, implantée dans chaque com-
mune, n 'a jamais nécessité, de ce fait, la création d'internats . Le
problème est posé de façon différente dans le second degré où
la population scolaire ordinaire était regroupée dans les agglomé-
rations importantes dotées d 'établissements scolaires avec internat.
La création de nombreux C .E.S . a supprimé bien souvent la
nécessité d 'un accueil éloigné du domicile des parents . Il subsiste
néanmoins des établissements comprenant un internat accueillant
actuellement des enfants qui pour des raisons diverses (nécessités
familiales, parents à l'étranger), ne peuvent être scolarisés en
externat. Il semble donc normal et souhaitable dans un souci à
la fois d ' intégration dans le milieu social et de gestion rigoureuse
des deniers publics, d' accueillir les enfants des familles non séden-
taires dans ces établissements dotés de places suffisantes, situés
à proximité de l 'école nationale du premier degré dont ils sont
issus, et qui offrent en raison de leur implantation un large
éventail d 'orientations scolaires possibles au niveau du second
cycle. L'assertion exprimée dans la dernière partie de la réponse
à la question posée le 14 août 1976 n 'est donc nullement en contra-
diction avec les textes en vigueur . La loi n" 54-405 du 10 avril 1954
fixait au ministère de l ' éducation une mission particulière limitée
au premier degré . La prolongation de la scolarité obligatoire n'a
en aucun cas nécessité, pour les raisons développées plus haut,
l'extension de la portée de la loi.

Bourses et allocations d'études (accélération du versement
des sommes dues au titre du premier trimestre),

35359. 5 février 1977 . — M . Béeam attire l'attention de M. le
ministre de l' éducation sur les difficultés découlant du non-verse-
ment à ce jour des bourses nationales ainsi que des frais de
fonctionnement dus aux écoles pour le premier trimestre . Selon
des informations officielles ce premier versement pour l ' année
1976-1977 ne pourrait intervenir qu 'après le 15 février. Il lui demande
de bien vouloir tout mettre en oeuvre pour accélérer le paiement
de ces sommes sans lesquelles la trésorerie des familles et des
écoles ne pourrait se redresser convenablement.

Réponse . — Les crédit.: destinés au paiement des bourses natio-
nales d'études du second degré sont mis à la disposition des ordon-
nateurs secondaires au début de chaque trimestre scolaire . Dans
les établissements publics d'enseignement qui jouissent de l'auto-
nomie financière, les crédits nécessaires au paiement des bourses
d'études sont versés, sous forme de provisions, à l'agent comptable
qui après avoir prélevé, le ce échéant, les frais d ' internat ou
de demi-pension, paie aux familles les sommes qui peuvent leur
revenir ou leur demande d'acquitter le complément de dépense.
Ce n'est que dans les établissements privés habilités à recevoir des
boursiers nationaux ou dans les établissements publics d'enseigne-
ment qui ne disposent pas d 'un . comptable public, que les bourses
d 'études, quelle que soit la qualité de l 'élève, sont payées direc-
tement . Mais il est évident que des délais sont nécessaires car
les titres de paiement individuels qui sont adressés aux familles,
ne peuvent être émis et acheminés qu'après contrôle des états
de liquidation que les chefs d'établissements dressent, après avoir
constaté la présence effective des élèves boursiers dans l'établis-
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sement et la classe appropriée. Les instructions ministérielles ont
maintes fois rappelé l 'intérêt et l'importance qui s'attachent à ce
que les familles reçoivent chaque trimestre, le plus rapidement pos-
sible, le montant de la bourse qui leur a été allouée . Toutes dis-
positions ont été prises en temps utile pour remédier rapidement
aux difficultés qui auraient pu exceptionnellement intervenir dans
la procédure de mise à la disposition des services académiques des
crédits de bourse du premier trimestre de l 'année scolaire 1976-1977.
En ce qui concerne la situation de certains établissements d'ensei-
gnement privé au regard du paiement du forfait d'externat pour
le premier trimestre de l 'année scolaire 1976.1977, les retards
signalés par I'honorable parlementaire ne pu .. . ,it provenir que
du nombre important, au cours du mois de janvier, des opérations
de mandatement et d 'apurement relatives à la gestion de l' exercice
précédent . Les services préfectoraux et ceux du Trésor doivent
ainsi faire face à un travail intensif et, ce, pour les différentes
administrations de l' Etat . Toutefois, de l'enquête à laquelle le
ministre de l'éducation a immédiatement fait procéder, il ressort
que la situation est actuellement régularisée. En outre, des direc-
tives seront données en temps opportun aux services départemen-
taux afin que, malgré les surcharges que connaissent les services
de mandatement et de paiement au cours, du mois de janvier de
chaque année, les mandatements du premier trimestre scolaire
soient effectués avant le 15 janvier au plus tard afin que les
comptes des établissements soient crédités à une date ne dépassant
pas le 31 janvier.

Enseignants (promotion interne
des maîtres de l'enseignement privé devenus licenciés)

35384. — 5 février 1977. — M . Macquet expose à M. I. ministre de
l'éducation la situation d ' un professeur enseignant depuis 1962 dans
un établissement de premier cycle de l ' enseignement privé. Au début
de sa carrière il n 'était titulaire que du baccalauréat puis il a
obtenu le C . A . P . et par ce fait même un agrément pour les classes
de premier cycle. Entre 1969 et 1972 il a subi avec succès les
examens qui lui ont permis de devenir licencié ès lettres . Il
semble qui si l' intéressé avait enseigné dans un établissement
public, à la suite des mesures récentes• prises dans ce domaine, il
serait titularisé soit comme P. E. G. C. soit comme professeur
assimilé certifié. Des promesses auraient été faites permettant des
mesures de promotion interne pour les maîtres de l'enseignement
privé, ces mesures devant être prises en avril 1976. C 'est pourquoi
M. Macquet demande à M. le ministre de l'éducation quelles disposi-
tions il envisage de prendre, et à quelle date, en faveur des pro-
fesseurs de l'enseignement privé se trouvant dans des situations
analogues à celle qu 'il * vient dé lui exposer.

Réponse . — La question des conditions exceptionnelles d 'accès
des maîtres de l 'enseignement privé à l'échelle de rémunération
des professeurs d 'enseignement général de collège est à l'étude.
Elle fait l 'objet d 'un projet de décret qui doit recueillir l 'accord
du ministre de l'économie et des finances.

Etablissements secondaires (retraite anticipée des personnels
d 'administration et de direction logés par nécessité absolue de service).

35385. — 5 février 1977 . — M. Macquet rappelle à M. le ministre
de l'éducation que l'article L . 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite stipule que les fonctionnaires civils dont
l'emploi présente un risque particulier ou des fatigues exception-
nelles sont classés en catégorie B et bénéficient à ce titre de
conditions particulières en ce qui concerne l 'âge auquel ils sont
admis à faire valoir leurs droits à la retraite . Parmi les fonction-
naires intéressés figurent notamment les instituteurs communaux.
Or, sans remettre en cause en aucune façon le droit pour ces
derniers de figurer parmi les agents de la fonction publique classés
dans le cadre actif, il existe une catégorie de fonctionnaires de
l'éducation astreints, de par leurs fonctions, à un régime de travail
occasionnant des fatigues d'un niveau au moins comparable . Il s'agit
des personnels d'administration et de direction logés par nécessité
absolue de service. Ceux-ci doivent, en effet, assurer l'accueil des
élèves comme la surveillance de l'inter-classe de midi ainsi qu'un
service de nuit (permanence à tour de rôle) dans les établissements
dotés d'un internat. Par ailleurs, la responsabilité des bâtiments
comme la sécurité incombent au chef d'établissement ou à son sepré•
sentant tout au long de l'année scolaire. Enfin, des permanences
sont à assurer les samedi, dimanche et jours fériés alors que les
petites vacances n'interrompent pas le service administratif et que
les grandes vacances ont une durée réduite . M . Macquet demande
à M. le ministre de l'éducation s'il n'envisage pas dé reconnaître

ces diiiérvntes sujétions en donnant aux personnels conceimés le
droit à l'admission dans la catégorie B. Il lui signale par ailleurs
que l 'incidence budgétaire qu ' aurait cette opération serait faible en
raison eau petit nombre de fonctionnaires intéressés et, également,
du fait qu 'un pourcentage assez élevé de ceux-ci ne demanderaient
pas à bénéficier de cette mesure, ne totalisant p .s le nombre suffi-
sant d'annuités permettant l'obtention de la retraite à taux plein.

Réponse . — Les emplois classés en catégorie B par le code des
pensions civiles de retraite des agents ds l'Etat sont ceux qui pré-
sentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles . L'arti-
cle 24 de ce code a, en effet, classé dans cette catégorie les insti-
tuteurs qui bénéficient de ce fait, de conditions particulières en
ce qui concerne l' âge auquel ils sont admis à faire valoir leurs
droits à la retraite . Toute modification éventuelle de l'article précité
au bénéfice d 'autres catégories de personnels ressortit au secré-
tariat d ' Etat chargé de la fonction publique. Ceci étant, il est pré-
cisé que l'attribution des concessions de logement par nécessité
absolue de service à certains pees–"cols de direction et d 'édu-
cation des établissements d'caseignement de second degré, n 'est
aucunement liée à une notion de r risytse particulier s ou de
« fatigues exceptionnelles a dans l'exécution du service, mais se
justifie simplement par les commodités qu ' offre aux intéressés,
pour l 'accomplissement de certaines tâches courantes le fait de
résider dans l'enceinte même de leur établissement d'affectation.
C 'est dire qu 'il ne serait en rien fondé d 'en tirer motif pour modifier
les conditions d ' âge auxquelles ces personnels sont assujettis pour
faire valoir leurs droits à la retraite.

Enseignants (retard da us le paiement des heures supplémentaires
et autres indemnités clans le second degré des académies de la
région parisienne).

35407. - 5 février 1977 . — M . Dupuy attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les retards scandaleux qui sont apportés
dans les académies de Paris, Créteil et Versailles au paiement des
heures supplémentaires et autres indemnités pour tous les ensei-
gnants du second degré . Alors que ces paiements concernent des
travaux effectués depuis octoife 1976, ils n 'ont pas encore été régu-
larisés sur les traitements de décembre 1976 . Qui plus est, la tréso-
rerie des Yvelines a confirmé qu ' elle était en état techniquement
d'assurer ce paiement en décembre pour un grand nombre d'établis-
sements, mais qu'elle n'avait pu le faire faute de crédits sur le
budget 1976. Par ailleurs, des informations émanant des trésoreries
des Yvelines et de Nanterre et transmises dans les établissements
annoncent que la régularisation de ces -heures supplémentaires n'arri-
verait pas, pour un grand nombre d'établissements, avant la fin
février . Cette situation est d'autant plus scandaleuse que ces heures
supplémentaires sont souvent imposées aux enseignants et que pour
certains maîtres auxiliaires, nommés sur des groupements d'heures
partiels, ces heures supplémentai ; es interviennent pour compléter
leur traitement (qu'ils n'ont donc touché que partiellement jusqu'à
ce jour !a. Cette situation provoquant un mécontentement légitime, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ce scandale
cesse dans les plus brefs délais.

Réponse. — Il est exact qu'une certaine insuffisance de crédits
a pu être constatée — au titre de l' exercice 1976 — sur le chapitre
d'imputation des dépenses en cause . Ces difficultés, qui n'ont pas
permis le paiement de la totalité des heures supplémentaires affé-
rentes au premier trimestre scolaire 1976 . 1977, sont dues au report,
sur l 'exercice 1976, de paiements analogues qui auraient dû être
imputés sic l 'exercice 1975 et n'avaient .pu être régularisés à temps
par suite de la grève administrative de certains chefs d'établisse-
ment, la constitution des dossiers et l'envoi des pièces justificatives
des droits des intéressés étant retardés de ce fait . Le nécessaire
a été fait, en liaison avec les services du Trésor, pour que les
heures supplémentaires soient payées à la fin de la première quinzaine
du mois de janvier aux personnels pour lesquels les établissements
avaient transmis les états justificatifs avant le P janvier 1977 . Ces
paiements ont concerné la très grande majorité des ayants droit.

Postes et télécommunications (tarifs applicable,'
au centre national de télé-enseignemstd).

35618. — 12 février 1977. — 1Yi. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur :,a situation du centre national de
télé-enseignement. Ce centre travaille en effet de façon intensive et
permanente avec l'administration des postes et télécommunications
qui y possède d'ailleurs des bureaux . particuliers . Or les tarifs payés
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sont ceux que l 'on utilise habituellement, alors que des entreprises
commerciales travaillant autant avec les P. T. T. ont des accords
de tarifs. 11 lui demande quelles mesures il envisage de prendre en
liaison avec son collègue des postes et télécommunications pou- que
ce centre d'enseignement par correspondance bénéficie de tarifs
préférentiels.

Réponse. — D convient de préciser en premier lieu que, devant
l'accroissement des dépenses résultant des envois postaux, des
démarches ont été faites, dans le passé, auprès du ministère des
postes et télécommunications, en vue d 'obtenir le bénéfice de la
franchise postale pour les plis présentant un caractère officiel.
Ces démarches n'ont pas abouti, le ministère des postes et télé-
communications entendant ne pas étendre ce régime au-delà des
limites en usage . En ce qui concerne les envois destinés aux élèves,
il faut, en premier lieu appeler l 'attention de l ' honorable parle-
mentaire sur le fait que le centre nations 1 de télé-enseignement
comprend six étahlissernents, implantés à Grenoble, Lille, Lyon,
Rouen, Toulouse et Vanves, dont aucun ne dispose de bureau de
poste particulier. En revanche, certains de • ces centres bénéficient
des tarifs préférentiels consentis à tous les uganisntes en fonction
du nombre de leurs envois annuels. Ainsi le centre de Vanves,
qui expédie chaque année plus d ' un million de paquets à 85 000 élèves
est autorisé à user du tarif spécial n " 2, dit a tarif 500 e, depuis
le l'* décembre 1967, pour la totalité de ses envois en métropole.
Les centres de Grenoble, Lyon et Toulouse qui, desservant moins
d 'élèves, n 'atteignent pas la limite inférieure à 590 000 paquets par
an, bénéficient seulement du tarif spécial n" 1, dit a tarif 1000 »
pour l'ensemble de leurs envois métropolitains . Les centres de
Lille et de Rouen n 'effectuent pas avez d'envois en métropole pour
bénéficier. d 'un tarif spécial ; l 'affranchissement est celui des paquets-
poste non urgents. Enfin, pour tout envoi à destination des dépar-
tements et territoires d'outre-mer et de l 'étranger, tous les centres
utilisent le tarif « imprimés par avion - A. 0 . ».

Instituteurs et institutrices (remplacement des enseignants en congé).

35625. — 12 février 1977 . — M. Spinale appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le- difficr:lités rencontrées par les
inspections académiques pour assure! les remplacements des maîtres
en congé . La féminisation du corps des instituteurs et son rajeu-
nissement entrainent d ' année en année une augmentation du nombre
des congés, en particulier de maternité, pour lesquels un pourcen-
tage important des moyens mis à la disposition des inspections aca-
démiques seraient utilisés. Un accroissement des crédits pour re :n-
placements apparaît indispensable si l'on ne veut pas avoir à
regretter une perturbation dans le service scolaire . Il est souhaitable
également que, pour pallier ces difficultés, ne t'oient pas nuis en
sommeil les stages de recyclage, de perfectionnement et de for-
mation continue des maîtres. II lui demande lits mesures qu'il
compte prendre à cet effet et dans quels délais.

Réponse . — Le remplacement des maîtres momentanément absents
pour cause de maladie est une question délicate qui retient toute
l'attention des services du ministère de l'éducation. Léjà la création
des emplois de titulaires remplaçants a constitué uns amélioration
sensible de la qualité du remplacement effectué et permis, en
conséquence, de pallier certains inconvénients signal s. Bien que
des moyens supplémentaires ne soient pas envisagés pour l'instant,
une nouvelle organisation a été mise en place par circulaire du
13 mai 1976 . Cette circulaire fait obligation aux Inspecteurs d'aca-
démie de moduler le calendrier des stages et le nombre des sta-
giaires en fonction des besoins globaux en personnel (te rempla-
cement. Elle précise, d ' autre part, que le volun.e global des moyens
affectés à ce type de formation doit être effectivement utilisé au
cours d ' une année. Il appartient donc aux inspecteurs d'académie,
après consultation des organismes paritaires, de moduler le nombre
de stagiaires en fonction des difficultés prévisibles dans le rmtmplace-
ment des maîtres en congé de maladie ou de maternité. Ces disposi-
tions doivent permettre une amélioration appréciable du ser 'ice de
remplacement, notamment durant la période critique des épiutémies.

Constructions sec?aires (réalisation

du C. S. S. des « Bons Plants » à Montreuil (Seine-Saint-Demi).

35701 . — 19 février 1977 . — M. Odru attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur l'urgence qui s'attache à la construction
du C. E. S . dit des « Bons Plants » à Montreuil (Seine•Saint-Denis ),
afin qu'il soit prêt pour la rentrée scolaire 1978 . D rappelle que
cette construction est prévue depuis plus de dix ans et que la muni-
cipalité de Montreuil a acquis et dégagé pour cette opération lei:
terrains nécessaires ; que, d'autre part, l'actuel C. E. S . fonctionne
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depuis de longt.es années dans les locaux vétustes d 'une ancienne
école primaire, avec des aménagements insuffisants, les normes de
sécurité nécessaires en cas d ' incendie n ' étant même pas respectées.
Les élèves étudient donc dans des conditions très mauvaises qui
s 'aggraveront du fait de la construction d 'un ensemble immobilier qui
va entraîner dans un proche avenir un afflux d ' enfants . Il signale
que M. l 'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis reconnait,
dans une lettre récente : . « Il est vrai que cet établissement est
actuellement au maximum de sa capacité d 'accueil et il est souhai-
table de substituer à des locaux maintenant vieillis un collège
neuf. .. », mais que M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, par lettre
du 12 janvier 1977, évoque seulement l'éventualité de l ' inscription
de la construction du C. E . S. des « Bons Plants dans la pro-
grammation scolaire 1978 dans la mesure des crédits disponibles et
en tenant compte des autres projets en instance . En conséquence,
M. Odru demande à M. le ministre de l'éducation quelles mesures il
compte prendre pour que le C . E . S. des « Bons Plants s soit enfin
réalisé.

Réponse . — La construction d'un C .E .S . à Montreuil est inscrite
à la carte scolaire de l 'académie de Créteil, mais la date de réalisa-
tion de cet établissement ne peut pas encore être précisée . Le
financement des constructions scolaires du second degré étant décon-
centré et confié aux préfets de région qui arrêtent les programmes
annuels après avis des instances régionales ; il revient à l'honorable
parlementaire de saisir le préfet de la région Ife-de-France de
l'intérêt qu ' il porte à la réalisation de cet établissement afin que
soit étudiée la possibilité de son financement au cours d ' un prochain
exercice.

Etablissements scolaires (prise en charge intégrale de la réalisation
et des frais de fonctionnement des établissements de premier
cycle).

35702. — 19 février 1977 . — M . Ansart attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur ta situation faite aux communes
quant à leur participation dans la construction des établissements du
premier cycle du second degré et en particulier des collèges d'en-
seignement secondaire . Les deux exemples ci-dessous démontrent
l' importance des charges que les communes des secteurs scolaires
(déterminés per les inspections académiques) doivent supporter aussi
bien dans les dépenses d 'investissement que de fonctionnement :

Premier exemple : C. E . S. 900 places construit à Thiant par le
S . L V. O . M . de Trith-Saint-Léger et environs et qui regroupe six
communes d'un secteur scolaire :. participation des communes pour
les dépenses d'investissement : 3 867 000 francs ; argent emprunté en
quinze, vingt et trente ans. Total à rembourser : 10321905 francs ;
dépenses de fonctionnement en attendant le nationalisation :
500 000 francs.

Deuxième exemple : C. E. S . 900 places + S . E . S. en cours de
construction à Aulnoy-lès-Valenciennes, concerne quatre communes
du secteur scolaire dont trois communes rurales : participation des
communes pour les dépenses d'investissement : 5 160 000 francs ;
argent emprunté en quinze, vingt et trénte ans . Total à remhour'
sér : 13 895 000 francs.

Ces participations insupportables pour les communes découlent:
des fondations spéciales ; des raccordements aux réseaux divers;
des travaux exceptionnels de mise en état du terrain ; acquisition
de terrains ; construction de voiries extérieures et parkings . Ainsi,
les retards découlant du sous-équipement scolaire entrainent pour
les communes un endettement considérable ét un alourdissement de
l'imposition locale . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour la prise en charge intégrale par l 'Etat de
tous les équipements du premier cycle du second degré (y compris
tous les travaux annexes) ; pour la nationalisation immédiate de
tous les établissements (le fonctionnement entraînant des dépenses
considérables aux communes . en plus des charges d'investissement) ;
pour la nomination du personnel en nombre suffisant tant pour le
personnel enseignant que pour les personnels de service . Il lui
demande également s'il entend faire programmer en même temps
que les établissements tous les équipements sportifs indispensables
au bon fonctionnement de ceux-ci.

Réponse. — Une enquête est ouverte auprès des autorités locales
pour faire préciser le décompte exact des dépenses d'investisse.
ments exposées par le S .I .V .O .M . de Trith-Saint-Léger et la con•
mufle d'Aulnoy-sous-Valenciennes pour la réalisation de leurs C. E . S.
D'autre part, la participation de l'Etat aux investissements du second
degré relève du décret du 17 novembre 1962 et s'élève en moyenne
nationale à 80 p. 100 des frais de construction . B n'est pas envi.
sagé de revoir dans l'immédiat les dispositions de ce décret étant
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observé qu'elles

	

se révèlent plus favorables pour les collectivités

	

en personnel de remplacement, et dont l ' effet ne peut étre que
locales que celles du décret du 10 mars 1972 relatif à la réforme positif, ne conduit en aucune manière à sacrifier la formation des
des subventions d 'équipements accordées par lEtat aux collectivités maitres qui retient toute

	

l'attention des services du ministère de
locales puisque le taux de subvention qui résulterait de l 'application
de ce texte serait fixé dans une foerchette de 30 à 80 p . 100. II est
précisé par ailleurs que le financement des équipements sportifs
est à la charge du secrétariat d' Etat à la jeunesse et aux sports.
Enfin, il est rappelé que la totalité des collèges fonctionnent encore
sous le régime municipal sera nationalisée cette année et que tous
les collèges qui seront créés désormais ouvriront sous le régime
nationalisé. En ce qui concerne les emplois de personnel adminis-
tratif, ouvrier et de service, il convient de rappeler que, dans le
cadre de la-politique de déconcentration administrative en vigueur,
toute latitude est laissée aux recteurs pour répartir en fonction de
la dimension des établissements concernés, de leurs caractéristiques
pédagogiques et de l ' importance des locaux, non seulement les
emplois qui leur sont attribués chaque année par l 'administration
centrale pour les ouvertures, le renforcement ou les nationalisa-
tions de lycées et collèges, mais encore des emplois qui peuvent
provenir d 'établissements où l'évolution des effectifs justifie une
réduction du nombre des personnels administratifs, ouvriers et de
service . Il convient de préciser que lorsqu ' ils procèdent à ces opéra-
tions, les recteurs ne sont pas tenus d ' attribuer un nombre de postes
identique à celui implanté par la commune autrefois tutrice qui
avait ses propres critères de dotation. En toute hypothèse, ils dis-
posent d' un délai d ' un an à compter de la publication du décret de
nationalisation au Journal officiel pour assurer l 'équipement en
emplois de personnel non enseignant des établissements considérés.
La création de postes budgétaires n 'est pas à elle seule nécessaire-
ment satisfaisante et les recteurs ont été invités à promouvoir une
organisation du service qui tienne compte de la situation réelle des
établissements et qui permette d 'alléger les travaux et d'utiliser de
manière plus rationnelle les emplois. C ' est ainsi que dans le Lourant
de l 'année 1976 une circulaire a encouragé les regroupements de
gestion, la constitution de cantines communes, la mise au point
d 'équipes mobiles d'ouvriers professionnels et l'assouplissement des
obligations tenant au gardiennage.

Enseignants
(remplacement des maîtres en congé dans la Seine-Saint-Denis).

35706. — 19 février 1977. — M. Ratite intervient une nouvelle
fois auprès de M. le ministre de l 'éducation à propos du non-
remplacement des maitres qui prend dans le département de la Seine-
Saint-Denis des dimensions jamais atteintes. L' émotion, puis la
colère des familles, des enseignants, se manifestent quotidiennement.
C'est par dizaines que chaque jour des délégations se rendent à
l 'inspection académique qui a décidé d ' ailleurs, au mépris de la
plus élémentaire démocratie, de n'en plus recevoir aucune . Toute
la semaine passée, chaque jour des centaines et des centaines d 'élèves
n'ont pas eu de maitres . Mieux, dans certaines écoles où les parents,
devant la carence de l 'éducation, ont recouru à l'occupation des
locaux, le ministre de l'éducation a donné l'ordre à l'inspection
académique de n'assurer aucun remplacement même si elle en avait
les possibilités. Mieux encore, alors que le ministre de l ' éducation
a dû maintenir la tenue des stages de formation continue, il vient
de suspendre les traitements d'un certain nombre de ces stagiaires.
On peut dire que dans le département la coupe est pleine et samedi
matin, à l'appel du conseil départemental des parents d'élèves
Cornec, des sections départementales du S . N . I . - P. E . G . C ., du
S. N. E. S.; du S. N . E . P ., de la F. E . N ., des délégués de l'éducation
nationale, une manifestation jamais vue s'est déroulée dans les rues
de Bobigny et à la préfecture même. L'objectif de ces .15 000 mani-
festants était tout simple : il faut respecter l'obligation scolaire,
et pour cela remplacer les maîtres absents sans recourir à la sup-
pression des stages de formation continue . La manifestation était
très nette : les parents veulent un maître dans- chaque classe, et
un maître toujours mieux formé- Il lui demande quelles mesures
d'urgence il compte prendre pour répondre à ses obligations légales
de donner à chaque enfant un enseignant.

Réponse. — Le problème *du remplacement des maitres se pose
avec une acuité particulière en période d ' hiver, du fait du nombre
élevé de congés de maladie qui s'ajoutent aux absc -. ..s pour stages
de formation . Il peut en résulter, comme c 'est le cas dans le
département de l' honorable parlementaire, une tension momentanée.
U convient cependant de distinguer' les congés de courte duiee
(parfois nombreux et imprévisibles, ou les absences d'une ou deux
journées' autorisées par les inspecteurs départementaux de l'éduca-
tion) dés congés plus importants. Pour des raisons matérielles
évidentes (signalement de l'absence, recherche d'un suppléant
disponible, etc.), ces congés de courte durée ne peuvent donner lieu
à un remplacement . La nouvelle organisation mise en place tendant
à moduler le calendrier des stages en fonction des besoins globaux

l 'éducation . D a été toutefois décidé, dans la mesure du possible,
de reporter les stages de formation aux périodes favorables de
l' année, notamment au troisième trimestre, durant lequel des
stages supplémentaires seront organisés, après avis des instances
paritaires, afin d'assurer pleinement le programme annuel de
formation continue des instituteurs . Ces dispositions devraient
permettre une amélioration appréciable du service de remplace'
ment .

Enseignants (remplacement des maitres en congé).

35707. — 19 février 1977. — M. Maisonnat attire s nouveau l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur le non-remplacement des
enseignants en congé . De ce fait, pendant la période de scolarité
obligatoire des enfants sont privés de l 'enseignement auquel ils
on'- droit, et ce parfois pendant des périodes assez longues . Cette
situation est d'autant plus scandaleuse que parallèlement de nom- _
breux enseignants non titulaires sont au chômage ainsi que de très
nombreux bacheliers. A une précédente question écrite sur ce sujet,
il avait été répondu que ce problème « faisait l ' objet d ' une étude
attentive et que des solutions paraissaient pouvoir être dégagées
à brève échéance s. Or il n 'en est rien . Aussi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre, dans les meilleurs délais, pour assurer
la continuité indispensable de l' enseignement par le remplacement
systématique des enseignants en congé.

Réponse. — Le remplacement des enseignants momentanément
absents pour cause de maladie est une question délicate qui
retient toute l 'attention des services du ministère de l 'éducation.
En ce qui concerne le premier degré, déjà la création des emplois
de titulaires remplaçants a constitué une amélioration sensible
de la qualité du remplacement . Depuis la dernière rentrée, une
nouvelle organisation visant à une intervention plus rapide et plus
efficace des personnels de remplacement a été mise en place . Ce
n' est qu' à la fin de la présente année scolaire que les résultats
obtenus à la suite de cette nouvelle utilisation des instituteurs
chargés des remplacements pourront être valablement .estimés.
Cependant le problème du remplacement des enseignants se pose
avec une acuité particulière en période d 'hiver du fait du nombre
élevé des congés de maladie qui s'ajoutent aux absences pour
stage de formation . C 'est pourquoi il est fait obligation aux inspec-
teurs d' académie de moduler le calendrier des stages de formation
en fonction des besoins globaux en personnel de remplacement
afin que pendant cette période de fort absentéisme, priorité soit
donnée au remplacement des maitres en congé de maladie- Ces
dispositions devraient permettre une amélioration appréciable du
service de remplacement.

Etablissements scolaires (mesures en faveur

des auxiliaires de surveillance titulaires du C. A. F . E .)

35757. — 19 février 1977. — M . de La Malène appelle l ' attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la situation des auxiliaires de
surveillance titulaires du certificat d ' aptitude aux fonctions d 'édu-
cation (C. A. F . E.). Il lui rappelle que ce certificat, sanctionnant
la fin des stages de formation, a été officialisé depuis 1963 et qu 'une
circulaire du 11 juin 1963 demandait- aux recteurs de « maintenir
dans le poste qu ' ils occupent et d ' envisager pour les personnels
titulaires du C. A. F. E. une promotion de responsabilité s . Plus
récemment, une circulaire du 2 janvier 1967 précisait que la pos -
session de ce certificat donnait accès à la fonction de surveillant
général de C . E. T. mais, du fait que ces dispositions ont été appli-
quées parcimonieusement, l 'Immense majorité des personnels conter
nés fut bloquée dans des emplois subalternes . Par décret du
5 août 1970, l' accès au corps des conseillers d 'éducation fut rendu
possible par concours mais celui-ci, ouvert à tous, étudiants titte
laires de licences, enseignants, etc ., mettait fin, dans la pratique,
à la promotion promise et annulait les engagements pris . Sans
doute, un concours spécial est-il envisagé qui, pendant une période
de cinq ans, ouvrira la possibilité aux agents justifiant du C . A. F. E,
d'accéder au corps des conseillers d ' éducation . Outre que ce concours
n'est encore qu 'à l'état de projet, il ne tiendra pas compte, comme
toutes les formes de promotion de ce genre, des efforts déployés
par les intéressés dans leur emploi depuis plus de dix ans, de
l'expérience acquise et des résultats obtenus, même si ces derniers
sont sanctionnés par des notes élogieuses. Aussi il lui demande s'il
n'estime pas possible et souhaitable que les engagements pris à
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l ' égard des personnels titulaires du C. A. F. E . se traduisent par
des mesures_ permettant d ' accorder à ceux-ci, sans avoir recours au
jugement tranché du concours, les prérogatives auxquelles leur
donnent droit leur qualification et leur dévouement . I1 lui rappelle
elle ces mesures particulières ne concerneraient qu ' un effectif très
réduit d 'agents (environ 130) dont les plus jeunes ont environ qua-
rante-cinq ans.

Réponse . — Lorsque le certificat d'aptitude aux fonctions d'édu-
cation fut créé en 1963, il s ' inscrivait clans un contexte très diffé-
rent de celui qui a présidé à la création du corps des conseillers
principaux et conseillers d 'éducation sept ans plus tard. II s' agis-
sait à l 'époque de former de futurs adjoints d ' éducation (précision
apportée par la circulaire du 25 octobre 1962 organisant les pre-
miers stages), dont le statut, qui devait être celui d ' un corps
de catégorie b, était à l'étude . Les charges imposées aux éduca-
teurs se révélant de plus en plus lourdes, l ' administration a été
conduite à renoncer à son premier projet et à envisager, en fonc-
tion de l 'évolution de la fonction d ' éducation elle-même, la création
d ' un corps de catégorie A, recruté à partir d ' un certain niveau
universitaire qui a été celui des conseillers principaux et conseillers
d 'éducation . Cependant le C .A .F .E . ayant été délivré pendant
plusieurs années, des mesures spéciales furent prises en vue de
permettre aux intéressés l'accès à la fonction de surveillant général
de collège d'enseignement technique par la voie de l ' inscription
sur la liste d ' aptitude à ce grade clans la limite d ' un contingent
annuel : ainsi, notamment, l 'équivalence du baccalauréat leur
a-t-elle été accordée à cette fin . Un grand nombre d ' entre eux furent
de la sorte titularisés et, pour la plupart, intégrés par la suite
en qualité de conseillers" d 'éducation lors de la constitution initiale
du corps, en application des dispositions du décret statutaire
n" 70 .738 du 12 août 1970 qui mit fin au recrutement dans le
corps des surveillants généraux . Ce décret prévoyait en outre des
dispositions transitoires (article 141 en faveur de certains agents
n 'ayant pu accéder à la titularisation avant l 'entrée en vigueur du
statut, parmi lesquels les possesseurs du C .A .F .E . Ces- personnels
furent ainsi autorisés à se présenter ès qualités au concours normal
de recrutement des conseillers d' éducation pendant une période
de cinq années . Les réussites au concours réduisirent d ' autant le
nombre des personnels en cause non titularisés à la suite de
ces diverses mesures, qui s 'élève à l ' heure actuelle à un peu plus
d 'une centaine. II n ' est donc pas exact de dire que « l 'immense
majorité des personnels concernés fut bloquée dans des emplois
subalternes s . Il ne peut être question en tout état de cause
d 'envisager une intégration directe en catégorie A d'un nombre
si réduit soit-il de ces personnels auxiliaires. La réflexion d' en-
semble sur le problème que pose la resorption de l 'auxiliariat dans
le domaine des fonctions d ' éducation a conduit à instaurer, dans
le cadre du décret n" 77-95 du 28 janvier 1977 paru au Journal
officiel du 4 février 1977, relatif aux conditions exceptionnelles
d 'accès au corps des conseillers d ' éducation, un concours spécial,
dérogatoire aux conditions normales de recrutement, qui sera
organisé pendant une période de cinq années et réservé à certaines
catégories d 'agents, dont les agents non titulaires justifiant de la
possession du C .A .F .E . sans autres conditions. Le caractère parti-
culier du concours annoncé, qui fait l 'objet d'un arrêté en cours de
signature, concours dont les épreuves seront adaptées à la situation
de candidats ne possédant pas toujours de titres universitaires,
tt feront appel à leur expérience professionnelle, doit permettre
la titularisation de nombreux a faisants fonction s et répondre
ainsi à leur attente. La première session de ce concours devrait
se dérouler dans le courant de la présente année.

Ftablissentents secondaires (accès au corps des conseillers

d ' éducation pour certains agents non titulaires).

35635 . — 19 février 1977 . — M . Glon' rappelle à M. le ministre de
l'éducation qu'en réponse à la question écrite n' 30363 de M. Gis-
singer (réponse publiée au Journal officiel, Débats A . N., n° 74
du 14 août 1976, page 5710) il était indiqué qu' un projet de décret
prévoyant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des
conseillers d'éducation faisait l'objet, à- l'époque, de consulta-
tions auprès des départements ministériels concernés . Cette
réponse précisait que ce projet de texte devrait permettre notam-
ment l'accès au corps des conseillers d'éducation, par concours
spécial, des agents non titulaires, justifiant d'une certaine ancien-
neté dans un emploi de conseiller d'éducation . Sept mois s'étant
écpulés depuis la parution de cette information, il lui demande
de lui faire connaître si le texte en cause doit être prochainement
publié, en appelant son attention sur l'impatience avec laquelle il
est attendu par les personnels intéressés, notamment par les maî-
tres auxiliaires assurant les fonctions de conseiller d'éducation,
lesquels désirent légitimement être rassurés Sur leur avenir .
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Réponse . — Le Journal officiel n" 29 du 4 février 1977 a publié
le décret n"

	

77-95 du 28 janvier 1977 fixant pour une période de
cinq

	

années

	

des

	

conditions exceptionnelles d' accès au corps des
conseillers d 'éducation dont peuvent bénéficier certaines catéguries
de personnels, notamment les agents justifiant de

	

conditions déter-
minées de titres, ou d 'ancienneté de service sur un emploi de
conseiller principal d 'éducation, de conseiller d' éducation ou de sur-
veillant général. La première session de ce concours devrait se
dérouler dans le courant de la présente année.

Ministère de l'éducation (conditions d ' installation, rue Curial,
des services académiques de l 'éducation de Paris).

35636. — 19 février 1977. — M. Krleg attire tout spécialement
l'attention de M . le ministre de l'éducation sur les conditions regret-
tables dans lesquelles s 'est déroulée l 'installation, rue Curial, des
services académiques de l'éducation de Paris, décidée en avril 1976
et réalisée en février 1977 . L 'improvisation et le désordre règnent
en maîtres : les cloisons ne sont pas mises en place, le self-service
n' est pas aménagé, il n 'y a pas d'armoires, etc . C 'est à se demander
à quoi ont servi les dix mois de période transitoire qui auraient
dû être mis à profit pour aménager entièrement les nouveaux
locaux. En outre, ce déménagement intervient au moment où doi-
vent s ' effectuer d' importantes taches concernant la prochaine ren-
trée : carte scolaire, listes d 'aptitude, etc . T l serait en conséquence
indispensable de savoir quelle dotation en personnels et en' moyens
matériels sera donnée aux chefs de service pour leur permettre
de faire face à une situation dont le moins que l'on puisse dire
est qu 'elle est inquiétante pour la mise en place correcte de la
rentrée 1977.

Réponse . — Dans le cadre de la mise en place des nouvelles
structures administratives de raris, le regroupement géographique
des services académiques définit par le décret n" 76-876 du 17 sep -
tembre 1976 à partir des précédents rectorat et direction des ensei-
gnements élémentaire et secondaire était d 'autant plus indispensable
que la ville de Paris devait pouvoir reprendre dès' le début de
l 'année 1977 la disposition de ses locaux boulevard rforland et rue
Mabillon . C'est dans cette perspective que les services centraux du
ministère de l'éducation et les services académiques de Paris ont
pu procéder, après avoir recueilli l'agrémeat, d ' une part, du minis-
tère de l 'économie et des finances et, d ' autre part, du comité de
décentralisation, de la commission régionale des opérations immo-
bilières et de l 'architecture, et de la direction des serv ices fonciers
de Paris, à la location d ' un immeuble d ' un seul tenant de 10 000 mètres
carrés de bureaux, situé dans Paris et susceptible d ' être aménagé en
temps utile . Les dispositions appropriées ont été prises pour que
le transfert des services académiques de Paris appelés à être installés
rue Curial puisse être effectué, dans les meilleures conditions
possible, de manière échelonnée et à l 'époque de l ' année la mieux
adaptée au rythme cyclique des tâches de l'administration rectorale.
Contrairement aux affirmations de l ' honorable parlementaire, une
programmation très élaborée des opérations de transfert a été
effectuée . L'installation successive des différents services a fait
l 'objet d ' un calendrier précis, établi compte tenu notamment du
cloisonnement des locaux, lui-même entrepris, dès la signature du
bail de l 'immeuble, en fonction des besoins propres des unités
administratives a,. elées à occuper les superficies qui leur étaient
nécessaires . Le :estaurant administratif, moderne et agréable, a
fonctionné pour sa part dès l 'arrivée des premiers occupants . Entre-
pris le 14 février pour les premiers bureaux concernés, le transfert
rue Curial sera achevé avant la fin du mois de mars 1977 pour les
services appelés à faire mouvement en dernier. Ce calendrier a,
bien évidemment, été établi en fonction de la nécessité d 'assurer la
continuité du fonctionnement du service public . Au terme du trans-
fert, les personnels considérés bénéficieront de conditions de vie et
de fonctionnement supérieures à celles qui étaient les leurs précé-
demment .

Ministère de l'éducation (organisme attributaire
t des fonds scolaires départementaux s).

35961 . — 26 février 1977. — M. Zeller demande à M . le ministre
de l 'éducation de lui préciser si les fonds scolaires départe-
mentaux s doivent être versés à la collectivité publique propriétaire
de l'établissement (commune ou syndicat de communes) ou directe-
ment à l'établissement intéressé et si une collectivité publique peut
demander qu'il en soit ainsi.

Réponse . — En application des dispositions du décret n" 65'335 du
30 avril 1965, le conseil général peut utiliser deux procédures de
répartition des produits du fonds ' scolaire des établissements d ' ensei-
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'lion qu' ils auront reçue se trouvent donc sauvegardés . En ce qui
concerne la durée de l'apprentissage la commission professionnelle
consultative réunie le 6 décembre 1976 s'est prononcée pour le
maintien de l'apprentissage en deux ans, comme le prévoit la loi.

Examens, concours et diplômes
(conséquences de la réforme du C.A.P . coiffure).

35997. — 26 fevrier 1977. — M. Darinot appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation de l'apprentissage de
la coiffu .e dans le département de la Manche . Du fait de l 'absence
de centre de formation des apprentis dans ce département, les
apprentis coiffeurs pour dames et les apprentis coiffeurs pour
messieurs n 'ont pas pu recevoir une formation de coiffure mixte
que leurs maîtres d' apprentissage n 'avaient pas et n'ont pas la
qualité pour leur apprendre. Il lui demande de bien vouloir envi-
sager de maintenir à titre transitoire les C .A.P. de coiffure dames
et les C.A.P. de coiffure messieurs et cela jusqu 'à ce que le C.F.A.
de la Manche soit en mesure de fonctionner efficacement, c 'est-à-
dire après au moins deux ans d 'exercice.

Réponse. — L 'arrêté du 26 juin 1974 supprimant le C . A. P:
dames et le C.A.P. hommes et fixant la dernière session de
l'examen à l'année 1976 a été pris sur proposition de la commission
professionnelle consultative des soins personnels à laquelle sont
représentées les organisations professionnelles de la coiffure,
employeurs et salariés. Cette même commission s 'est prononcée
le 6 décembre 1976 contre le report de la date d ' application de
l'arrêté du 26 juin 1974 . Néanmoins, les candidats qui n 'auront
pas été formés dans des conditions satisfaisantes pour affronter
les épreuves du C.A.P . mixte crée par arrêté du 20 avril 1972,
pourront bénéficier des dispositions du décret n" 77-100 du 2 février
1977, aux termes duquel l 'examen de fin d 'apprentissage artisanal
pourra être encore organisé pour les apprentis ayant souscrit
un contrat d'apprentissage avant le l'° juillet 1978 . Les examens
de fin d ' apprentissage artisanal seront effectivement organisés
au mois de juin 1977. Dans le secteur de la coiffure, l ' E . F . A. A.
confère les mêmes avantages que le C .A.P. et les titulaires
peuvent poursuivre leur perfectionnement en vue d ' obtenir soit
le brevet professionnel, soit le brevet de maîtrise, l'un ou l'autre
de ces diplômes .tant obligatoire pour la gestion d ' un salon de
coiffure. Les intéréts de tous les candidats quel que soit le mode
de formation qu'ils auront reçue se trouvent donc sauvegardés.
En ce qui concerne la durée de l'apprentissage la commission
professionnelle consultative réunie le 6 décembre 1976 s ' est pronon-
cée pour le maintien de l'apprentissage en deux ans, comme le
prévoit la loi.

Enseignants (paiement des heures supplémentaires aux enseignants
du second degré des académies de Paris, Créteil et Versailles).

36004 . — 26 février 1977. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les retards inadmissibles qui sont
apportés dans les académies de Paris, Créteil et Versailles au paie-
ment des heures supplémentaires et autres indemnités pour tous
les enseignants du second degré . Alors que ces paiements concernent
des travaux effectués depuis octobre 1976, ils n'ont pas encore été
régularisés sur les traitements de décembre 1976. Qui plus est, la
trésorerie des Yvelines a confirmé qu 'elle était en état technique-
ment d ' assurer ce paiement en décembre pour un grand nombre
d'établissements, mais qu'elle n'avait pu le faire faute de crédits
sur le budget 1976 . Par ailleurs, des informations émanant des tréso -
reries des Yvelines et de Nanterre et transmises dans les établis-
sements annoncent que la régularisation de ces heures supplémen-
taries n' arriverait pas, pour un grand nombre d'établissements,
avant la fin février. Cette situation est d 'autant plus inadmissible
que ces heures supplémentaires sont souvent imposées aux ensei-
gnants et que pour certains maîtres auxiliaires, nommés sur des
groupements d' heures partiels, ces heures supplémentaires inter-
viennent pour compléter leur traitement (qu 'ils n'ont donc touché
que partiellement jusqu'à ce jour) . Cette situation provoque un
mécontentement légitime chez les enseignants qui seront amenés
à renforcer leur action et leur protestation si cette situation ne
cessait pas dans les délais les plus brefs. Il lui demande en consé-
quence quelles mesures immédiates il entend prendre pour que les
enseignants perçoivent enfin les sommes auxquelles ils-ont droit.

Réponse. — I1 est exact qu'une certaine insuffisance de crédits
a pu être constatée — au titre de l 'exercice 1976 — sur le chapitre
d'imputation des dépenses en cause . Ces difficultés, qui n'ont pas
permis le paiement de la totalité des heures supplémentaires
afférentes au premier trimestre scolaire 1976. 1977, sont dues au
report, sur l'exercice 1976, de paiements analogues qui auraient

gnement publics et du fonds scolairé des établissements sous contrat
dont il est le gestionnaire . La procédure normale, déterminée per
les articles 7, 8 et IO pour les établissements d 'enseignement publics,
15 et 17 pour les établissements et classes d 'enseignement privés
sous contrat, permet au conseil général d' arrêter le montant des
allocations à verser par priorité à des projets bien spécifiques.
Calculés sur la base de 13 francs par élève et par trimestre de
scolarité, les crédits de l' Etat sont ainsi répartis en fonction des
besoins réels des établissements, appréciés par le conseil général.
Les allocations peuvent être versées, selon les cas, à des collectivités
locales (départements, communes, syndicats de communes, districts
urbains, communautés urbaines(, à des établissements d'enseignement
publics nationaux ou à des établissements d'enseignement privés
sous contrat, à des associations de ramassage scolaire ou entre-
preneurs de transports. Le conseil général peut égaiement adopter
une procédure de répartition forfaitaire définie à l'article 9 du
décret susvisé en ce qui concerne le fonds scolaire des établissements
d ' enseignement publics et à l 'article 16 en ce qui concerne le fonds
scolaire des établissements sous contrat . En . application de l ' article 9
la dotation est fixée dans la limite, par élève et par année scolaire,
de 10 francs pour le premier degré et de 15 francs pour le premier
cycle du second degré. Les établissements nationaux dotés de l 'auto-
nomie financière reçoivent directement leur dotation calculée propor-
tionnellement au nombre de leurs ayants droit . La dotation destinée
aux établissements ne bénéficiant pas de l 'autonomie financière est
versée aux collectivités locales gestionnaires. Dans les deux cas, les
utilisations prévues doivent être conformes aux prescriptions énu-
mérées par les articles 8 et 10 du décret de 1965. Aux termes de
l'article 16, la dotation calculée sur un taux 'inique de 10 francs
par élève est versée aux communes pour la couverture des dépenses
de fonctionnement des établissements du premier degré sous contrat
d'association. I1 convient enfin de préciser que le fonds scolaire
des établissements privés hors contrat est géré par le préfet en sa
qualité de représentant de l 'Etat . L'article 24 du décret du 30 avril
1965 précise que les fonds sont versés aux établissements agréés et
«affectés aux dépenses concernant la rémunération des maîtres
assurant l ' enseignement des matières figurant aux programmes de
l 'enseignement public ».

Examens, concours et diplômes
(conséquences de la réforme du C.A .P . coiffure).

35976. — 26 février 1977. — M. Maisonnat attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur les difficultés très graves qu 'en-
traîne, pour les intéressés, la suppression des C .A.P. spécialisés
de coiffure hommes et coiffure femmes et leur remplacement par
un C .A .P. de coiffure mixte . En application de l'arrêté du 26 juin
1974, tous les apprentis coiffeurs devront, . à partir de la session
1977, subir obligatoirement des épreuves de coiffure féminine et
masculine. Or, la grosse majorité d'entre eux n' ont été formés
que dans une seule spécialité car l'enseignement pratique complé-
mentaire qui devait être assuré dans les centres de formation des
apprentis n 'a pas pu l'être dans là plupart des départements, soit
parce que ces établissements ne sont toujours pas créés, soit parce
qu'ils ne sont pas en mesure d 'assurer la complémentarité de la
formation pratique, notamment en raison des difficultés rencontrées
pour trouver des modèles en coiffure masculine . Dans ces conditions,
les apprentis, les parents et la profession nourrissent les plus grandes
craintes quant aux résultats catastrophiques prévisibles à la session
1977 . Il apparaît donc urgent, dans l 'intérêt même des apprentis
et de la profession, de différer l 'application de l'arrête supprimant
les C . A . P, dames et messieurs. Il lui demande donc quelles mesurés
il compte prendre, en ce sens, dans les meilleurs délais,

Réponse . — L 'arrêté du 26 juin 1974 supprimant le C . A . P.
dames et le C .A .P. hommes et fixant la dernière session de l 'exa-
men à l ' année 1976 a été pris sur proposition de la commission
professionnelle consultative des soins personnels à laquelle sont
représentées les organisations professionnelles de la coiffure,
employeurs et salariés . Cette même commission s ' est prononcée
le 6 décembre 1976 contre le report de la date d ' application de
l 'arrêté du .26 juin 1974 . Néanmoins les candidats , qui n'auront
pas été formés dans des conditions satisfaisantes pour affronter
les épreuves du C . A . P . mixte créé par arrêté du 20 avril 1972,
pourront bénéficier des dispositions du décret n" 77-100 du 2 février
1977, aux termes duquel l 'examen de fin d 'apprentissage artisanal
pourra être encore organisé pour les apprentis ayant souscrit
un contrat d 'apprentissage avant le 1 ,', juillet 1978. Les examens de
fin d'apprentissage artisanal seront effectivement organisés au
mois de juin 1977. Dans le secteur de la coiffure, l ' E . F . A. A.
confère les mêmes avantages que lé C.A.P. et les titulaires peuvent
poursuivre leur perfectionnement en vue d'obtenir soit le brevet
professionnel, soit le brevet de maîtrise, l'un ou l'autre de ces
diplômes étant obligatoire pour la gestion d'un salon de coiffure.
Les intérêts de tous les candidats quel que soit le mode de forma-
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dd être imputés sur l 'exercice 1975 et n ' avaient pu être régula-
risés à temps par suite de la grève administrative de certains
chefs d 'établissement, la constitution des dossiers et l'envoi des
pièces justificatives des droits des intéressés étant retardés de
ce fait. Le nécessaire a été fait, en liaison avec les services du
Trésor, pour que les heures supplémentaires soient payées à la
fin dé la première quinzaine du mois de janvier aux personnels
pour lesquels les établissements avaient transmis les états justi-
ficatifs avant le le r janvier 1977. Ces paiements ont concerné la
très grande majorité des ayants droit.

Constructions scolaires (octroi de subventions aux communes
pour l'acquisition des terrains nécessaires).

3609$. — 26 février 1977 . — M. Viset attire l'attention de M . le
ministre de l 'éducation sut la situation des communes qui se sont
rendues acquéreurs de terrains pour la réalisation d'établissements
d'enseignement secondaire et au profit desquelles une promesse de
subvention de l 'Etat avait été notifiée. Ces communes sont toujours
dans l 'attente de la subvention promise et pour certaines depuis
plusieurs années. Or, d ' après des informations provenant du conseil
régional de 1'11e-de-France lesdites subventions seraient supprimées,
avec toutes conséquences qui en découleront pour les budgets déjà
atfficiles des communes intéressées . Il lui demande, en conséquence,
d 'accorder une attribution de crédits complémentaires à la région
Be-de-France, afin que celle-ci puisse faire face à ces obligations en
ee domaine.

1 éponse. — La réglementation en vigueur — décret n° 62-1409
du a7 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de
l'équipement scolaire du second degré — prévoit que les communes
peuvent obtenir une subvention de l 'Etat dans le cas d 'acquisitions
immobilières à titre onéreux, pour la construction d 'établissements
scolaires du second degré . Il appartient aux préfets, dans le cadre
des crédits mis à leur disposition, d ' accorder cette subvention et
d 'en fixer le taux dans une fourchette de 20 à 50 p. 100 du prix
d 'acquisition du terrain«

Constructions scolaires (réalisation du C. E. S . Fabien à Montreuil
[Seine-Sain t-Denisl ).

36100. — 26 février 1977 . — M. Odru attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur l' urgence qui s' attache à la construction
du C. E . S . Fabien à Montreuil (Seine-Saint-Denis) . Depuis 1970, le
C .E.S. actuel fonctionne dans les vieux bâtiments d 'un ancien
C. E; G., inadaptés aux fonctions de l 'établissement, notamment à
l 'enseignement de la technologie, du dessin, des travaux manuels,
de la musique, des sciences naturelles, etc . Le Préau sert à la fois
de salle à manger, de salle de théâtre et de salle de réunion.
Promesse avait été faite en 1970 que l 'installation actuelle serait
toute provisoire et que, dans un délai très court, un nouveau C. E. S.
serait construit . I1 y a de cela six années! Or, la nécessité de cette
réalisation s'accroit du fait : que le quartier de la Boissière où se
trouve l'établissement, situé au Nord de la desserte de Fontenay,
n 'a que cet unique collège d 'enseignement secondaire ; que la popu -
lation scolaire du quartier va cor.naitre une augmentation sensible
du fait de constructions H.L.M. prévues dans :es deux années à
venir ; que la vocation d'un C .E .S. est d'accueillir tous les enfants
d ' un même quartier pour préserver l 'individualité du groupe et
d'éviter aux plus jeunes de longs . déplacements fatigants. Or, le
C . E. S. Fabien ne peut accueillir que 400 enfants . En consé-
quence, M. Odru demande à M. le ministre de l'éducation quelles
mesures il compte prendre pour que le C. E. S . Fabien soit enfin
réalisé.

Réponse . — La construction du C . E . S . Fabien .l 93100 Montreuil
est inscrite à la carte scolaire de l' académie de Créteil, mais la
date 'de réalisation de cet établissement ne peut pas encore être
précisée. Le financement des constructions scolaires du second
degré étant déconcentré et confié aux' préfets de région qui arrêtent
les programmes annuels après avis des instances régionales, il
revient à _l 'honorable parlementaire de saisir le préfet de la région
Le-de-France de l 'intérêt qu'il porte à la réalisation de cet établis-
sement afin que soit étudiée la possibilité de son financement au
moues d'un prochain exercice.

Examens, concours, diplômes (maintien à titre transitoire
des C . A . P. distincts de coiffure hommes et de coiffure dames).

34151. — 5 mars 1977 . — M. Le Pensec expose à M . le ministre
de l'éducation qu'un arrêté du 24 juin 1974 fixe à 1976 la dernière
session des C. A. P. de coiffure pour dames et de coiffure pour
messieurs les remplaçant par un C., A . P . mixte. Or il se trouve,

et particulièrement dans le Finistère, que la plupart des jeunes
a p prentis n ' ont été formés que dans un seule spécialité ; ceci est
dû en particulier au fait que l 'enseignement pratiqué com plemen-
taire n'a pu être dispensé. En conséquence, il parait peu .convenable
de faire supporter aux jeunes apprentis coiffeurs les conséquences
de ce manque de formation d 'autant que leurs employeurs, générale-
ment formés pour une seule spécialité (dames ou messieurs), n 'ont
pu pallier cette carence publique . Il lui demande s 'il ne lui
apparaît pas souhaitable, dans ces conditions, de prolonger les
deux options tant que n ' existeront pas les moyens d'appliquer
réellement l'arrêté du 24 juin 1974 ou du moins de laisser aux
recteurs l ' initiative des mesures de prolongation propres à faire
face à la situation dans leur académie.

Réponse. — L'arrêté du 26 juin '1974 supprimant le C . A . P. dames
et le C. A . P. hommes et fixant la dernière session de l'examen à
l 'année 1976 a été pris sur proposition de la commission profession-
nelle consultative des soins personnels à laquelle sont représentées
les organisations professionnelles de la coiffure, employeurs et sala-
riés . Cette même commission s'est prononcée le 6 décembre 1976
contre le report de la date d'application de l ' arrêté du 26 juin 1974.
Néanmoins, les candidats qui n 'auront pas été formés dans des
conditions satisfaisantes pour affronter les épreuves du C. A . P.
mixte créé par arrêté du 20 avril 1972 pourront bénéficier des
dispositions du décret n" 77-100 du 2 février 1977 aux termes duquel
l ' examen de fin d'apprentissage artisanal pourra être encore orga-
nisé pour les apprentis ayant souscrit un contrat d 'apprentissage
avant le 1•' juillet 1978 . Les examens de fin d ' apprentissage artisanal
seront effectivement organisés au mois de juin 1977. Dans le secteur
de la coiffure, l 'E . F. A . A. confère les mêmes avantages que le
C. A. P. et les titulaires peuvent poursuivre leur perfectionnement
en vue d 'obtenir soit le brevet professionnel, soit le brevet de maî-
trise, l ' un ou l ' autre de ces diplômes étant obligatoire pour la
gestion d ' un salon de coiffure. Les intérêts de tous les candidats,
quel que soit le mode de formation qu ' ils auront reçue, se trouvent
donc sauvegardés. En ce qui concerne la durée de l 'apprentissage,
la commission professionnelle consultative réunie le G décembre 1976
s ' est prononcée pour le maintien de l'apprentissage en deux ans,
comme le prévoit la loi.

Scolarisation (statistique sur la scolarisation obligatoire à seize ana
dans quatre départements).

36170. 5 mars 1977 . — M. Gilbert Schwartz attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le fait que la scolarisation obliga-
toire à seize ans ne semble pas encore pleinement réalisée dan .; les
quatre départements lorrains. Ii lui demande de bien vouloir lui
communiquer les taux' de scolarisation effectifs par département
(Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Vosges) pour les jeunes ayant
atteint quatorze ans, quinze ans, seize ans, dix-sept ans et dix-huit ans
au 1^ r janvier 1976, d ' une part, au 1" janvier 1977, d ' autre part,
en répartissant les scolarisations : à -temps complet, enseignement
public, enseignement privé ; enseignement alterné ; apprentissage ;
vie active.

Réponse . — Les statistiques contenues dans le tableau ci-joint
fournissent, en réponse à la question posée par l 'honorable Parle-

, mentaire, une répartition des taux de scolarisation dans les quatre
départements de l 'académie de Nancy-Metz. Les taux ainsi calculés
se rapportent à l 'année scolaire 1975-1976, la totalité des informations,
pour 1976-1977, n'étant pas encore recueillie . Ces taux prennent en
compte, par rapport aux estimations de l'I. N. S . E . E. concernant la
population totale (1), en premier lieu, les effectifs d'élèves âgés de
quatorze, quinze, seize, -dix-sept et dix-huit ans au 1" janvier 1976,
fréquentant les écoles publiques et privées du premier et du
deuxième degrés, à plein temps, ainsi que les établissements d 'en-
seignement spécial (sections éducation spécialisée,' classes ateliers
et écoles normales de perfectionnement) et les classes supérieures
des lycées (classes préparatoires aux grandes écoles et sections de
techniciens supérieurs, . En second lieu, sont également comptés
les effectifs de stagiaires inscrits dans les cours professionnels et
centres de formation d ' apprentis, au titres de l 'apprentissage, et sui-
vant un enseignement à temps partiel . Tous ces effectifs, figurant
dans des établissements soumis aux enquêtes du ministère de l'édu-
cation, ne représentent pas la totalité des enfants poursuivant une
scolarité, certains pouvant se trouver dans un établissemént public
relevant de l 'agriculture, de 'la santé, ou d'un ministère militaire, par
exemple. Pour cette raison, le taux apparaissant, par différence, dans
chaque département, entre l'ensemble d' une génération et le pour-
centage des effectifs scolarisés, tel qu ' il est présenté dans le tableau,
ne peut être considéré comme représentant intégralement la pro-
portion des jeunes déjà engagés, à chaque âge, dans la vie active.

(1) Ces estimations basées sur le recensement de 1975 sont néan-
moins à considérer avec réserve, en raison de l'imprécision de la
mesure des migrations.
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Tain de scolarisation à L4, 15, 16, 17 et 18 ans, un 1"' janvier 1976, dans les départements de l'académie rie Noacy - Metz.
(En pourcentage .)

AGE RÉVOLU
SCOLARISATION

	

A PLEIN

	

TEMPS (PUELIC + PRIVÉ) SCOLARISA-
AUTRES

DÉPARTEMENTS au CI,sses

	

I ç

	

G .C .A .,
'E

TION
TOTAL

1" degré. 2' degré. supérieures

	

I Totel .
e remns partiel

acli,ites.
1^ r

	

janvier

	

1976 . E .N .P.

Meurthe-et Moselle . 14 ans	 0,2 96,8 3 100 » » 100
15 ans	 0,2 92,5 2,8 95,5 4,5 100
16 ans	 0,3 70,2 » 1,2 77,7 9,4 72,9 100
17 ans	 I

	

» 52,6 0,8 0,2 51M 9,8 39,8 100
18 ans	 23,5 3 » 26 .'

	

2,1 71,4 100

Meuse	 14 ans	 1 89,3 » 3,7 94

	

» 6 100
15 ans	 0,1 85 e 3,9 20

	

0,3 10,7 100
16 ans	 0,2 53,1 » 0,0 ;'n

	

4,5 38,9 100
17 ans	 34,7 » :). ,7

	

6,2 59,1 100
18 ans	 » 13,4 » e 13,4

	

)

	

1,1 85,5 !

	

100

Moselle	 14 ans	 0,1 95,6 » 4,3 1d0

	

~

	

» 100
15 ans	 0,1 88,8 » 4,5 - 93,.

	

j

	

0,5 6,1 100
,16 ans	 65,1 » 0,8 65,9

	

12,9 21,2 100
17 ans	 - 43,3 0,2 e -i3,5 9 47,5 100
18 ans	 y	 » 17,2 1,1 » 18,3 1,9 79,8 100

Vosges	 14 ans	 0,2 95,9 3,e 100 e » 100
15 ans	 0,1 88,6 » 3,4 92,1 0,5 7,4 100
1G ans	 0,1 59,6 » 0,5 60,2 6,7 33,1 100
17 ans	 » 40,4 e » 40,4 6,2 53,4 100
18 ans	 » 18 0,6 » 18,6 2 79,4 100

Classes mobiles (statistiques pour l ' académie de Nancie-Metzl.

36171 . - 5 mars 1977 . - M. Gilbert Schwartz attire l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le fait que les classes démontables
dites parfois e mobiles », prévues initialement pour pallier des
surcharges d'effectifs épisodiques'« très provisoires affectant cer-
tains C . E . S . ou lycées, ont tendance à se maintenir définitivement
voire à proliférer dans certaines localités, notamment en LorraDTe
où la réalisation de la carte scolaire a pris un très important retard.
Cette situation particulièrement antiéconomique, onéreuse pour les
communes, est surtout préjudiciable à la qualité de l 'enseignement
et aux conditions de travail des élèves et des personnels qui vivent
dans ces classes dans des conditions d ' inconfort parfois difficilement
supportables•tchauffage ou aération défectueux, pas d'isolation Plut-
nique, etc . . . Afin de faire le point à ce sujet dans l 'académie hie
Nancy-Metz, il lui demande de bien vouloir lui donner la liste regrou-
pée par départements des collèges, lycées ou C. T. ayant plus
de deux classes mobiles dans l'académie de Nancy-Metz avec l'innée
de première installation de ces classes dans les établissements consi-
dérés ainsi que le nombre actuel de ces classes.

Réponse . - La mise en place des classes mobiles des lycées et
collèges, après acquisition ou transfert, est entièrement prise en
charge par i 'Etat. La seule participation communale consiste en:
la mise à disposition du terrain, si l 'implantation est faite à l 'exté-
rieur d'un établissement scolaire ; l 'entretien du bâtiment ; éven-
tuellement certains aménagements annexes . Ces bâtiments répondent
à des normes strictes d ' utilisation, d 'implantation et d 'équipement
qui, si elles sont appliquées, garantissent sécurité et confort aux
utilisateurs. En matière de chauïfage, l ' attention des chefs d 'éta-
blissement a été souvent appelée sur la nécessité de veiller à
l'entretien régulier des poètes à mazout. Leur remplacement fait
d 'ailleurs l ' objet d ' une étude .pour la recherche de moyens de chauf-
fage moins contraignants. La gestion du parc national des bâtiments
démontables de l'Etat a été confiée aux recteurs . Il existe dans
chaque académie un fichier recensant par localité et par établis-
sement le nombre de classes mobiles et l'année de première instal-
lation de chacune d 'elles. Le recensement annuel des bâtiments
démontables de l ' académie de Nancy-Metz, établi à la date du
31 décembre 197G, a été adressé directement à l'honorable parle-
mentaire.

Constructions scolaires (achèvement de la réalisation du C . E . T.
de Châteaubriant ;Loire-Atlantiquej).

36217. - 5 mars 1977 . - Suite à la réponse à la question écrite
insérée au Journal officiel du 24 janvier 1977, M. Hunault souligne
à M. le ministre de l'éducation que le programme de construction

du C . E. T. de Châteaubriant approuvé le 24 septembre 19.02 n 'a
pas été réalisé à l'exception des ateliers de mécanique et lui
demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin qu 'un
externat adapté à da structure pédagogique de cet établissement
soit construit. -

Réponse . - L'extension du C . E. T . de Chateaubrient figure parmi
les opérations prioritaires de l 'académie de Nantes, mais la date
de réalisation de cet établissement ne peut pas encore être précisée.
Le financement des constructions scolaires du second degré étant
déconcentré et confié aux préfets de région qui arrétent les pro-
grammes annuels après avis des instances régionales, il revient à
l'honorable parlementaire de saisir le préfet de la région pays de
la Loire de l' intérét qu ' il porte à l 'extension de cet établissement
afin que soit étudiée la possibilité de son financement au cours du
prochain exercice .

	

-

Enseignement nv.us j cal
(conséquence de ta réforme de l'enseigneraient).

36222 . - 5 mars 1977. - M . Poutissou s 'inquiète des conséquences
de la réforme de l'enseignement dans le domaine de l 'éducation
musicale . Il est prévu, en effet, une réduction d ' horaire de deux
heurs pour l'ensemble des matières dessin, travaux manuels et
éducation musicale . De plus, le dédoublement des classes en 6' et
en 5' est supprimé . Enfin, l'éducation musicale va perdre sa spéci'
ficité. Toutes ces mesures laissent à craindre que cet enseignement
ne puisse plus remplir son rôle d 'épanouissement de l 'élève et de
promotion culturelle pour les enfants de travailleurs. Il demande
à M. le ministre de l'éducation q uelles sont les raisons qui ont
présidé à un tel changement dans la conception de l ' enseignement
musical.

Réponse. - La structure nouvelle des hor aires ne comporte pas
de réduction du nombre d'heures consacré à l'éducation artistique
(2 heures comme par le passé) . Il conv ient, en outre, de remarquer
que l 'éducation manuelle et technique sous sa nouvelle forme sera
enseignée elle-rtème pendant 2 heures alors que les travaux manuels
éducatifs ne disposent actuellement que d 'une heure . Les enseigne-
ments reçus dans ces deux domaines se compléteront d 'ailleurs de
manière très profitable pour les élèves . Les effectifs des classes de
sixième seront désormais sur la base de vingt-quatre élèves . Cette
mesure nouvelle va modifier les conditions pédagogiques dans les-
quelles l'enseignement est dispensé ; sa généralisation donnera aux
professeurs des facilités plus grandes pour individualiser leur action.
Encan, l'éducation musicale ne perdra; aucunement sa spécificité ; les
ouvertures offertes sur les arts voisins ne pourront qu'enrichir
sa pratique et sa valeur formative pour les élèves



1500

	

ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 2 AVRIL 1977

Examens, concours, diplômes (maintien d titre transitoire
des C . A . P. distincts de coiffure hommes et de coiffure darnes).

36246. — 5 mars 1977. — M . Gau appelle l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les difficultés rencontrées par les
apprentis préparant le certificat d 'a ptitude professionnelle de ls
coiffure, qui reçoivent chez leurs employeurs une formation ri: o-
fessionnelle les préparant au C . A. P . et au métier > coiffure
dames a ou a coiffure hommes n . Or, un arrêté mimstériel vient
d ' instituer un nouveau C. A. P. avec examen uni .lue, dont les
épreuves regroupent désormais celles des deux precédentes spé-
cialités : dames et « messieurs s , et qui, obligataire dès 1977,
exige et suppose la connaissance de ces deux spécialités . Ainsi ces
apprentis dont l 'essentiel de la formation ce t, donnée dans l 'en-
treprise seront-ils confrontés dans quelques semaines à des épreuves
auxquelles ils n 'ont pu être préparés . Il lui demande L 'examiner
sans retard d ' autres modalités d ' examen pour 1977, gu i permettent
à ces jeunes gens de faire la preuve de leur formation, et plus
précisément de remettre en vigueur, au moins pour .les apprentis
dont la formation est engagée, les formules des deux C . A. P.
distincts.

Réponse . — L 'arrété du 26 juin 1974 supprimant le C .A .P. dames
et le C . A .P. hommes et fixant la dernière session de l 'examen à
l 'année 1976 a été pris sur proposition de la commission profes-
sionnelle consultative des soins personnels à laquelle sont repré-
sentées les organisations professionnelles de la coiffure, employeurs
et salariés. Cette même commission s'est prononcée le 6 décem-
bre 1976 contre le report de la date d ' application de l 'arrêté du
96 juin 1974. Néanmoins, les candidats qui n 'auront pas été formés
dans des conditions satisfaisantes pour aff"•.'Rer les épreuves du

C .A .P . mixte créé par arrêté du 20 avril ,i2 pourront bénéficier
des dispositions du décret n" 77. 100 du 2 février 1977 aux termes
duquel l 'examen de fin d'apprentissage artisanal pourra être encore
organisé pour les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentis-
sage avant le 1'' juillet 1978. Les examens de fin d'apprentissage
artisanal seront effectivement organisés au mois de juin 1977 . Dans
;e secteur de la coiffure, l 'E .F .A .A . confère les mêmes avantages
que le C .A .P. et les titulaires peuvent poursuivre leur perfection-
nement en ive d 'obtenir soit le brevet professionnel, soit le brevet
de maîtrise, l'un ou l 'autre de ces diplômes étant obligatoire pour
la gestion d ' un salon de coiffure. Les intérêts de tous les candidats
quel que soit le mode de formation qu' ils auront reçue se trouvent
donc sauvegardés . En ce qui concerne la durée de l' apprentissage
la commission professionnelle consultative réunie le 6 décem-
bre 1976 s'est prononcée pour le maintien de l'apprentissage en
deux ans, comme le prévoit la loi.

Instructeurs de l 'es-ploc de scolarisation en Algérie
(situation indiciaire et statut).

36251 . — 5 mars 1977 . — M. Robert Fabre attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des personnels ins-
tructeurs de l 'enseignement publie de l'ex-plan de scolarisation en
Algérie. 11 lui demande de lui exposer : 1" les mesures réglemen-
taires qu 'il compte prendre pour donner une suite légale aux dis-
positifs de l 'arrêt du Conseil d 'Etat concernant le classement de
ces personnels dans la catégorie B ; 2' - i position sur l 'intégration
de_ ces personnels à un corps unique d'enseignants du même degré.

Réponse . — Par arrêt du 11 février 1976, le Conseil d 'Etat a
annulé une décision du tribunal administratif de Toulouse en date
du 17 janvier 1975 accordant aux instructeurs de l 'ex-plan de scola-
risation en Algérie le droit à reconstitution de carrière Ibn de
leur classement en catégorie B. La Haute Assemblée a estimé en
effet que les-instructeurs, lors de l 'intervention du décret n" 74176
du 21 février 1974 les classant en catégorie B, n 'appartenaient pas
à un corps qui ait dû obtenir ce classement. Une telle mesure, prise
en considération de la situation particulière des intéressés, lise pou-
vait entraîner a de facto s le bénéfice des avantages attachés à
la nature des fonctions et au niveau de recrutement exigé des
fonctionnaires de catégorie B . En ce qui concerne l'intégration
de ces personnels à un corps unique d'enseignant de même degré
il est précisé à l'honorable parlementaire que, dès leur recrutement
initial, l 'arrêté du' 21 août 1956, qui en fixait les modalités, disposait
que les instructeurs ne pouvaient accéder au cadre des instituteurs
qu '..près avoir obtenu soit le baccalauréat, soit le brevet supérieur.
Ces débouchés de carrière leur ont été maintenus puisque — jus-
qu ' au 31 mars 1977 — les instructeurs peuvent, aux termes d'un
décret du 17 avril 1972, subir les épreuves du certificat d'aptitude
pédagogique (C .A .P.) et accéder au corps des instituteurs, après
avoir obtenu le brevet supérieur de capacité .

Colonies de vacances 'insuffisance des subventions 1976
dans le rectorat de Versailles).

36354. — 12 mars 1977. – M. Claude Weber expose à M . le ministre
de l'éducation qu ' une institutrice 'lu Val-d ' Oise ayant déposé, après
les vacances 1976, un dossier complet de demande de subventicn
pour les vacances de son fils eya .tt séjourné en colonie de vacances
durant le mois d 'août 1976, s 'est vu répondre par le rectorat de
Versailles que les crédits étaient épuisés pour 1976 . Il lui demande
donc : 1" si le cas expose est unique ou si le même problème
d ' insuffisance de crédits est apparu dans divers départements;
2' si l 'intéressée peut espérer percevoir ce qui lui est dû sur les
crédits 1977 ; 3" quelles mesures seront prises pour que les crédits
en question soient suffisants pour couvrir les demandes

Réponse . — Pour permettre d ' apporter à l' honorable parlemen-
taire une réponse aussi précise que possible il lui est demandé de
bien vouloir indiquer, le nom de la colonie de vacances visée .et son
adresse ainsi que l 'identité du bénéficiaire de la demande de
subvention .

EQUIPEMENT

H. L . M . (relèvement du plafond de ressources
requis des -andidats au iegement)

32311 . — 13 octobre 1976 . — Constatant une aggravation de la
ségrégation sociale dans les H.L.M., ainsi qu'un regroupement
des problèmes sociaux les plus dramatiques dans ces immeubles,
M . Frelaut demande à M. le ministre de l'équipement s'il n'entend
pas procéder d 'urgence au relèvement des plafonds de_ ressources
donnant droit à l'attribution d 'un logement H . L. M ., notamment
en région parisienne, cela afin de ne pas rejeter les candidatures
des ménages de condition modeste, ceux dont le mari et la femme
travaillent . Afin d 'éviter la dégradation du patrimoine, élément non
négligeable de la ségrégation, quelles mesures entend-il prendre
pour autoriser en 1976 les offices à emprunter les crédits nécessaires
aux travaux d 'entretien, par des prêts à long terme et sans intérêt.

Réponse. — La réglementation actuellement en vigueur prévoit
qu'une révision des plafonds de ressources a lieu chaque année
en fonction de la variation de l 'indice I. N. S . E. E . du coût de la
construction de l 'année précédente . Entre le quatrième trimestre
1969 et le 1^' janvier 1976, ces plafonds ont subi une augmentation
d 'environ 63 p . 100. Une nouvelle révision est intervenue récemment
(circulaire n" 77.05 du 5 janvier 1977, J.O . du 28 janvier 1977), en
fonction de la variation de l'indice de la construction entre le
troisième trimest re 1975 et le troisième trimestre 1976 . A compter
du 1' janvier 1977, les plafonds de ressources sont ainsi majorés
de 12,90 p. 100 par rapport à ceux fixés au 1"° janvier 1976. Paral-
lèlement à cette mesure, la mise en oeuvre progressive de l 'aide
personnalisée au logement devrait aboutir à une amélioration de la
solvabilité des ménages modestes . Dans le cadre de la réforme du
financement du logement, objet de la loi du 3 janvier 1977, qui
tend à compenser la diminution de l 'aide à la pierre par l ' A . P. L.,
les plafonds de ressources seront du reste fixés approximativement
au niveau de ceux actuellement imposés aux candidats à un loge-
ment I . L . M . (immeubles à loyer moyen), plus élevés de 50 p . 100
que les plafonds de ressources imposés pour l'attribution d'un
logement H, L . M. ordinaire. En ce qui concerne les travaux d'en-
tretien des immeubles faisant partie de leur patrimoine, les orga-
nismes d'H .L .M. doivent normalement constituer des provisions
suffisantes pour y faire face. Cependant, dès 1972, le Gouvernement,
soucieux de développer une meilleure qualité du logement, avait
décidé de promouvoir une action plus généralisée dans certains
ensembles immobiliers anciens comportant au moins 300 logements
(cf . circulaire n" 72. 191 du 13 novembre 1972 et n " 73-177 du
9 octobre 1973) . En application de ces mesures, les organismes
d 'H. L. M . peuvent obtenir dans la limite da 50 p. 100 du montant
des travaux à effectuer, des !mets caisse d 'épargne non bonifiés,
les collectivités locales ayant la possibilité soit de leur accorder
des subventions, soit de prendre directement en charge le règle-
ment de certains de ces travaux, soit de consentir des bonifications
d'intérêts aux emprunts contractés par les organismes propriétaires.
Dans le cadre du plan de développement , de l 'économie mis en
place en 1975, une aide de 200 millions de francs sous forme de
subventions a été attribuée aux départements afin de réhabiliter
certains programmes H.L.M. anciens, sans préjudice de diverses
opérations ponctuelles au titre « habitat et vie sociale » entreprises
dans le but de stopper la désagrégation de zones particulièrement
défavorisées et de les faire revivre . La loi de finances pour 1977
s prévu un crLdit de 133 millions de francs pour l'amélioration
des immeubles H.L.M . En outre, est actuellement examinée -avec
le ministère 'des finances la possibilité d'affecter les crédits H .L.M.
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inutilisés en 1976 à la rénovation du patrimoine locatif H.L.M.
ancien . Cette mesure permettrait de faire bénéficier ce patrimoine
d ' un crédit supplémentaire, s'ajoutant aux 133 millions de francs
indiqués ci-dessus. Il est prévu d'affecter les dotations supplémen-
taires qui seraient ainsi dégagées aux régions et aux départements
qui en ont le plus besoin . Enfin, si en cours d'année, le Gouverne-
ment en mesurait la nécessité, il pourrait utiliser le fonds d ' action
conjoncturel dont il dispose, à hauteur de 200 millions de francs,
pour le logement ; 50 p . 100 de cette somme pourrait être affectée
à la réhabilitation du parc H.L .M. existant.

Construction (concertation entre promoteurs et usagers
sur les normes souhaitables en matière d'isolation thermique).

33561 . — 25 novembre 1976. — M . Weisenhorn expose à M . le
ministre de l'équipement que, dans le cadre de la concertation et
dans le but de promouvoir la qualité de da vie dans les cités, le
dialogue a été jusqu 'à présent assez fragmentaire et discontinu entre
usagers et promoteurs dans les constructions . En lui rappelant
qu 'on construit souvent dans un environnement bruyant, à côté
d 'autoroutes, de voies ferrées, de gares, de parkings, etc ., il lui
demande ce qu 'envisagent ses services pour mieux faire connaitre
les normes souhaitées par les habitants en matière d' acoustique.
II souhaite savoir s' il y a coordination entre le ministère de la qua-
lité de la vie et le ministère de l 'équipement pour faire progresser
la science de l ' acoustique appliquée aux bâtiments pour mieux
connaitre le prix des équipements et interdire réglementairement les
plus bruyants. li peut être envisagé à ce sujet l ' installation d 'équi-
pements performants, tel par exemple le remplacement de canali-
sations métalliques trop petites par des tuyauteries en plastique
plus larges e4 celui des monte-charges mal isolés et mal situés.
Il apparait indispensable que des mesures soient prises pour obliger
les promoteurs à mieux prendre en compte les bruits urbains au
moment de la construction . Enfin, il appelle son attention sur l ' isola-
tion acoustique dans l'habitat ancien en lui faisant observer que
l ' application de normes qualitatives acoustiques peuvent se révéler
trop coùteuses et entraîner indirectement le départ forcé des
locataires de ces immeubles.

Réponse . — Les niveaux de pression acoustique du bruit, admis-
sibles dans les logements, retenus dans les textes réglementaires,
publiés ou en cours d 'élaboration, relatifs à l 'isolation acoustique,
sont fondés sur les résultats d 'études physiologiques en ce qui
concerne les niveaux de bruit susceptibles de porter atteinte à la
santé physique des personnes et sur les résultats d ' enquêtes desti-
nées à établir les niveaux de la gène produite par le bruit . Cette
gène est appréciée compte tenu de l'intensité du bruit mais égale-
ment d 'autres paramètres tels que sa fréquence, la période d'émis-
sion au cours de la journée, etc . Les mesures adoptées ou envisagées
tiennent donc compte des réactions au bruit des différents individus.
Il ne semble pas possible dans ce domaine de solliciter davantage
les avis des personnes concernées tant les comportements face aux
problèmes du bruit sont différents et l' appréciation subjective . Les
travaux entrepris dans le domaine de la recherche en matière
d'acoustique font l' objet, pour la plupart, d'actions concertées du
ministère de l ' équipement et du ministère de la qualité de la vie
notamment en exécution de décisions prises par le comité inter-
ministériel pour la nature et l 'environnement (C . I . A . N . E .) . Par
ailleurs, un certain nombre d'études ont été entreprises sous l'égide
du s plan construction s, organisme interministériel . Les divers
éléments entrant dans la construction des bâtiments d'habitation
sont étudiés sous l'aspect de la protection contre le bruit soit qu'il
s'agisse de limiter l'émission (robinets par exemple). soit qu'il
s'agisse de réaliser un meilleur isolement au bruit (fenêtres, cloi-
sons, etc.). La réglementation actuellement en vigueur (arrêté du
14 juin 1969 Modifié par l'arrêté du 22 décembre 1975) fixe pour
les bâtiments d'habitation nouveaux des niveaux maximum admis-
sibles du bruit dans les pièces du logement, que ce bruit provienne
des autres logements ou des équipements collectifs du bâtiment
(chaufferies, ascenseurs) . Un texte, actuellement en cours de mise
au point, fixera également le niveau d'isolation des façades des
bâtiments d'habitation vis-à-vis des bruits extérieurs . Par ailleurs
un arrêté du 10 février 1972 indique les conditions dans lesquelles
les logements qui bénéficient d'une isolation acoustique améliorée
par rapport à l'isolation réglementaire peuvent obtenir un « label
confort acoustique s . II n 'existe pas, actuellement, de réglementation
rendant obligatoire l'isolation acoustique dans les logements,anciens.
Toutefois l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 1976 relatif à la nature
des travaux susceptibles d'être financés par la participation des
employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration de
logements précise que les travailleurs manuels exécutant des tra-
vaux effectués en équipes successives fonctionnant 24 heures sur
24 heures peuvent .bénéficier de la participation des employeurs
'mur le financement, dans leur logement, de travaux d'isolation
''tonique quelle que soit la date d'achèvement de ce logement.

Handicapés (mise en oeuvre des dispositions de la toi d 'orientation).

34260. — 16 décembre 1976 . — M . kart rappelle à M. le ministre
de l 'équipement que la loi n " 75-534 d 'orientation en faveur des
personnes handicapées, du 30 juin 1975, prévoit dans ses articles 49,
52 et 54, un certain nombre de dispositions en matière d ' aménage-
ment des locaux, d 'amélioration des déplacements des handicapés et
d'attribution d 'aides personnelles. II lui demande quelles mesures
ont été prises en ce sens depuis la publication de cette loi.

Réponse. — En sue de l ' application de l ' article 49 de la loi
d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des handicapés, article concer-
nant le département de l 'équipement au titre de l' aménagement des
locaux et de leurs. accès, plusieurs groupes de travail ont été mis
en place . L'un de ces groupes, présidé par un représentant du minis-
tre de la santé, a étudié le s mesures à prendre en vue de rendre
accessibles aux handicapés les bâtiments ouverts au public . Ses
travaux commencés le 24 a ril 1975, se sont terminés à la fin du
premier trimestre 1976 et o, .* abouti à l 'élaboration d ' un décret
d'application qui doit être pubs .' prochainement . Un autre groupe
présidé par un fonctionnaire du ministère de l 'équipement, a été
mis en place le 6 avril 1976 ; il é .udie actuellement les moyens de
renforcer les dispositions adoptée, . en 1974 . (décret n" 74-553 du
24 mai 1974 et de l'arrêté du 27 mai 19741 qui tendent déjà à
rendre accessibles aux handicapés les rez-de-chaussée d 'immeubles
collectifs d ' habitation, les logements en rez-de-chausée et les
logements en étage lorsque ces derniers sent desserv is par
un ascenseur suffisamment grand . Des mesures nouvelles seront
prises en la matière avant la fin de l 'année, remplaçant les obli-
gations dans les domaines de l ' accessibilité et de l 'adaptabilité . Par
ailleurs, l' accès des handicapés à la voirie publique est abordé dans
un « guide pratique des V .R .D . dans les zones " ' halait^ion à
faible et moyenne densité b qui a été publié à l' attention dss collec-
tivités locales au cours du premier trimestre 1476 par les ministères
de l 'équipement et de l'intérieur.

Logement, accession à ta propriété

(adaptation de la législation en faveur des militaires de carrière).

34939. — 15 janvier 1977 . — M. Boyer expose à M. . le ministre
de l 'équipemenl que les militaires de carrière sont singulièrement
défavorisés par rapport aux candidats à la construction d'un loge-
ment, car leur résidence principale est réputée être celle de leurs
garnisons successives . Il lui demande s'il n 'estime pas que la régie-
mentation actuelle en la matière doit être modifiée à son initia-
tive afin que les intéressés puissent obtenir eux aussi les avan-
tages de primes et de financement accordés aux personnes qui
souhaitent faire construire leur résidence principale.

Réponse . — Le problème posé par l' honorable parlementaire n' a
pas échappé- au Gouvernement . Il ne concerne d'ailleurs pas que
les seuls militaires mais, d ' une façon générale, toutes les personnes
que . leur profession astreint obligatoirement à une certaine mobilité.
Des assouplissements ont déjà été apportés à la réglementation
initiale en portant notamment de un à trois ans à compter de
l 'achèvement des travaux de construction, le délai d ' occupation du
logement à titre de résidence principale lorsque ce logement est
destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire des primes
et prêts dès sa mise à la retraite . En outre, des contacts ont été
pris avec les départements ministériels intéressés afin de pallier dans
toute la mesure du possible, les inconvénients signalés par l 'honorable
parlementaire . Toutefois, les mesures envisagées concernent des
régimes d 'aides au logement dont la réglementation actuelle doit
être très profondément modifiée pour tenir compte des dispositions
de la loi n" 77-1 du 3 janvier 1977 . Les textes d 'application de ladite
loi sont en cours d 'élaboration et toutes solutions sont recherchées
pour répondre aux observations formulées dans la question écrite.

Construction (amélioration des conditions d'instruction
des demandes de certificats d'urbanisme).

35036. — 22 janvier 1977. — M. Cousté appelle l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les délais apportés à la déli-
vrance des certificats d'urbanisme. Ces délais sont extrêmement
longs, ce qui entraîne des retards pour la conclusion des transactions
immobilières en cours, Cette situation est profondément regrettable,
c'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin d'améliorer les conditions d'instruction des demandes de certi•
ficats d ' urbanisme ainsi que des permis de construire.

Réponse. — Aux ternies des dispositions des articles R 410-6 et
R 910. 11 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme doit
être délivré dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la demande a été reçue dans les services . D'une manière géné•
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dant que pour que les véhicules soient livrés par les constructeurs
dans une proportion plus élevée avec des couleurs lumineuses, une
politique de prix au moins égale au prix des peintures ordinaires
pourrait être envisagée. Quelle est la position du Gouvernement sur
ce point précis? D'un point de vue plus général le Gouvernement
souhaite-t-il pour des raisons de sécurité routière une vente sur
le marché plus grande de v.ihicules à moteur peints en couleurs
lumineuses ou non?

Réponse . — II est exact qu ' en circulation nocturne, les objets
dépourvus de toute signalisation lumineuse sont plus visibles dans
la lumière des projecteurs lorrqu 'ils sont de couleur claire. C ' est
pourquoi le port de vêtements clairs est recommandé aux pié-
tons circulant la nuit . Touteiois, il faut remarquer que les dispo-
sitifs réglementaires de signalisation des véhicules auionnabiles — à
savoir les feux et les dispositifs réfléchissants — ont des carac-
téristiques photométriques telles qu ' ils sont perçus à des distances
où le reste du véhicule n' émerge pas encore de l'obscurité ambiante
et ce, quelle que soit la couleur de sa carrosserie. Il n' apparait
donc pas que l' usage .de peintures claires amélior e notablement
les conditions de sécurité de la circulation nocturne . En consé-
quence, les pouvoirs publics n ' envisagent pas de restreindre le
choix qui est actuellement laissé aux usagers sur ce point.

Habitat rural fadaptatton du code de l'urbanisme au cas
des départements ruraux peu peuplés).

35797. — 19 février 1977. — M . Gilbert Faure attire l 'attention
de M . le ministre de l ' équipement sur les conséquences fâcheuses
que peut avoir, dans des petits départements ruraux comme l 'Ariège,
l'article 35 de la loi n" 76-1285 du 31 décembre 1976 portant
réforme de l ' urbanisme. Cet article modifiant l 'article L . 143-1 du
code de l ' urbanisme, en donnant à l 'autorité administrative le
pouvoir de créer des « zones d'environnement protégé e, risque
d 'avoir un effet trop dissuasif pour la construction de logements
principaux dans des campagnes où l ' exode rural tend plutôt à la
désertification et où il y aurait, au contraire, intérêt à octroyer
une aide plus importante à tous ceux qui « occuperaient e le terrain.
Non seulement cette protection — qui peut se traduire par le
refus d'aide financière de l'Etat pour la construction — risque
d 'écarter de nombreuses familles rurales modestes du droit à
l 'accession à la propriété mais, de plus, elle entraînera nécessaire-
ment une baisse d'activité des petites et moyennes entreprises du
bâtiment et une augmentation des dépôts de bilan et du chômage.
Il lui demande donc quelle .; instructions il compte donner aux
services départementaux de son ministère, afin de limiter ces risques
dont le coin social pourrait être très élevé pour le monde rural.

Réponse. — L ' honorable parlementaire ' exprime ses craintes de
voir les zones d 'environnement protégé instituées par l 'article 35
de la loi n" 76 . 1285 du 31 décembre 1976, portant réforme de l 'urba-
nisme, avoir un effet trop dissuasif pour la construction de loge-
ments principaux dans des campagnes où l'exode rural tend à la
désertilication . Il convient de noter, en premier lieu, ainsi qu 'il
est dit dais le premier alinéa de l'article L. 143.1, que ces zones ont
notamment pour objet « la protection de l'espace rural, des activités
agricoles et des paysages e. Il ne s'agit donc absolument pas dans
ces zones d'empêcher toutes constructions ou d'entraver le dévelop-
pement des activités économiques, et. notamment agricoles. Le souci
du Gouvernement, en proposant ce texte au Parlement, était au
contraire de trouver ne moyen adapté à l'espace rural permettant
la protection du cadre de vie. A cet égard, les zones d'environnement
protégé doivent être comprises comme des documents d'urbanisme
simplifiés par rapport aux plans d'occupation des sols. Dans l 'attente
du décret portant application- de l 'article 143-1, il est prématuré
d'indiquer la procédure qui sera suivie pour l'élaboration de ces
zones d'environnement protégé, mais les milieux agricoles peuvent
être certains qu'ils seront associés à l ' élaboration de ces documents.
Il convient plus précisément, avec ces zones d 'environnement protégé,
d'éviter la dispersion indéfinie des constructions, onéreuse pour
les finances des collectivités locales et qui ne répond absolument
pas à l'objectif d' « occupation du terrain exprimé par l'honorable
parlementaire . La dispersion des constructions nuit à l'activité
agricole comme à ta préservation des paysages. Une bonne occupa-
tion de l ' espace rural ne peut être le fait que d ' activités économiques
agricoles, forestières ou touristiques, susceptibles d'offrir des raisons
aux populations rurales de ne pas émigrer vers les villes . Les cons-
tructions peuvent se rassembler autour des bourgs et des villages
existants ; elles peuvent aussi donner lieu à la naissance de hameaux
nouveaux . L'ensemble de ces objectifs peut être atteint sans, pour
autant, laisser se dégrader le paysage rural français . La zone d'envi-
ronnemént protégé rend compatible le souci de sauvegarder l'envi-
ronnement et les paysages avec celui d'un développement équilibré
des activités dans le monde rural . C'est bien dans cet esprit que
le Parlement a voté l'article 35 de la loi portant réforme de l'tirba-
nisme .
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raie, les services départementaux de l 'équipement s'attachent à répon-
dre avec le maximum de célérité aux demandes dont ils sont saisis . Il
est exact qu 'au cours de l' aime 1976, dans les départements à
forte urbanisation, ces services ont rencontré des difficultés . Ils
ont eu. en effet, à faire face à de nouvelles tâches et se sont vu
cdr " de nouvelles responsabilités avec l 'entrée en vigueur de la
loi n" 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la poli-
tique foncière alors que, simultanément, ils ont vu s ' accroitre,
parfois dans des proportions considérables, le nombre de dossiers à
instruire, de renseignements à donner, tant lacs de visites dans
leurs bureaux que par correspondance ou par téléphone, sans
compter nombre de réclamations . Malgré le surcroît de travail, il
n' était pas question pour eux de rnéco naitre les intéréts dont ils
ont la charge, en délivrant à la hâte des documents incomplets ou
erronés engageant la re ponsabllité de l 'Etat . Là où les effectifs
le permetterl, le nombre des agents affectés à l 'instruction des
demandes de certificat d ' urbanisme a été renforcé à l 'effet de tendre,
dans toute la mesure du possible, à satisfaire au délai de deux
mois imparti . Pour ce qui est de l ' instruction des demandes de
permis de construire, les délais sont impératifs (articles R 421-12 et
R 421-19 du code de l'urbanisme( et se trouvent généralement tests.

Formation professioiuuelie et promotion sociale
(agents des offices publics d 'H . L . M .).

35222. -- 29 janvier 1977. — M. Fillioud demande à M. le ministre
de l'équipement quelles mesures il compte prendre pour que les
agent, des offices publics d'H . L . M. bénéficient d 'une formation
professionnelle continue, comme les agents de l 'Etat et des communes,
dès lors que la fédération H . L . M . a recommandé aux offices de
prévoir à leur budget 1977 un pourcentage de la masse salariale
(1 p . 1001 pour cette formation.

Réponse . — Le ministère de l 'équipement a préparé un projet
de décret concernant la formation professionnelle des agents titu-
laires des offices d 'II .L .M. et de ceux des agents des offices
publics d 'aménagement et de construction soumis au statut des
personnels titulaires des offices d ' H .L .M . fixé par le décret n" 54-11)23
du 13 octobre 1934 mo :lilié. Ce projet de décret est actuellement
en coins de signature par les ministres intéressés . Il permettra,
notamment, d 'organiser des actions de formation, des cycles de
formation et des stages en faveur des agents des offices susvisés,
en faisant obligation à ces organismes d 'en assurer le financement.
Les modalités de ce financement seront fixées par un arrêté minis-
tériel . En ce qui concerne les personnels non titulaires des offices,
un projet de décret relatif à la formation professionnelle de ces
agents est en cours d 'élaboration.

Ministère de l ' équipement fendraiou des personnels auxiliaires).

35727. — 19 février 1977 . — M. Robert Fabre attire l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur la situation des personnels auxi-
liaires de son administration . Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir lui indiquer : 1" les lignes de la politique d 'intégration
au corps des titulaires qu ' il compte élaborer ; 2" les modalités et
les dates qu 'il se fixera pour la mettre en place.

Réponse. — Lors de la préparation du projet de loi de finances
rectificative pour l'année 1976, le ministère de l ' équipement avait
proposé : d' une part, l'inscription d'une dernière tranche d'emplois
destinés à apurer l'opération entreprise depuis plusieurs années,
afin de titulariser l ' ensemble des personnels non titulaires de l 'équi-
pement rémunérés sur crédits de l 'Etat ; d 'autre part, l 'inscription
d ' une première tranche d 'emplois destinés à amorcer une opéra-
tion de titularisation des personnels non titulaires rémunérés sur
crédits départementaux. Seule la première de ces deux propositions
a été retenue dans le collectif budgétaire de 1976. Mes services
recherchent, en liaison avec ceux des autres ministères intéressés,
les moyens de régler, . dans des conditions aussi favorables que
possible, la situation des agents non titulaires travaillant dans les
directions départementales de l 'équipement et dont la rémunéra-
tion est imputée sur des fonds départementaux.

Sécurité routière (utilisation de peintures lumineuses
pour tes carrosseries des véhicules automobiles).

35775. — 19 février 1977 . — M. Coustd demande à M. I. ministre
de l'équipement de faire connaître l 'appréciation qu'il porte du

,point de vue de la sécurité et du prix, au fait que les véhicules
automobiles puissent être peints de couleurs lumineuses . En effet,
les voitures' peintes en couleurs lumineuses accroîtraient, parait-Il,
tee conditions de sécurité de circulation nocturne. Eet-il exact cep«-.
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Assurance vieillesse (base de calcul des pensions des retraités des
personnels sédentaires de la Compagnie des messageries maritimes
et de la Compagnie générale transatlantique).

35915 . — 26 février 1977 . — M . Cermolecce attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur la situation des retraités des
personnels sédentaires de la Compagnie des messageries maritimes
et de la Compagnie générale transatlantique . Le statut de retraite
des personnels sédentaires des deux compagnies de navigation
d'économie mixte a été mis en place en 1947 par référence au code
des pensions civiles et militaires et en a suivi l 'évolution, notam-
ment en ce qui concerne la bonification pour les anciens combat-
tants et la liquidation de la pension en cinquantième au lieu de
soixantième. Les fonctionnaires ont obtenu depuis 1967, par paliers
successifs, qu'une partie de l 'indemnité de résidence soit prise
en compte pour le calcul de leur pension . Ce calcul affecté à
l ' époque d'un abattement de 20 p. 100 sur la rémunération prise
en considération est ramené actuellement à 8 p. 100 . .11 n' en est
pas de même pour les retraites des deux compagnies en cause
pour lesquelles l'abattement reste maintenu à 20 p . 100 comme à
l ' origine . ' Il fait observer que depuis la décision ministérielle prise
à l ' issue de la commission paritaire du 7 avril 1949, l 'autorité de
tutelle a écarté toutes les propositions qui auraient eu pour effet
de rompre avec le système de référence des fonctionnaires en
matière de retraite. L' abattement étant maintenu à 20 p . 100 pour
les retraités des deux compagnies de navigation d 'économie mixte,
il y a donc contradiction entre les dispositions du statut et la
position des autorités de tutelle. Le refus opposé aux demandes de
ces retraités et de leurs organisations syndicales ne peut se justifier
car il aboutirait à perpétuer les inconvénients de l'ancien système
d 'abattement, alors que ces pensionnés sont fondés à réclamer le
bénéfice des dispositions appliquées à l 'ensemble de la fonction
publique. 11 lui demande donc s 'il n' entend pas faire béncficier les
personnels concernés du même taux d' abattement que celui appliqué
à la fonction publique.

Réponse . — Les statuts des personnels sédentaires de la compa-
gnie des messageries maritimes et de la compagnie générale trans-
atlantique, mis en place en 1947, prévoyaient un abattement de
20 p. 100 effectué sur les rémunérations servant d ' assiette aux
pensions statutaires. Une réduction de cet abattement, • réclamée
par analogie avec l 'intégration progressive de l ' indemnité de rési-
dence dans les traitements des fonctionnaires civils, ne peut se
justifier ni en droit ni en fait. L'assimilation entre le régime de
retraite des compagnies mixtes de navigation et celui de la fonc-
tion publique n 'a jamais été l ' objet d ' une reconnaissance su niveau
des statuts. En particulier aucun texte ne précise que l 'abattement
de. 20 p. 100 ait été décidé par équivalence avec le régime de l' indem-
nité de résidence pour le calcul des pensions des fonctionnaires,
d'autant que, lors de sa création, cet abattement ne correspondait
pas' mathématiquement au pourcentage représentatif de l' indemnité
de résidence des agents de l'Etat. Certaines modifications apportées
au régime de la fonction publique ont bien été transportées dans
les statuts des compagnies. Mais il ne saurait y avoir assimilation
de fait dès lors qu 'aucun alignement n'a été établi sur des points
aussi importants que le niveau des rémunératiéns et l ' âge de l' ouver-
ture des droits à pension . 11 doit être finalement tenu compte de
la proportion relative des gains totaux par rapport aux rémuné-
rations servant de base au calcul des retraites, qui semble demeurer
identique pour les personnels statutaires des compagnies mixtes
et pour les fonctionnaires.

Logement (crsation d ' une prime ô la décohabitation).

35996. — 26 février 1977 . — M. Huchon appelle l'attention de
M . ie ministre de l'équipement sur les -suites qu'il a dessein de
donner pour qu'existe effectivement la prime à la décohabitation.
Si, lors de son voyage à Brioude (Haute-Loire), M . le secrétaire
d'Etat au logement avait pu dire que la circulaire d'application
paraîtrait avant le 1" janvier 1977, il ne manquera pas d'apprécier
la question de M. Hucher_ pour que le milieu rural soit plus encore
considéré.

Réponse . — Une circulaire du 3 février 1977 du ministre de
l'agriculture, relative à la subvention à l'habitat autonome des
jeunes agriculteurs, a été publié au Journal officiel du 5 février.
Cette circulaire prévoit l'extension, à partir du 1" janvier 1977,
à l'ensemble du territoire, des mesures déjà mises en place en 1976
dans quatre départements pour permettre d'aider à résoudre le
problème , de la décohabitation des ménages , agricoles appartement
à des générations différentes. L'aide prévue se situe dans le cadre
des subventions accordées pour l'amélioration de l'habitat rural
vinées à l'article 180 du code rural. Les crédits correspondants seront
délégués aux préfets.

Sociétés commerciales (étendue de la responsabilité financière
des associés).

36070. — 26 février 1977. — M. Clérambeaux expose à M. le
ministre de l'équipement que l 'article 1863 du code civil stipule que
« les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont
contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la
part de l' un d' eux dans la société fût moindre, , si l 'acte n 'a pas
spécialement restreint l 'obligation de celui-ci sur le pied de cette
dernière s . D'autre part, la loi n" 71-579 du 16 juillet 1971 dans son
titre I relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente
d'immeubles dit, dans son article 2, que « par dérogation à l 'arti-
cle 1863 du code civil les associés sont tenus du passif social sur
tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux s . Aussi, il lui
demande si l 'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 déroge totalement
ou partiellement à l 'article 1863 du code civil . En effet, certains
associés, dans les sociétés civiles en vue de la vente d ' immeubles,
considèrent que l'article 2 de la loi . du 16 juillet 1971 ne • déroge
qu'à la première partir de l 'article 1863 du code civil («chacun est
tenu pour une somme et part égales s ) . Ainsi par cette interpréta-
tion ceux-ci continuent, dans les actes passés avec leurs créanciers,
à se prévaloir de la deuxième partie de l ' article 1863 (possibilité de
restreindre leur obligation) pour limiter les conséquences pécu-
niaires de leur responsabilité civile à leurs simples apports dans
la société (et ils ne sont donc plus tenus sur tous leurs biens) . Il lui
demande donc de bien vouloir lui préciser l ' interprétation exaciu
de l'expression «par dérogations (de la loi n " 71.579), ainss que de
lui indiquer s 'il est encore possible à un cocontractant de limiter
sa responsabilité en cas de perte à ses seuls apports en société.

Réponse. — Aux termes de l' article 2 de la loi du 16 juil-
let .1971, par dérogation à l'article 1863 du code civil, les associés
sont tenus de leur passif social sur tous leurs biens à proportion
de leurs droits sociaux s . Par ailleurs, l 'article 4 bis introduit dans
la loi susvisée par celle du 11 juillet 1972, a rendu cette disposition
d 'ordre public . Il en résulte, sous réserve de l 'interprétation souve-
raine des tribunaux que les associés des sociétés civiles de ventes
ne peuvent se prévaloir de la deuxième partie de l'article 1863 du
code civil qui permet aux membres des sociétés civiles de limiter
les conséquences pécuniaires de leur responsabilité à leurs seuls
apports.

Ministère de l 'équipement (avancement du personnel non titulaire),

36071 . — 26 février 1977. — M . Laborde appelle l 'attention de
M. le ministre de "équipement sur l 'anomalie d 'une réglementation
qui pénalise le personnel non titulaire de l ' équipement en le soumet-
tant à un avancement moins rapide que celui du personnel titulaire.
Il lui demande pour quelles raisons sont maintenus ces deux rythmes
de progression qui n 'apparaissent pas justifiés et qui créent des
disparités de situation regrettables entre agents chargés de tâches
identiques.

Réponse. — Il ne parait pas possible d'établir en matière d'avan-
cement un parallèle entre les personnels non titulaires de l ' équi-
pement, d ' une part, et les fonctionnaires, d ' autre part . Les premiers,
en effet, composent un ensemble très diversifié dans lequel les
situation des différentes catégories ne sont pas réductibles à une
réglementation fermée et structurée comme celle des fonctionnaires
relevpnt du statut général de la fonction publique. La pluralité
des situations des agents non titulaires trouve son or(c(ne dans
l'accroissement du volume et de la complexité ries téshes du
ministère de l 'équipement au cours des deux dernières décennies ;
ne pouvant y faire face dans le cadre exclusif des régies de la
fonction publique, les services ont été amenés à faire appel à des
éléments extérieurs : c'est ainsi que les responsables ont dû
adapter dans chaque cas aux données sectorielles vu locales de
l' emploi, les conditions de recrutement, de rémunération et d'avan-
cement des intéressés . Cela étant dit, il convient d 'ajouter que
l'administration de -l'équipement s'est attachée, au cours des der-
nières années, à réduire, dans toute la mesure du possible, la
disparité des situations existantes au sein de son personnel. A cet
effet, elle s'est fixée un objectif prioritaire, qui doit du reste
être bientôt entièrement atteint, à savoir la titularisation déjà
largement engagée des agents des niveaux a C s et «D » et des
ouvriers et surveillants auxiliaires affectés à des tâches pouvant
être considérées comme ayant un caractère permanent . En ce qui
concerne les autres personnels non titulaires (niveaux s- A s et
« B s) des études sont en cours afin d'homogénéiser au maximum
le statut des intéressés dans tous les cas où les différences existant
actuellement ne répondent pas . à des impératifs de gestion. Cette
harmonisation ne . peut qu'aller dans le sens d'un . rapprochement
des situations . respectives dei' . personnels non titulaires, d'une part,
et des fonctionnaires, d'autre part.
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Transports en commun (extension du bénéfice de la carte orange
aux travailleurs résidant dans l'Oise).

34537. — 1", janvier 1977 . M. Dehaine rappelle à M. le ministre
de l'équipement (Transports) que la loi n" 71-559 du 12 juillet 1971
modifiée relative à l'assujettissement de certains employeurs de
Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux
transports en commun de la région parisienne dispose en son
article 3 que ce versement est affecté à la compensation des réduc-
tions de tarifs que les entreprises de transport en commun de
la région Ile-de-France consentent aux usagers de ces transports,
ceci à condition que ces entreprises de transports soient admises
au bénéfice de cette compensation par le Syndicat des transports
parisiens dont la compétence s 'exerce dans les seules limites de
la région des transports parisiens . Si le périmètre de la région
des transports parisiens peut .étre modifié par décret jusqu ' à coïn-
cider avec les limites de la région ne-de-France, il est exclu qu 'il
puisse les dépasser car dans une telle hypothèse, les départements
concernés devraient laisser, à des instances où ils ne sont pas
représentés, la réglementation des transports sur une partie de
leur territoire et ils bénéficieraient par ailleurs d ' un système de
transport sans participer aux charges de son fonctionnement. C ' est
pour cette raison que les salariés qui se rendent chaque jour à
Paris à partir d' une gare de départ située dans le département
de l ' Oise, qui appartient à la région de Picardie, ne peuvent béné -
ficier de la carte orange . Cette impossibilité de circuler avec la
carte orange est extrêmement regrettable et les arguments admi-
nistratifs précédemment rappelés pour justifier qu ' ils en soient
exclus ne sont pas satisfaisants . On peut d 'ailleurs observer à
cet égard que les entreprises de la région parisienne devraient
participer au financement du transport de l 'ensemble du personnel
qu'elles emploient et dont elles bénéficient, que celui-ci réside dans
la zone dite des transports parisiens fixée par le décret du 11 avril
1975 ou hors de cette zone. Ce problème est particulièrement sérieux
pour les travailleurs des régions de Creil, Compiègne et Crépy qui
disposent de trains fréquents et rapides et viennent chaque jour
travailler dans la capitale. Il lui demande que le problème ainsi
exposé fasse l'objet d 'une étude approfondie afin de lever l' obstacle
constitué par les arguments administratifs précédemment exposés,
de telle sorte que, par une mesure de simple équité, les travailleur'
en cause puissent bénéficier de la carte orange (zone n" 5).

Réponse. — Toute tarification particulière pose un problème de
discontinuité tarifaire qu 'une extension géographique des limites
de la carte orange ne ferait que déplacer. La même disparité de
traitement entre usagers continuerait à exister selon qu ' ils résident
d'un côté ou de l'autre d'un nouveau périmètre, . On doit, d'autre
part, remarquer qu ' une mesure récente permet aux habitants de
la région de Creil d'utiliser la carte orange pour la partie de
leur trajet inférieure à la région des transports parisiens, conjoin-
tement avec une carte hebdomadaire de travail entre la gare de
leur domicile et la limite de la région des transports parisiens.
En conséquence, le versement de transport contribue efficacement
aux dépenses de transport qu 'ils supportent . A l ' inverse, certains
habitants de La région des transports parisiens travaillent à Creil
et sont susceptibles d ' utiliser la carte orange sans que leurs
employeurs soient assujettis au versement de transport . Tout nou•
vel aménagement tarifaire favorable . aux habitants de l 'Oise tra-
vaillant à Paris ne pourrait être envisagé que si les collectivités
locales intéressées acceptaient de supp(rter financièrement les
pertes de recettes susceptibles d 'en découler.

Aéronautique (réglementation de l 'usage
des matériaux plastiques dans les aéronefs de transport civil).

35501. — 12 février 1977 . — M. Kalinsky attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement (Transports) sur les insuffisances de la
réglementation en vigueur concernant l'utilisation des matériaux
plastiques dans !a conception et l es aménagements des aéronefs
de transport civil. Il ressort d'un rapport, établi par le syndicat
des officiers mécaniciens de l'aviation civile, que même lorsqu'ils
ne sont pas à l'origine d'un incendie, les matériaux plastiques y
participent rapidement puisque leur température d'inflammabilité est
inférieure au' : 300"C à 400"C que dégage un incendie . Il n'existe
pas dans- le -commerce actuellement d'éléménts construits en matière
plastique qui puissent être classés réellement comme stables au feu.
Tous les plastiques sont combustibles puisqu'ils contiennent du car-
bone et de l'hydrogène. Les trop nombreuses catastrophes d'avions
détruits par le feu en cabine ont révélé qu'en quelques minutes seu-
lement de nombreuses victimes périrent -asphyxiées ou Intoxiquées,
après avoir été paralysées par -les . émanations gazeuses et avant

d ' être la proie des flammes. Malgré un arrêté du ministre de
l 'intérieur, pris le 4 novembre 1975 pour réglementer l ' utilisation
de certains produits et matériaux plastiques dans les établissements
recevant du public, malgré quelques mesures préventives mises en
vigueur pair les transporteurs, les risques encourus sont encore tout
aussi menaçants. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour réglementer beaucoup plus strictement l ' usage
des matériaux plastiques dans les aéronefs de transport civil.

Réponse . — L 'emploi des matières plastiques dans les aménage-
ments commerciaux des avions de transport civil a connu, au
cours des vingt dernières années, une faveur de plus en plus
grande auprès des transporteurs aériens et des constructeurs
d 'avions, en raison de nombreuses qualités de ces matériaux pour
un usage aéronautique : légèreté, diversité des formes, des cou .
leurs, etc ., qui les ont rendus peu à peu indispensables sur le plan
commercial et économique . Ces matières répondent aux exigences
d ' une réglementation relative à l 'inflammabilité de tous les maté-
riaux de cabine qui existe depuis fort longtemps (cf . règlement
de certification, référence FAR 23853( et qui a été régulièrement
renforcée. Cette réglementation n ' avait pas révélé d ' insuffisance
jusqu ' à une date récente . En effet, on doit situer l ' importance des
risques liés aux propriétés d ' inflammabilité, de toxicité et d ' émis-
sion de fumées de ces matériaux par rapport aux autres risques
aéronautiques . Une ' étude statistique portant sur les accidents
d 'avions de transport civil durant les vingt dernières années lpé -
riode 1955-1974) a été effectuée par l ' A .R .B . britannique (Airwor-
thiness Requirements Board) . Cette étude a montré que les incen-
dies de cabine des av:'ns de transport à turbines sont à l 'origine
de seulement 0,5 p . 10b des accidents d'avion et de 1,5 p . 100
des victimes . Cependant, 'migré la faiblesse relative de ces chiffres,
le problème est apparu dans toute son ampleur au cours d' un passé
récent lors d ' une série de catastrophes : Caravelle d'Air Algérie
en 1969, B707 de la Vasig en 1973 peut-être, Caravelle d'Air
France en 1968, puisqu'aucune certitude n 'a été établie . Les me-
sures prises par lev autorités responsables de la navigabilité ont
suivi deux directions différentes : d'une part, des mesures immé-
diates se sont attaquées à l ' origine du mal et ont visé à réduire
les sources d'incendie à bord des avions et à ea améliorer la
détection (interdiction de fumer dans certaines parties de l'avion,
installation de détecteurs de fumées, mise en place de poubelles
capables de contenir un feu) . D 'autre part, des mesures à moyen
terme ont visé à étudier systématiquement les caractéristiques de
réaction au feu des matériaux utilisés ainsi que l 'action physio-
logique de leurs produits de décomposition . En effet, le problème
d'une réglementation adaptée est extrêmement complexe : tous les
matériaux ne sont pas avionnables et tous présentent, à des degrés
divers, des caractéristiques d 'inflammabilité et de toxicité : il n ' existe
pas de matériau insensible au feu . Ii importe donc, avant d 'impo-
ser toute contrainte supplémentaire, de bien connaître les pro -
cessus de décomposition de tous les matériaux utilisables dans
un aménagement de cabine et l 'action sur l'organisme des pro-
duits obtenus lors d 'un incendie . L 'effort budgétaire correspon-
dant à ces études a été de 1,2 million de francs en 1976 et de
2 millions de francs au titre de l 'année 1977. A côté de cet effort
purement national . on peut mentionner un effort s'inscrivant dans
le cadre européen qui, au titre du programme en coopération a Air-
bus » a alloué une somme de 8,9 millions de francs à l 'étude de
matériaux nouveaux pour' la cabine. Il conv ient enfin de signaler
que notre réglementation opérationnelle, en ce qui concerne l 'inflam-
mabilité, est une des plus sévères du monde, puisqu' elle impose
le dernier amendement du règlement de construction à l ' occasion
de toute rénovation des aménagements commerciaux.

Transports aériens (maintien des dessertes aériennes
entre Metz et Paris).

35760. — 19 février 1977 . — M. Henri Ferretti exprime à M . le
ministre de l 'équipement (Transports) la surprise et l 'inquiétude qui
se sont fait jour en Moselle à l ' annonce de la suppression d ' une des
deux navettes aériennes Metz—Paris . Le remplacement de cette
navette par un mien Metz—Nancy—Paris ne permet plus aucune
correspondance avec d'autres services d'Air Inter . A l'heure où la
situation économique est ,particulièrement préoccupante dans le
Nord de la Lorraine, ces modifications d'horaires constituent un
handicap supplémentaire pour la Lorrak.e. Il lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il compte prr .,dre pour faire en sorte que les
dessertes aériennes entre Paris - t Metz soient rétablies comme
c'était le cas jusqu 'à présent.

Réponse . — Les modifie-pions de lignes ou d'horaires sur le
réseau intérieur font )'sujet sur le plan général d'un examen
très attentif des eerv' . es de mon département . Les dispositions
envisagées par la cr,npagnie Air Inter sur la ligne Metz—Paris
m'avaient donc éb' signalées . Devant les conséquences de ces
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modifications et en particulier compte tenu du contexte écono-
mique lorrain, j 'ai demandé à la compagnie intérieure de me faire
une autre proposition. Celle-ci a décidé en conséquence de ne
pas modifier la structure de la desserte de Metz sur la liaison
Metz —Paris.

Industrie alimentaire (maintien du potentiel économique
de l ' entreprise Sopromer de Concarneau (Finistère]).

35762. — 19 février 1977. — M . Duromée attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement (Transports) sur la situation de l 'entreprise
Sopromer à Concarneau, situation qui appelle un règlement rapide.
Cette usine de transformation et de commercialisation du poisson
qui occupe 300 personnes est actuellement menacée de liquidation
à la suite de difficultés financières . Sopromer a cessé des activités
depuis le 4 décembre 1976 et son personnel est en chômage tech-
nique. Or il se trouve que son non-fonctionnement la prive de
possibilités intéressantes de rentabilisation en raison des captures
très importantes de lieux noirs qui s'opèrent actuellement. Plusieurs
chalutiers ont été amenés à vendre leur capture en Allemagne par
manque de moyens d'absorption et de transformation dans les
ports de Concarneau et Lorient . Si Sopromer devait définitivement
disparaître, c 'est 300 chômeurs qui viendraient s 'ajouter aux 700
déjà recensés à Concarneau. Ce serait aussi une lourde perte pour
l ' ensemble de l 'industrie de la pêche et les industries qui s ' y rat-
tachent. Un processus de restructuration est envisagé mais il est à
craindre qu'il s'accompagne de licenciements. En conséquence, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre
à très court terme à l 'entreprise Sopromer de reprendre son acti-
vité et éviter tout licenciement.

Réponse. — Les pouvoirs publics ont déployé tous leurs efforts
pour éviter une cessation d 'activité de la société Sopromer . C 'est
ainsi que cette entreprise a bénéficié, pendant la période de
suspension provisoire des poursuites et malgré les incertitudes qui
pesaient sur l'ampleur des pertes et leur origine, de la garantie
du Fonds d ' intervention et d'organisation des marchés des produits
de _la pèche maritime et de la conchyliculture (F . I. O. M .) pour
le paiement des salaires de décembre 1976 ainsi que d 'un certain
nombre de créances . Par ailleurs, au cours des dernières années,
d'importants concours financiers ont été apportés tant à Sopromer
qu'à l 'organisation de producteurs F. R. O. M. - Bretagne. Ces inter-
ventions n'ont cependant pas permis d' éviter la liquidation de biens
de cette entreprise, qui a été prononcée le 11 février 1977 par
le tribunal de commerce de Rennes. Cette décision de justice
ayant réglé le sort de Sopromer, les pouvoirs publics, conscients
de la nécessité de maintenir en Bretagne Sud un potentiel de
transformation correspondant l'importance de la flotte de pêche
de cette région et aux besoins du marché, s'efforcent de dégager
le plus rapidement possible des solutions en vue de la reprise des
outils de transformation existants au sein de structures adaptées
permettant, tout en sauvegardant au maximum l'emploi, d'assurer
une gestion vraiment industrielle. Plusieurs réunions se sont déjà
tenues à cet effet tant à Paris qu'en Bretagne.

Motocyclettes (équipement de deux optiques code-phare).

35777. — 19 février 1977 . -- M . Andrieu demande à M. le ministre
de l'équipement (Transports) de bien vouloir lui préciser l'interpré-
tation des textes régissant l'éclairage des motocyclettes. Il souhaite
en particulier qu'un décret puisse prendre en considération l'utili-
sation de deux optiques code-phare en respectant les règles appli -
cables aux automobiles, notamment les articles R. 83 et R. 84 du
code de la route . En effet, les dispositions actuelles ne paraissent
pas bien définies au regard des normes techniques des moto•
cyclettes de modèle récent, dont la vitesse est au moins égale à
celle des automobiles . Dès lors, la différence de traitement des
deux types de véhicules au point de vue éclairage ne semble pas
se justifier.

Réponse . — Le ministère de l 'équipement a été tenu informé
des difficultés que présente l'application de l'article R:175 du
code de la route aux motocyclettes de modèle récent . En consé-
quence, il a été demandé aux services techniques de déterminer
les modifications de l'article précité susceptibles d'améliorer la
vision nocturne des motocyclistes sans pour autant créer une gêne
dangereuse pour les autres usagers de la route.

S. N. C . F. (bénéfice du billet de congé annuel
à tarif réduit pour les chômeurs).

36061 . — 26 février 1»77 . — M. Blary expose à M . le ministre de
l 'équipement (Transports) qu ' actuellement seuls les travailleurs
privés d 'emploi titulaires de la carte d ' allocataire de l 'indemnité de
chômage et les préretraités percevant l' allocation du fonds national
de l ' emploi ont droit à la réduction de 30 p . 100 sur les tarifs de
la S . N . C. F. au titre du billet de congé annuel . Ce problème avait
fait l 'objet de réponses précisant que la recherche d'une solution
favorable se poursuivait avec la ferme volonté d ' aboutir . En censé.
quence, il lui demande si cette solution est sur le point d ' aboutir
et de lui indiquer les dispositions qui sont envisagées pour étendre
aux . travailleurs privés d'emploi non bénéficiaires des allocations
publiques mais uniquement des indemnités servies par les Assedic,
la possibilité d' obtenir le billet à prix réduit.

Réponse . — Contrairement à ce que pense l 'honorable parlemen-
taire, toutes les personnes se trouvant en situation de chie . ge
(qu'il s 'agisse de chômage ordinaire ou du cas particulier que
constitue la préretraite et qui résulte du licenciement de travailleurs
ayant dépassé l 'âge de soixante ans) ne satisfont malheureusement
à aucun des critères prévus pour bénéficier du billet populaire
annuel de la S .N.C.F. En effet, d' une part, le billet populaire
de congé annuel, institué en 1935 pour répondre aux dispositions
de la loi du 20 juin 1936 . est réservé aux travai :leurs salariés
effectivement en activité, à l'occasion de leurs congés payés. Cette
loi et la réglementation qui en découle devant ét :e inierprétées
strictement, il n'est pas possible d' en étendra l ' application aux
personnes autres que les salariés et certains membres de leu*
famille . De la m'ente faon, le travailleur en situation de maladie
est aussi exclu du bénéfice de la réduction . D 'autre part, il existe
un tarif de billets populaires annuels créé par la loi du l " r août 1950
à l' intention des pensionnés . retraités, allocataires, la liste des cabé-
gories d'ayants droit étant établie par les ministres du travail et
de l'économie et des finances. Mais si les dispositions dudit tarif
ont été étendues dans certains cas aux bénéficiaires d- l 'allocation
du fonds national de l 'emploi prévu par la loi du 18 décembre 1963
(travailleurs de plus de soixante ans compris dans un licenciement
eollectifi, il n'en va pas de même pour les chômeurs de plus de
soixante ans qu'ils soient ou non bénéficiaires de la garantie de
ressources instituée par l 'accord national interprofessionnel du
27 mars 1972. La rigueur des dispositions qui précédent s 'explique
par le fait que le régime des billets populaires a été imposé à la
S.N.C.F. ; or, en vertu de l ' artnie 20 bis de la convention du
31 août 1937 modifiée régissant les re ports entre la société nationale
et l'État, la perte de recettes résultant pour le transporteur de
l 'application des tarifications à caractère social qui lui sont imposées
doit donner lieu à compensation financière à la charge du budget
national . Toute extension du nombre des ayants droit au billet
populaire conduirait ainsi à un alourdissement des dépenses publi-
ques, ce que la conjoncture actuelle ne permet pas d ' envisager.
Un double assouplissement permet toutefois de donner indirecte-
ment satisfaction à certains des intéressés . En effet : d ' une part,
il est admis que l'épouse, elle-même salariée, peut faire figurer
son mari sur son propre billet de congé annuel lorsqu'il est
travailleur salarié en situation de chômage ; dans ce cas, il suffit
qu'un certificat de chômage soit joint à la demande de billet de
l'épouse ; d'autre part, tout ayant droit pensionné retraité peut
faire figurer son conjoint (mari ou épouse) sur son propre billet
pour autant que ledit conjoint habite chez le titulaire . Enfin, il va
de soi que les personnes intéressées peuvent bénéficier des tarifs
à caractère commercial pour autant qu 'elle satisfont aux conditions
fixées par lesdits tarifs . Parmi les formules avantageuses, il existe :
le billet touristique, titre d'aller et retour ou circulaire, offrant une
réduction de 20 p . 100 sur une distance totale minimale de
1 500 kilomètres (voyage de retour commencé au plus tôt cinq jours
après le jour de départ, validité deux mois) ; le billet de famille,
titre collectif d ' aller et retour ou circulaire, prévoyant une réduction
de 75 p . 100 à partir de la troisième personne (distance totale
minimale 300 kilomètres, validité deux mois).

INTERIEUR
Collectivités locales (état de l'étude sur la situation des médecins

et chirurgiens-dentistes vacataires employés par les communes).

2136. — 21 avril 1976 . M. Odru attire l'attention de M . .Ie
ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des méde-
cins et des chirurgiens-dentistes vacataires employés par les com-
munes . Ces emplois ne sont régis par aucun texte réglementaire,
ce qui . est source d'insécurité matérielle et d'emploi pour les per
Sonnets concernés en même temps que de transferts de charge
sur les budgets communaux. M . le préfet de la Seine-Saint-Denis,
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en 1971, informait MM . les maires des villes de Saint-Ouen et
de Bobigny de l 'existence d ' une étude au niveau gouvernemental
pour trouver une solution aux problèmes de vacataires employés
par les communes et leurs établissements publics . Par ailleurs,
M . le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans une lettre à M. le maire
de Drancy en date de janvier 1976, vient encore de confirmer
« M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, consulté pour une
affaire de ce genre, vient de m'informer que les études entre-
prises en vue de définir la situation juridique des médecins
employés par les collectivités locales rémunérés à la vacation ou
à l ' acte sont toujours en cours. En attendant qu' une solution
soit trouvée il convient de considérer qu 'actuellement ces pra-
ticiens n ' ont pas la qualité de salarié et ne peuvent en conséquence
prétendre aux avantages sociaux découlant de cette qualité s . Il
lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures
elle compte prendre, en accord avec son collègue ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur, pour une solution rapide au problème
exposé ci-dessus afin que les intéressés et les communes pour-
suivent dans les meilleures conditions leurs activités au service
de la population . (Question transmise pour attribution au ministre
d 'Etat, ministre de l 'intérieur).

Réponse. — Des etudes se poursuivent actuellement en liaison
avec le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre (fonction
publique( et le ministère de la santé en vue de faire bénéficier
les médecins et les chirurgiens-dentistes vacataires des collecti-
vités locales de mesures de protection sociale . Il n ' est pas possible
toutefois, au stade actuel de ces études, de préjuger leurs-conclu-
sions.

Conseils municipaux (conséquences financières de t'augmentation
du nombre des adjoints réglementaires pour les communes de
moins de 2 500 habitants).

35870. — 19 février 1977. — M. Claude Michel a ; lire l'attention
de M. le ministre d 'Etat, ministre de t'intérieur, sur les conséquences
de l 'article 10 de la loi n" 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines
dispositions du code électoral et du code de l ' administration commu-
nale . Le nombre des adjoints réglementaires, pour les communes de
moins de 2 500 habitants, y est en effet porté de un à deux, ce
qui parait positif quant à l' efficacité de la politique municipale,
mais n'est pas sans poser des problèmes d'ordre financier pour ces
petites communes — aux moyens déjà très limités — quant à
l'attribution d 'indemnités pour ces adjoints. D lui demande donc
quelles mesures il compte prendre pour que les budgets des com-
munes de petite taille ne soient pas grevés par cette disposition.

Réponse. — Les indemnités de fonctions prévues en faveur des
maires et adjoints par la loi du 24 juillet 1952 constituent une
dépense obligatoire pour les communes. Toutefois — et cette inter-
prétation a été confirmée par le Conseil d 'Etat dans son avis
n " 25-9735 du 2 décembre 1952 — les conseils municipaux sont
souverains pour fixer, dans la limite des taux maximaux prévus
par la loi sudvisée, le montant de l'indemnité de fonctions de ces
élus. Ce montant peut au demeurant être réduit à une . somme
symbolique . Ces dispositions permettent donc aux conseils muni-
cipaux d'arrêter le crédit consacré aux indemnités de fonctions
des maires et adjoints en tenant compte des possibilités finan-
cières de leur budget.

Elections (règles applicables aux directeurs départementaux et
directeurs départementaux adjoints de la sécurité civile en matière
d 'inéligibilité).

36040. — 26 février 1977. — M. Biset fait observer à M. I.
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que ni l' article L. O. 133,
ni les articles L . 195 et L. 231 du code électoral qui fixent les inéli-
gibilités opposables-aux agents• de l'Etat qui sont candidats aux
élections municipales, cantonales, législativés et sénatoriales, ne
visent expressément les directeurs départementaux et directeurs
départementaux adjoints de la sécurité civile . Ces inéligibilités étant
en principe de droit étroit, il lui demande quelle solution s'applique
pour chacune des élections susvisées à cette catégorie de personnels
de l 'Etat.

Réponse . — Les articles L.O., 133 et L. 195 du code électoral
ne prévoient aucune inéligibilité à l'encontre des directeurs-dépar-
tementaux . et directeurs départementaux adjoints -de .la protection
civile (le terme « protection civiles subsiste provisoirement) . Ces
agents sont donc éligibles en gûalité dé parlementaires ou de
conseillers " généraux,- les . Inéligibilités étant de droit strict . 'Par
ailleurs . l'article L. 231 -du mémo code, applicable aux élections

municipales, dispose « ne sont oas éligibles dans le ressort où
ils exercent leurs fonctions : . . .7" les employés de préfecture
et de sous-préfecture a. On peut considérer qu ' en raison notam-
ment de ses fonctions, le directeur départemental de la protection
civile, fonctionnaire d'Etat, fait partie du personnel de la préfec-
ture puisque les tâches qui lui sont confiées s 'exercent dans le
cadre de l 'organisation des services préfectoraux et sous l 'autorité
directe du préfet . A cet égard la qualité d 'employé de préfecture
n'est pas liée- à l 'appartenance au cadre national des préfectures,
mais s'étend également aux fonctionnaires départementaux exer-
çant directement leur activité dans les services préfectoraux . En
conséquence, et sous réserve de l 'appréciation souveraine de la
juridiction qui serait éventuellement saisie du contentieux de
l 'élection, il est permis de penser, en l 'absence de jurisprudence,
que le directeur départemental de la protection civile serait iné-
ligible au conseil municipal dans toutes les communes du dépar-
tement où il exerce ses fonctions . Il est bien évident, en revanche.
que les adjoints bénévoles, non fonctionnaires, nommés par arrêté
préfectoral, pour assister le directeur départemental, en vertu du
décret du 30 janvier 1939, ne sauraient étre assimilés aux employés .
de préfecture ou de sous-préfecture.

JUSTICE

Cour de sûreté de l'Etat
(objet de la réunion à la chancellerie des chefs de la Cour de sûreté)

36364 . — 12 mars 1977 . — M. Claude Weber 'rappelle a M . le
ministre d'Etat, ministre de la justice, que, du 15 octobre au
12 novembre 1976, la chancellerie a organisé une série de cinq
réunions à l'intention des chefs de cour. Sur les cinq réunions,
les « chefs s de la Cour de sûreté de l 'Etat n ' ont pas été invités aux
quatre premières. Mais la seule fois où la Cour de sûreté de l ' Etat
a été invitée a coïncidé avec l ' examen des problèmes concernant
les départements et territoires d ' outre-mer peu de temps après le
voyage du Président de la République . à la Réunion . Il lui demande
donc s'il est exact que le sujet de la -réunion concernait la mise
sur pied de mesures en vue de « troubles s pouvant survenir dans
les départements et territoires d'outre-mer . Si la seule présence de
la Cour de sûreté de l'Etat, juridiction traitant des problèmes à carac-
tère politiq ue, laisse entendre qu ' il s'agit de e troubles s liés aux
luttes menées sur place, si on peut voir là un rapprochement avec
les problèmes d'autonomie sous-jacents dans les départements d 'outre-
mer et si le Gouvernement n' a pas commencé la préparation de
son appareil judiciaire en vue de la répression de « troubles s.

Réponse . — Les "allégations présentées sous forme interrogative
par l ' honorable parlementaire sont dénuées de tout fondement.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Marchés administratifs (raisons du recours à la maîtrise d'oeuvre
privée par les directions générales des P. et T .).

36153 . — 5 mars 1977 . — M. Maurice Blanc prend acte de la
réponse de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications
à la question n" 32822 posée par M. Deliaune, mais souhaiterait

'des précisions sur les raisons qui ont amené les directions générales
des postes et télécommunications à faire systématiquement appel
à la maîtrise d' oeuvre privée (y compris pour les . opérations
moyennes) alors que l'instruction d'application du décret au secré-
tariat d'Etat aux P . T. T. permet l'appel à la maîtrise d'oeuvre
publique (autorisation rappelée dans la réponse de M. le secrétaire
d'Etat en date du 8 décembre 1976).

Réponse. — Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire,
l 'instruction d ' application du décret portant réforme des rému-
nérations d'ingénierie et d 'architecture au secrétariat d ' Etat aux
P .T .T . prévoit qu'il peut être fait appel à la maîtrise d ' oeuvre
publique, lorsque la charge du service de bâtiment le permet et
s'il ne s'agit pas d'opérations complexes . L'utilisation de cette
procédure est laissée à l'initiative des chefs de services régionaux
et n ' est pas seulement théorique car ceux-ci ne manquent pas
d'user de cette faculté dans les cas où ils la jugent adaptée à
leurs besoins. En effet, les règles applicables en matière de presta-
tions d'ingénierie et • d'architecture ne sont pas très anciennes
et les modifications du savoir-faire qu'elles ont entrainées néces•
sitent 'une période d'adaptation des services utilisateurs à leurs
nouvelles tâches de conducteur d'opération, tâches qui constituent
.leur rôle primordial de maître -d'ouvrage . Pour les opérations
présentant une certaine comp'zxité, - il sera toujours fait appel
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à un groupement de concepteurs priva composé d 'un bureau
d' études techniques et d ' un architecte, mais tout permet de penser
que dans l 'avenir, la maitrise d 'oeuvre publique sera plus souvent
utilisée, étant entendu que, conformément aux dispositions de
la loi n" 77.2 du 3 janvier 1977, cette maitrise d ' oeuvre publique
nécessitera obligatoirement la collaboration d ' un architecte pour
l'étude du projet architectural dans le cadre de la procédure du
permis de construire.

Service natiuent (réintégration des agents auxiliaires
des P . T. T. libérés de leurs obligations de service,.

36571 . — 19 mars 1977 . — M. Barberot expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux postes et télécommunications que certains agents auxi-
liaires des P . T. T ., contraints de quitter leurs fonctions pour accom-
plir leur service national, ne sont pas assurés d 'être réintégrés
dans leur emploi lorsqu'ils ont été libérés de leurs obligations
militaires . De plus, ils se trouvent ainsi mis en chômage sans avoir
droit à aucune indemnité de licenciement ou à une aide publique
quelconque . La situation qui est faite à ces agents est particulière .
ment injuste puisque, d ' une part, un agent réformé ne risque pas
de perdre sa place, alors que celui qui accomplit son service légal
se retrouve sans emploi et sans ressources lors de sa libération . Il
convient de remarquer également qu 'un agent qui se trouve licencié
pour insuffisance professionnelle perçoit des indemnités . Enfin, il
est surprenant de constater que les dispositions légales qui obligent
les entreprises du secteur privé à reprendre leurs employés en-
trant du sers k0 militaire ne sont pas en vigueur dans la fonction
publique et, en particulier, dans l 'administration des P . T. T . Si l'on
doit s'orienter vers la résorption de l ' auxiliariat ce but ne doit pas
étre atteint par la :nie de licenciements injustes tels que ceux qui
frappent les agents auxiliaires rentrant du service national . Il lui
demande s ' il . n 'a pas l'intention de prendre toutes mesures utiles
pour mettre fin à celte situation anormale.

Réponse . — Les auxiliaires appelés au service national bénéfi-
cient, lors de leur libération, des disposit .ioos du décret n" 76-695
(art . 14) du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents
non titulaires de dEtat . A ce titre, une priorité de réemploi leur
est accordée, dans la limite des possibilités du service . Par ailleurs,
dans le cadre du plan de titularisation des auxiliaires décidé par
le Gouvernement, ces agents, ex-auxiliaires, peuvent, sous réserve
d'avoir accompli un an de services civils effectifs d 'une durée
journalière au moins égale à 6 heures et d ' avoir satisfait aux
épreuves d 'un examen professio;mcl spécial, être intégrés dans
les cadres des agents titulaires de l' Etat.

QUALITE DE LA ViE

Cuisiniers (écoles publiques et privées
préparant à cette profession).

34361 . — 19 décembre 1976 . — M . Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de la qualité de la vie quelles sont les écoles pro-
fessionnelles de cuisinier existant à l ' heure actuelle en France
pour formel' des cuisiniers qui maintiennent les traditions de qua-
lité de la cuisine essentiellement française et les mesures qu'il
compte prendre pour que les besoins en formation culinaire au
point de vue .quantitatif ou qualitatif soient remplies tant sur le
plan des écoles publiques que des écoles privées.

Réponse. — Le maintien des traditions de qualité de la cuisine
française est un des éléments importants de la politique de déve-
loppement du tourisme et justifie un effort particulier en matière
de formation. Il existe de nom'reuses écoles professionnelles don•
riant une formation première de cuisinier. Ces centres d'enseigne-
ment, essentiellement publics, préparent à différents niveaux d'exa-
men et sont répartis sur l'ensemble du territoire français comme
l'indique la liste ci-après ; ils contribuent à la fois à la défense
des grandes traditions culinaires françaises et au développement
des formes modernes de restauration . Ainsi que le souligne l'hono-
rable , parlementaire, l'adéquation .entre l'offre et la demande n'est
pas . toujours satisfaisante, notamment sur le plan quantitatif . La
création de l'association pour le développement de l'ensetlfnement
et de la formation dans l'industrie hôtelière et touristique
LA .D .E .F .I .H .T.) et les travaux de la commission « Formation
professionnelle » du conseil supérieur du tourisme devraient per-
mettre de pallier ces insuffisances ._ -

ANNEXE

B .T .S. Gestion hôtelière. — (Option B Production culinaire. —
B 1 Cuisine classique . -- B2 Techniques de la restau ration et
de la néo-restuuration' .

(En deux ans .)

Lycées :
06000 Nice . — Lycée technique national hôtelier, 144, rue de

France ; tél . : 86-28-35.
31000 Toulouse. — Lycée technique hôtelier, 23, rue du Conserva .

taire ; tél. : 21-21-51.
33405 Bordeaux-Talence . — Lycée technique hôtelier, avenue de

Thouars ; tél. : 80 .75-18.
62520 Le Touquet-Paris-Plage . — Lycée technique hôtelier, avenue

du Château ; tél . : 05-04-00.
63000 Clermont-Ferrand . — Lycée hôtelier de jeunes filles, rue

Jean-Richepin ; tél. : 92-43-88.
67400 Illkirch Graffenstaden . — Lycée technique hôtelier, 75, route

du Rhin ; tél . : 66. 23. 00.
74200 Thonon-les-Bains. — Lycée technique hôtelier, 40, boulevard

Carnot ; tél. : 71-13-80.
75017 Paris . — Lycée technique hôtelier .Tean-Drouant, 20, rue

Médéric (téléphone : 227-63-70).

B .T . Hôtellerie :option A Cuisine [en 3 ans]).
Lycées :

06000 Nice. — Lycée technique national hôtelier, 144, rue de
France (téléphone : 86-28-35).

31000 Toulouse . — Lycée technique hôtelier, 23, rue du Conser-
vatoire (téléphone : 21-21-51).

33405 Bordeaux-Talence . — Lycée technique hôtelier, avenue
Thouars (téléphone : 80. 75-18).

35800 Dinard. — Lycée technique hôtelier, rue des Ecoles (télé-
phone : 16. 15-021.

38000 Grenoble . — Lycée technique hôtelier, 82, cours de la Libé-
ration (téléphone : 96-24 . 97).

39800 Poligny . — Lycée technique, 2, rue H:Friant (téléphone :
118 et 222).

62520 Le Touquet-Paris-Plage. — 'Lycée technique hôtelier, avenue
du Château (téléphone : 05-04 .001.

63000 Clermont-Ferrand . — Lycée technique, 12, rue 1-B .-Thor
rilhon (téléphone : 93-73-51).

63000 Clermont-Ferrand. — Lycée hôtelier de jeunes filles, rue
Jean-Richepin ,téléphone : 92-43.88).

67400 Illkirch-Graffenstaden . — Lycée technique hôtelier, 75, route
du Rhin (téléphone 66-23-00).

74200 Thonon-les-Bains. — Lycée technique hôtelier, 40, boulevard
Carnot (téléphone : 71-13.80).

75017 Paris. — Lycée technique hôtellier Jean-Drouant, 20, rue
àfédéric (téléphone : 227-63 .70).

B .E .P . Hôtellerie-Collectivité (option Cuisine [en 2 ans]).
Collèges d 'enseignement technique :

01200 Bellegarde-sur-Valserine, avenue Saint-Exupéry (téléphone t
62 .63-62).

02200 Soissons, boulevard de Presles (téléphone : 53.16.441.
03016 Moulins-Yseure, 12, rue du Repos.
04200 Sisteron, quartier de Beaulieu.
05008 Gap, 6, rue Jean-lacé (téléphone : 51-06 .50).
06046 Nice CEDEX, 144, rue de France (téléphone : 86.28 .35).
06500 Menton, 1, avenue Saint-Jacques téléphone : 35-75-941.
11012 Carcassonne, boulevard Joliot-Curie (téléphone : 25.25.85).
17021 La Rochelle, avenue de Dempsey (téléphone : 53.14 .171.
18200 Saint-Amand-Mont-Rond, rue des Sables (téléphone : 1311.
19011 Tulle, boulevard du Maquisat (téléphone : 26.14-24).
20200 Bastia, rue Notre-Dame.
21034 Dijon CEDEX, rue Daubenton
22023 Saint-Brieuc, rue Vau-Gicquel.
24100 Bergerac, domaine de Naillac, avenue de Bordeaux.
25000 Besançon, place Marulaz (téléphone : 83.26 .34).
29107 Quimper, 35, chemin des Justices (téléphone : 95.37 .00).
30031 Nîmes, Z .U .P . . Ouest, 3, rue Weber (téléphone : 67-07.51).
30270 SaintJean•du•Gard, route de Florac (téléphone : 85.30.85).
31077 Toulouse, 118, route de Narbonne.
31003 Toulouse CEDEX, 23, rue du Conservatoire (téléphone t

21 .21 . 511 .
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32007 Auch . C .E .T . Grt Pardailhau.
33060 Bordeaux-Talence, domaine de Raba, avenue de Thouars

(téléphone : -80.75-18).
54058 Montpellier CEDEX, avenue de la Colline (téléphone

52-29-081.
35800 Pinard, rue des Ecoles.
36018 Châteauroux, 344, avenue de la Châtre.
37000 Tours . 50, boulevard de Preuilly (téléphone : 53-36-841.
38032 Grenoble CEDEX, 82, cours de la Liberté (téléphone

96-24-97).
39800 Poligny. 2, rue H .-Friant (téléphone : 118 et 222).
40130 Capbreton, 34, rue J : B : Gabarra (téléphone : 72-10-38).
42400 Saint-Chamond, rouie de Langonand !téléphone : 22-09-38).
43000 Le Puy-en-Velay, boulevard Bertrand (téléphone : 09-1C 121.
44000 Nantes, nie Eugène-Leroux.
44350 Guérande, route de Herbignac.
46200 Souilly, avenue Martin-Malvy.
49400 Saumur, rue Marceau !téléphone : 51-20-89).
50400 Granville, rue de la Fontaine (téléphone : 233).
51084 Reims, 34, rue de Neufchâtel (téléph me : 47-32.11).
52200 Langres, Les Franchises (téléphone : 85-10-60).
53000 Laval, 39, avenue de Chanzy.
54 510 Tomblaine, cité scolaire Nancy-Est, rue Jean-Moulin (télé-

phone : 24.39-451 .

	

.

55100 Verdun, avenue du Président-Kennedy, case officielle 303.
56020 Vannes. Le Pargo, 79, avenue de la Marne (téléphone

66-15. 881.
57000 Metz, quartier Borny, Z .U .P.
59033 Lille CEDEX, rue Michel-Servet (téléphone : 54-89-55).
60600 Compiègne, 13, rue du Huy .téléphone : 440.08. 22).
62250 Le Touquet, avenue du Château (téléphone : 05. 04-00).
64160 Morlaas, villa Haute-Vue.
64200 Biarritz, Les Rocailles, 11, rue Moussempé (téléphone

s4-20 .21).
65019 Tarbes, C .E .T . Reffye, 76, avenue Joffre (téléphone

(el3-21 .40).
66000 Perpignan, C .E .T . Moulin à Vent, chemin de Villeneuve.
67400 Illkirch-Graffenstaden, route du Rhin (téléphone : 66. 16-32).
68500 Guebwiller, route .. .Issenheim.
69570 Dardilly, lieudit Dodin.-
70300 Luxeuil-les-Bains, 2. avenue du Parc.
72017 Le Mans, 157, rue H: Champion,
73190 Challes-les-Eaux, route de Chambéry (téléphone : 36-10-05).
73600 Moutiers, avenue de la Libération.

74200 Thonon-les-Bains, 40, boulevard Carnot (téléphone : 71-13-80).
74400 Chamonix-Mont-Blanc, cité scolaire Le Bouchet.
75017 Paris, 20, rue )Médéric (téléphone : 227 .63.70).
76000 Rouen, 9, rue d'Avalasse.

80026 Amiens CEDEX, cité scolaire, boulevard de Saint-Quentin
(téléphone : 92 .05.40).

81200 Mazamet, 17, rue du Couvent.
83100 Toulon . place du 4-Septembre téléphone : 92-74-34).
83400 Hyères, quartier Golf-Hôtel.
85000 La Roche-sur-Yon, 5, boulevard Edouard-Branly (téléphone :

37-08-70).
86000 Poitiers, rue Pierre-de-Coubertin.
87500 Saint-Yrieix-la-Perche, 28, avenue de Périgueux,
88140 Contrexeville, rue du Shah-de-Perse (téléphone : 396 à

Vittel).
88400 Gérardmer, rue de la 3•-D .I .A . (téléphone : 70).
91300 Massy, 80, avenue de Versailles,
91450 Etiolles, château des Coudraies.
92210 Saint-Cloud, 41, rue Pasteur.
97110 Peinte-à-Pitre (Guadeloupe), cité scolaire Baimbridge.
97200 Fort-de-France (Martinique), C .E .T . Dillon.
98 Papeete (île de Tahiti), C .E .T . hôtellier.

C .A .P . de .cuisinier.

Collèges d'enseignement technique :

01200 Bellegarde-sur-Val, avenue Saint-Exupéry (tél. : 62-63-62).
02100 Saint-Quentin, 30, avenue de la République.
04100 Manosque, boulevard de Temps-Perdu (téléphone : 72-06-17).
13621 Marseille, 40, boulevard Sainte-Anne (téléphone : 77-98-33).
14100 Lisieux, rue P.-Cornu.
14160 Dives-sur-Mer, route de Dozule.
15008 Aurlllac, 14, rue du Docteur-Chibret (téléphone : 48. 06.30).
17200 Royan, 29, rue de la Providence :téléphone : 05-25-27) .

SEAP'CE DU 2 AVRIL 1977

21034 Dijon CEDEX, rue Daubenton.
21140 Semur-en-Auxois, rue de la Liberté.
25300 Pontarlier, route de Besançon.
25000 Besançon, place Marulaz (téléphone : 83-26 .34).
25400 Audincourt, 29, rue des Cantons.
30031 Nîmes, C .E .T . l'Etincelle, Z .U .P . Ouest, 3, rue Weber

(téléphone : 67-07-51).
32007 Auch ; C .E .T . Grt Pardailhau.
33060 Bordeaux-Talence, domaine de Raba, avenue de Thouars.
33120 Arcachon, avenue du Docteur-Monod.
35800 Dinard, rue des Ecoles.
37400 Amboise, rue du Clos-des-Gardes.
40130 Capbreton, 23, rue 1-B .-Gabarre (téléphone : 72-10-38).
42400 Saint-Chamond, route de Langonand (téléphone

	

22-09-38).
42800 Rive-de-Gier, vallée de Courzon.
45300 Pithiviers, cité scolaire de Poisson, rue G .-Lelong.
46200 Souilly, avenue Martin-Malvy.
47600 Nérac, domaine de Coulonné.
49400 Saumur, rue Marceau (téléphone : 51 .20 .89).
50400 Granville, rue de la Fontaine (téléphone : 233).
51036 Châlons-sur-Marne CEDEX, 220, avenue du Général-Sarrail

téléphone : 68-14-71).
51084 Reims, 34, rue de Neufchâtel (téléphone : 47-32-11).
52100 Saint-Dizier, 80 bis, rue Anatole-France.
54510 Tomblaine, cité scolaire Nancy-Est, rue Jean-Moulin :télé-

phone : 24-39-45).
55100 Verdun, avenue du Président-Kennedy, case officielle 303.
56020 Vannes, 79, avenue de la Marne (téléphone : 66-15.88).
57036 Metz, C .E .T . Alain-Fournier, rue A .-Boilevin.
57100 Thionville, chemin d 'Asie.
57200 Sarreguemines, rue du Maréchal-Foch.
57-100 Sarrebourg, rue du Château-d'Eau.
57700 Hayange, C .E .T . Maryse-Bastié, rue P : Victor.
58120 Château-Chinon, place Champlain.
60600 Compiègne, 13, avenue du Huy (téléphone : 440-08.22).
62250 Le Touquet, avenue du Château (téléphone : 05-04-00),
62450 Bapaume, route d 'Albert.
64200 Biarritz, Les Rocailles, 11, rue Moussempé (tél : 24-20-21).
65019 Tarbes, C .E .T . Reffye, 76, avenue Joffre (tél. : 93. 21-10).
66000 Perpignan, C .E .T . Moulin-à-Vent, chemin de Villeneuve.
66500 Vernet-les-Bains, C .E .T . annexé au lycée polyvalent natio-

nalisé.
67400 Illkirch-Graffenstaden, route du Rhin (téléphone : 66.16-32).
68500 Guebwiller, route d 'Issenheim.
69200 Vénissieux, 18, rue Rosenberg (téléphone : 70-09-18).
69220 Bellerive-sur-Saône, rue Victor-Hugo (téléphone : 350).
71025 Mâcon, boulevard des Neuf-Clés.
72017 Le Mans, 157, rue 11: Champion.

73190 Challes-les-Eaux, route de Chambéry (téléphone : 36 . 10 .05).
73600 Moutiers, avenue de la Libération.
75018 Paris, 135, rue Belliard (téléphone : 627-93-92).
75018 Paris, 15, rue de l ' Evangile.

76600 Le Havre, 99, rue Lecesne (téléphone : 42-15-54).
78200 Mantes-la-Ville, route de Breuil.
77440 Lizy-sur-Ourcq, C .E .T . du Gué-à-Tresme.
81200 Mazamet, 17, rue du Couvent.
83100 Toulon,- place du 4-Septembre (téléphone : 92 . 74 .34).
88140 Contrexéville, rue du Shah-de-Perse (téléphone : 396 à

Vittel).
88400 Gérardmer, rue de la 3-D .I .A . (téléphone- : 70).
89000 Auxerre, 12, avenue Gambetta.
91450 Etiolles, château des Coudraies.
92210 Saint-Cloud, 41, rue Pasteur.

Outre cette formation première, plusieurs organismes conven-
tionnés par l'Etat, assurent soit le perfectionnement et le recyclage
des cuisiniers, soit la formation d'adulte au métier de cuisinier :

A .N .F .I .H . (Association nationale pour la formation profession-
nelle continue dans l'industrie hôtelière), 22, avenue de la Grande-
Armée, 75017 Paris !téléphone : 754.29-82 et 380-79-42).

I .F .T .H . (Institut de formation pour le tourisme et l'hôtellerie),
17, rue d' Athènes, 75009 Paris (téléphone : 285-09-21 et 285.37 . 16).

A .F .P .A . (Association pour la formation professionnelle des
adultes), 13, place de Villiers, 93100 Montreuil (téléphone : 858.90 .40).

I .N .F .A .C . (Institut national de formation professionnelle pour
l'animation des collectivités) et les I .R .F .A ., 51, rue Jacques-Kablé,
94500 Nogent-sur-Marne (téléphone : 871-17-00).



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 2 AVRIL 1977

	

1509

Ordures ménagères (aménageaient de décharges).

34891 . — 15 janvier 1977. — M. Beeeon attire l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur les problèmes que pose l'amé-
nagement de decharges pour le stockage des résidus ménagers
collectés . De l 'avis de personnes romp: tentes en la matière, il
semble que la rigueur excessive de la réglementation des décharges
contrôlées entrains. la multiplication des décharges sauvages,
c' est-à=dire aboutit au résultat inversa à celui recherché . Il lui
demande ce qu'il pense de ce problème et quelles initiatives il
compte prendre pour aider les collectivités à mieux le résoudre.
notamment dans les zones rurales.

Répnttse . -- Les prescriptions de la circulaire du 22 février 1973
(Journal ofjiriel du 20 mars 1973( et de l ' instruction du 9 mars
1373 (Journal of;Miel du 7 avril 1973) retetive ., aux décharges de
résidus urbains visent à assurer une im plantation et une exploi-
tation de ces déppts qui soient satisfaisantes pour l ' environne-
ment. Elle ne peuvent ètre considérées comme excessives et les
dépenses yu entraîne leur respect, si elles sont bien entendu supé-
rieures à celles d'un dépôt sans précaution, sont de l'ordre du
cinquième des frais de collecte et rest_nt nettement inférieures
à celles d 'un traitement industriel. Mais il est nécessaire, dans
le cas de la mise en décharge contrôlée, comme pour les autres
traitements et particulièrement dans .les zones rurales, de consti-
tuer des groupements de communes d ' une ampleur suffisante pour
permettre d ' utiliser au mieux les matériels spécialisés nécessaires.
Les travaux d 'aménagement et d 'équipement de décharges cu"tr
lées peuvent bénéficier de subventions accordées sur le budget
du ministère de l 'intérieur pour les communes urbaines et sur
celui du ministère de l' agriculture pour les communes rurales . En
vue de faciliter l ' application de l' article 12 de la loi du 15 juil-
let 1975, qui fixe des obligations nouvelles aux communes en ma-
tière d 'élimination des déchets des ménages, les préfets vont être
invités très procha i nement à réviser, en concertation avec les collecti-
vités concernées, les schémas départementaux de collecte et de
traitement des ordures ménagères et à rechercher l'implantation
de décharges contrôlées et d 'unités de traitement intercommu-
nales assurant à un coût acceptable une élimination satisfaisante
des déchets.

"ltières premières
(uoinieation du directeur de l 'agence des déchets).

35046. — 22 janvier 1977. — M. Mesmin demande à M . le ministre
de ia qualité de la vie pour quelles raisons le directeur de l'agence
des déchets n 'a toujours pas été nommé, alors que cette agence
dispose de crédits pour 1977. Cette situation risque de retarder
la mise en oeuvre de la récupération des déchets, au moment où
la balance commerciale de la France est lourdement déficitaire pour
les matières premières.

Réponse . — Le directeur de l 'agence nationale pour la recuite.
ration et l ' élimination des déchets a été , nommé par décret en
date du 8 mars 1977. Le conseil d'administration de l'agence pourra
être rémiz dans un délai de trois mois et arrêter un premier pro.
grntme d 'action qui sera engagé dès cette année et financé par
le subvention de démarrage accordée sur le budget du ministère
de la qualité de la vie .

JEUNESSE ET SPORTS

Maîtres-nageurs-sauveteurs (projet' de réforme de la profession).

34001. — 9 décembre 1976. — M. Fiszbin demande à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) s 'il est exact qu 'est en
préparation un projet de décret tendant à la suppression de la
profession de maître-nageur-sauveteur qui serait remplacée par celle
de maître-sauveteur à laquelle ouvrirait un diplôme exigeant un
niveau de qualification inférieur, lesquels assureraient la surveil-
lance des lieux de bains non payants parmi lesquels les piscines
scolaires. Partageant l'avis de l'union syndicale C . G . T. des per
sonnets des services publics de la préfecture de Paris et de la
section syndicale C. G . T. des maîtres-nageurs-sauveteurs de la ville
de Paris qui ont déjà montré combien de telles dispositions, si
elles venaient à être mises en application, seraient de nature à
porter un grave préjudice à la profession et combien elles seraient
graves de conséquences pour la sécurité des usagers des établis-
sements de bains et des lieux de baignade, il lui demande quelles
dispositions il compte prendre afin de préserver l'intérêt général
des maitres-nageurs-sauveteurs et la sécurité des activités de
natation .

Réponse. — Les dispositions du projet de décret relatif à la
surveillance et à l'enseignement des activités de natation ont été
arrêtées après une large consultation tant auprès du ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que
du comité consultatif de l 'enseignement de natation, qui regroupe
les différentes. parties concernées par ces problèmes. Le projet
de décret a reçu le contreseing du ministre de l 'intérieur ; il pré-
voit, notamment, la présence obligatoire d 'une personne titulaire
du diplôme de maître-nageur-sauveteur pour surveiller les bai-
gnades et les établissements de natation d'accès onéreux . Il est
précisé que ces mesures . non seulement ne mettent pas en cause
les usages précédemment établis, mais sont de nature à permettre
le développement de la rotation et celui de son enseignement dans
les conditions de sécurité les plus rigoureuses.

Educatimi physique et sportive (augmentation du nombre
d'enseignants et statut et formation des élèresenaitrest.

34097. — 14 décembre 1976 . —. M . Mexandeau appelle l'attention
de M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur
l'insuffisance du budget de la jeunesse et des sports . Cette situation
se traduit par un non-respect des engagements prévus au VII' Plan :
en 1977, 652 postes seulement seront créés, alors que le plan en
prévoyait 1000 par an. Il lui demande quelles mesures financières
immédiates il compte prendre : 1" pour augmenter le nombre de
postes d 'enseignants en éducation physique et sportive ; 2" pour
que la formation cylindrée des professeurs adjoints telle qu 'elle
Leur a été promise suit respectée ; 3" pour que les élèves des
centres régionaux d 'éducation physique et sportive bénéficient du
statut d'élève fonctionnaire et du présalaire qui s'y rattache.

Réponse. — Le budget pour 1977 du ministère de la qualité
de la vie (Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports) fait état
de 675 créations d' emplois . Ce chiffre traduit effectivement la
prise en considération de l ' orientation définie au Vil' Plan, sinon
ce sont seulement 450 emplois, soit la moitié des créations accor-
dées au titre du budget de 1976, qui auraient été portés au budget
de 1977. Au titre des budgets de 1976 et 1977, 1 575 emplois nou-
veaux d 'enseignants d'éducation physique et sportive auront donc
été mis en place à la date de la rentrée scolaire de 1977. Le
nombre de postes à créer jusqu 'en 1980 en application du pro-
gramme d'action prioritaire « le sport à l 'école » correspond sensi-
blement à la capacité des centres régionaux d ' éducation physique
et sportive. Les démarches en vue de l'octroi du statut d 'élèves
fonctionnaires aux élèves des centres régionaux d 'éducation phy-
sique et sportive ont été entreprises par te secrétariat d'Etat
auprès du ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) : le
colt élevé de cette mesure n'a pas permis jusqu'à présent sa
mise en application . Toutefois, les intéressés bénéficient automa-
tiquement d'une bourse d 'enseignement supérieur.

Equipement sportif et socio-éducatif (modalités de financement
. du C . R . E . P. S de Dinard Uile•el-Vilaine 1).

34629. — let janvier 1977. — M. Josselin attire l'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation du sous-équipement pédagogique du C . R. E. P. S. de
Dinard. Les besoins sont si criants que l 'administration a convenu
de réaliser les équipements indispensables . Cependant les travaux
seraient réalisés sur des crédits régionaux sans affectation supplé-
mentaire de crédits a la direction régionale. L'enveloppe de crédits
d'équipement de la D. R. J. S . L. étant ce qu'elle est, c'est-à-dire
manifestement insuffisante, les travaux du C . R . E. P. S. ne pour-
ront être réalisés que par tranches ; tranches qui seront fixées en
tenant compte de la maigreur des crédits et non en tenant
compte des besoins indispensables. Cette , procé dure reporte-
ra à de nombreuses années la fin d 'opérations pourtant d'une
extrême urgence. D 'autre part, l 'absorption par le C . R E . P. S.,
d'une part importante des crédits d'équipement de la région, aura
pour effet de diminuer sensiblement les égaipements sportifs (sco-
laires ou civils) dans (es quatre départements bretons déjà sous•
équipés. La vocation inter-régionale et nationale du C. R. E . P . S.
de Dinard (en particulier pour la formation initiale des profes-
seurs adjoints et pour de nombreux stages sportifs et socio-éduca-
tifs) implique que sou équipement soit assuré par des crédits
dégagés au plan nation:1. Il lui demande pour quels motifs les
travaux d'équipement du C. R E . P. S . de Dinard seront réalisés
sur des crédits régionaut et non sur des crédite nationaux.

Réponse. — Tel qu'il a été installé en 1954, dans tin ancien
hôtel, le centre - régions] d'éducation physique et sportive de
Dinard représente un ensemble aujourd'hui peu fonctionnel et qui
appelle des améliorations. Au fil des années, la situation de ce
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centre régional d ' éducation physique et sportive a été confortée
par des acquisitions successives, l'extension du bâtiment principal et
l' acquisition du local serv ant de gymnase. A partir de 1974, des
études ont été entreprises pour doter la région de Bretagne d'un
établissement plus fonctionnel et permettant de faire mieux face
aux besoins s ' exprimant tant dans le domaine sportif que socio-
éducatif. Il a été décidé de procéder au remodelage et cet établis-
sement. Ce remodelage s'effectuera par tranches successives pour
ne pas interrompre le fonctionnement nécessaire de l 'établisse-
ment . Les crédits nécessaires à l 'exécution de ces travaux sont
inscrits dans l ' enveloppe régionale, ce qui ne constitue pas une
mesure particulière à la Bretagne, mais qui est conforme à la
politique de déconcentration et de régionalisation du budget d'in-
vestissement dot ministère.

SANTE

Adoption Ilrbéraiisation des rondiri .us de l 'adoption).

26458 . --- 28 février 1976 . — M. Montagne attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que rencontrent à
l'heure actuelle les couples qui veulent adopter un enfant . Les
démarches sont longues et nombreuses pour trouver un enfant et
beaucoup sont découragés. Dans certains cas, le souhait d 'élever
un enfant est si vif qu 'il petit conduire ii des actes tels que le
pseudo-rapt de Moyeuvre . Dans une société devenue quasi totalement
permissive, pourquoi ne serait-il pas possible de décider que l ' adop-
tion pourrait s ' effectuer à des conditions libérales ? Pourquoi ne pas
accepter, par exemple, que l ' adoptant règle les frais que doit assu .
mer la mère pour mener à Lien sa grossesse ? Cette perspective peut,
à bon droit, paraître choquante à certains, mais ne l 'est-elle pas
beaucoup mains que le mépris de ta vie qui a conduit des parents
à accepter d 'abord dans son principe et ensuite dans la pratique le
recours à l' avortement.

Réponse. — Toul en partageant le souci de l'honorable parle-
mentaire de favoriser l 'adoption, le ministre de la santé ne pense
pas que la formule qu ' il suggère puisse être retenue . Celte for-
mule présente en effet deux inconvénients majeurs : d'une part.
le système proposé intr oduirait entre les candidats à l'adopt ion
une inégalité entre leur niveau de revenus et risquerait même
d 'inciter les adoptants éventuels à une surenchère financière ;
d 'autre part, cela conduirait inévitablement à autoriser des conven-
tions au terme desquelles des femmes s 'engageraient Par avance
à céder leurs droits sur un enfant à naître . Outre le caractère
illicite, et sans doute même inconstitutionnel, de pactes portant
sur les droits attachés à la personne, on peut craindre que ces
accords n 'entraînent de très graves difficultés dans le cas où
la mère demanderrit à reprendre l 'enfant après sa remise aux
adoptants . Enfin, une telle formule n ' est pas utile dans la mesure
où toutes les aides nécessaires peuvent déjà être accordées aux
futures mères en difficulté . Indépendamment des remboursements
et des allocations de droit commun prévus pour toutes les femmes
enceintes, l 'allocation de parent isolé créée par la loi n" 76-617
du 9 juillet 1976 leur garantit en effet, dès leur déclaration de
grossesse, ur, revenu minimum, qui est actuellement de 902 francs
par mois . Elles peuvent, en outre, à partir de six semaines avant
leur accouchement, demander à bénéficier . d 'une allocatian men-
suelle d'aide sociale à l 'enfance . Elles peuvent également être
accueillies en maison maternelle à partit- du septième mois nu
même dès le début de leur grossesse si elles souhaitent que celle-ci
ne soit pas révélée. Enfin, si les frais de leur accouchement ne
sont pas suffisamment couverts par l' assurance maternité, ils sont
pris en charge par l 'aide médicale ou par l 'aide sociale à l 'enfance.
L convient d 'ajouter que ces diverses formes d 'aides sont accordées
Indistinctement aux futures mères en difficulté, qu 'elles aient ou
non l' intention de garder leur enfant . Il est naturellement exclu
d'envisager un système qui les réserverait aux mères ayant opté
pour l'abandon.

Avortement (rapport annuel sur ses aspects
socle-démographiques).

94257, — 16 décembre 1976. — M. René Feït expose à Mme le
ministre de la santé que l'article 16 de la loi n" 75-17 du 17 jan-
vier 1975 relatif à l' interruption volontaire de la grossesse lui fait
obligation de ptésenter au Parlement un :apport annuel sur !es
aspects socio-démographiques de l'avortement, et lui demande à
quelle date elle compte faire publier ce texte attendu avec intérêt
par tous ceux que préoccupe l'évolution démographique de notre
pays. R lui demande, en outre, à quelle date seront connues les
statistiques de l'institut national de la santé et de ta recherche
médicale établies à partir des déclarations prévues à l'atti-
de L. 182-10 du code de la santé publique .

Réponse . — L'article 16 de la lei du 17 janvier 1975 relative à
l'interruption volontaire de grossesse auquel l'honorable parle-
mentaire a bien voulu se référer indique que le rapport sur
la situation démographique de la France présenté chaque année
au Parlement par le mini_ire chargé de la population, en applica-
tion de la loi n" 67. 1176 du 26 décembre 19,i7 . rurrp• .riera des
développements sur les aspects sociodémographiques de l ' avorle-
tuent n . e En outre, l'ins .itui national d 'étude, tué nographiques
analysera et publiera . en liaison avec l 'institut national de la santé
et de la -recherche médiante . les statistiques établies à partir des
déclarations prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé
publique e . La mine en application de cette disposition de la loi
implique le recours à des organismes techniques dépendant soit
du ministère de l'économie et des finances d ' institut national de
la s!atistique et des études économiques , soit du minis're du
travail chargé de la population (l 'institut national d ' études démo-
graphiques), soit du rani ., i-re de la santé il'insiitut national de
la santé et de lu recherche médicale> . L 'exploitation dors informa-
tions fournies par les bulletins statisliques_d'intenuplion volun-
tcires de grossesse, à peine entamée en 19 775 en rais :,n lies délais
nécessités par la préparation et la diffusion de ces bulletins n'a
atteint sa phase opérationnelle proprement dite que dans le
courant de 1976 . Dans ces conditions les aspects socio-démo„ ra-
phiques de l ' interruption volontaire de grossesse scr:int étudiés
dans le rapport annuel sur la situation démographique qui sera
présenté à la fin de la présente année ou au début de l'année 1978.
L'institut national d ' études démographiques et l ' institut national
de la santé et de la recherche médicale seront en mesure à la
mérite époque de publier et d 'analyse : '-es tout premiers résultats
tirés de l 'exploitation statistique des déclarations prévus à l'arti-
cle L . 162-10 du code de la santé publique.

34727. — R janvier 1977 . — M . Béeam attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le caractère discriminatoire des disposi-
tions de l' arrêté ministériel du lie août 1976 relatif aux pensions
servies par H . R. C. A. N. E. C. aux médecins dzs hôpitaux
publics, qui améliorent sensiblement 1 . base de calcul des retraites
pour les médecins qui p rendront ultérieurement leur retraite sans
modifier les disposition, applicables à ceux qui l' ont déjà fait liqui-
der . Il lui demande de bien vouloir envisager l'extension de cet
avantage à l 'ensemble des retraités puisque le régime de retraite
de 1 '1. R . C . A . N . T . E . C. fonctionne sur le système de la répar-
tition . Une telle disposition entait l 'avantage de réaliser ute concor-
dance entre le régime de retraite de ces médecins et les disposi-
tions relatives aux retraites de la fonction publique qui intéressent
tous les assujettis sans distinction chronologique de mise à la
retraite.

Réponse. — Les cotisations au régime de retraite complémen-
taire des assurances sociales institué par le décret 704277 du
23 décembre 1970 modifié sunt, en fonction de l'arrélé interministé-
riel du 9 juillet 1976 publié au Journal officiel de la République
française du 1" août 1976, assises sur les deux tiers des étnolu-
unents perçus par les membres assujettis à l 'I . R . C . A . N. 'LE . C . du
corps médical des établissements hospitaliers publics . Cette amélio-
ratioc sensible de la base de calcul des retraites pour les prati-
ciens en activité qui répond à une demande exprimée depuis
longtemps par les intéressés . ne peut être étendue aux médecins
actuellement retraités, car une telle mesu re serait contraire au
principe de la non-rétroactivité des textes réglementaires.

Licenciements (menaces de licenciements on groupe Bonnet
de Bagnolet lSeine-Saint-Denis li.

31046. — 31 juillet 197ii. — Mme Chonavel appelle l ' attention de
M . le ministre du travail sur la situation du groupe Bonnet dont une
agence est située sur le territoire de sa circonscription, à Bagnolet
(Seine-Saint-Denis) . Alertée par les syndicats de l 'entreprise de
Bagnolet, plus d ' une centaine de licenciements sont en préparation,
pour le mois d ' eût 1976, dont soixante-et-onze personnes intérimaires.
A Bagnolet même, sur un collectif de quatre-vingt-quinze personnes,
une douzaine de licenciement :; sont prévus . Ainsi sous prétexte de
restructuration, ces compressions de personnel frappent, sans dis-
tinction, toutes les catégor ies d 'emploi : ouvriers, retires . techniciens.
Une fois de plus, pouvoir' et patronat veulent faire supporter aux
travailleurs les conséquences de la crise du système capitaliste. La
commune de Bagnolet est déjà durement éprouvée par les licen-
ciements et les fermetures d'entreprises, témoin le conflit Triton

Médecins (base de calcul ries retraites serties par
aux: médecins des hôpitaux publics retraités' .

TRAVAIL
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qui se poursuit depuis dix-huit mois. En conséquence, elle lui
demande qu'elles mesures il compte prendre pour que ces licen-
ciements n'aient pas lieu.

Licenciements (menaces de licenciements au groupe 'sonnet
de Bagnolet (Seine-Saint-DenisO.

34831 . 15 janvier 1977 . — Mme Chonavel rétière l' attention
de M. le ministre du travail sur la situation du groupe Bonnet
qui a fait l ' objet d'une question écrite n° 31046 du 31 juillet 1976
et à laquelle il n'a pas été répondu. Une agence du groupe Bonnet
est située à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) où plusieurs licenciements
ont déjà eu lieu et d 'autres sont en cours . En conséquence, elle
lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
le maintien des emplois dans ladite entreprise.

Réponse . — Les difficultés rencontrées au cours du premier
semestre 1976 par le groupe Bonnet, entreprise d'appareils frigori-
fiques, se sont traduites, dans l ' établissement situé à Bagnolet, en
Seine-Saint-Denis, par le licenciement de quatre salariés et non d ' une
douzaine comme pouvait le laisser craindre l ' intervention écrite de
l'honorable parlementaire auprès du ministre du travail au mois de
juillet 1976 . Une première autorisation de licenciement a été pro-
noncée par le directeur départemental du travail et de la main-
d 'oeuvre de la Seine-Saint-Denis le 29 juillet 1976. En raison de leur
âge, les deux salariés concernés par cette décision ont été admis
au régime de la garantie de ressources . Une seconde autorisation
est intervenue le 18 septembre 1976 . N ' étant pas à ce jour inscrits à
l ' agence pour l' emploi, il y a lieu de penser que les deux salariés
qui ont été licenciés à cette date ont pu se reclasser . Il est exact
qu ' au début de l 'année 1977 le groupe Bonnet connaissait de nouvelles
difficultés qui l 'amenaient à envisager une réduction d 'effectif. En
fait, celle-ci ne s 'est traduite dans l 'établissement de Bagnolet que
par le licenciement pour motif écrnomique d'une femme salariée.

Prestations familiales (revalorisation).

319SS . — 2 octobre 1976. — M. Haesebroerk attire l' attention
de M . le ministre du travail sur l ' insuffisance du relèvement des
prestations familiales qui est nettement inférieur à l 'augmentation
moyenne des salaires et des pensions au cours de la période de
référence . II constate également que les mesures prises pour la
revision annuelle des taux de l' allocation logement se sont traduites
par une diminution du montant de cette prestation pour un grand
nombre de bénéficiaires : le barème des tranches de revenus n ' a
été majoré que de 10 p. 100 alors que les indices de salaires du
ministère du travail font état d'une augmentation de 15 p. 100 toutes
catégories, pour la période de référence . En conséquence, il lui
demande s 'il n' estime pas souhaitable de procéder à une augmen-
tation plus importante de ces deux allocations. II souhaiterait
connaître les mesures qu' il envisage de prendre en ce qui concerne
la progression et l 'indexation des allocations familiales.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le
Gouvernement a revalorisé les allocations familiales de 9,9 p . 100 à
compter du 1' , août 1976, soit 0,3 p . 100 de plus que l ' évolution de
l' indice pendant la période de référence . Il convient de rappeler que
les prestations familiales ne constituent que l ' un des aspects du
soutien que le Gouvernement s'attache à apporter aux familles
(quotient familial, condition de la mère au travail, logement, etc .).
Cependant, en matière de prestation, le Gouvernement a décidé de
proposer au Parlement la création d 'une nouvelle prestation qui
se substituera à l ' allocation de salaire unique et sa majoration, à
l'allocation de la mère au foyer et sa majoration et à l 'allocation pour
frais de garde, et qui aura pour objectif d 'apporter une aide parti-
culière aux familles de trois enfants ou plus et à celles ayant un
enfant de moins de trois ans. En ce qui concerne l'allocation de
logement qui a été instituée pour aider les familles ou certaines
catégories de la population particulièrement dignes d ' intérêt à
assumer la charge financière de leurs dépenses d'habitat, les bornes
des tranches de revenus servant à la détermination du loyer minimum
— ou loyer résiduel devant en tout état de cause rester à la charge
de la famille - évoluent en fonction du coût de la vie . Au 1" juillet
1976 ces tranches de revenus ont été élargies de 9,5 p . 100, pour-
centage correspondant à la variation de l'indice des prix établie par
l'I, N. S. E. E. pour la période juillet 1975 - juillet 1976, A la même date
les plafonds de loyers ont été relevés de 7,5 p . 100, pourcentage
s' inscrivant dans la ligne des augmentations de loyers constatées
au cours de l 'année 1975 et les charges forfaitaires de chauffage
de 11,11 p. 100, passant de 45 à 50 francs pour une personne seule
et de 12 à 13 francs par personne à charge. Enfin le coefficient
de prise en charge a été mcdifié, ce qui entraîne une progression du
terme numérique fixe du dénominateur de 10 p. 100. Ces mesures,
qui seront poursuivies, ont permis de maintenir constant le taux
d'effort des allocataires et d ' éviter une dépréciation du montant de
la prestation à ressources inchangées ou ayant évolué dans les
mêmes conditions que le coût de la vie.

Retraites complémentaires (régime applicable au personnel
des banques d'origine étrangère ayant exercé à l'étranger).

31976• — 2 octobre 1976. — .M. Cousté signale à M . le ministre du
travail que le régime de retraite complémentaire des banques
n 'accorde pas les mêmes droits aux personnes qui ont exercé leur
activité à l' étranger selon qu' elles ont été recrutées en France ou
hors de France. Il lui demande s' il envisage de donner les directives
nécessaires pour que les mêmes droits soient reconnus à ces deux
catégories d'assurés.

	

-
Réponse . — Le régime de retraite du personnel des banques est

une annexe de la convention collective nationale de travail de ce
personnel . Ce régime, comme les conventions collectives, n'est
applicable de plein droit qu'aux agents travaillant en France . Tou-
tefois, il résulte des renseignements recueillis que les employés de
banque recrutés en France et détachés à l' étranger continuent
à relever dudit régime en vertu de leur contrat de travail . Ils cotisent
sur la base d ' un traitement fixé par référence aux traitements fran-
çais des agents de niéme catégorie professionnelle et reçoivent la
pension correspondante . Par contre, les agents recrutés à l'étranger,
quelle que soit leur nationalité, sont affiliés au régime de retraite
en vigeur dans le pays où ils travaillent. Ils perçoivent, le moment
venu, la pension prévue par le régime local. B ne semble pas que,
d ' une manière générale, l'application de ces dispositions soulève
de problème . Cependant, la situation du personnel retraité des éta-
blissements bancaires d' Afrique du Nord est un peu différente du
fait que . depuis l'indépendance, ces établissements ont perdu la
nationalité française . Des agents recrutés sur place sous le régime
français sont demeurés affiliés à une caisse bancaire française.
Bien que, dans ce régime, les pensions suivent la même progres-
sion que les salaires, les intéressés - s' estiment lésés car les salaires
n'ont pas suivi dans les Etats d 'Afrique du Nord la même progres-
sion qu'en France. Cette situation échappe à la compétence des
pouvoirs publics français .

Conflits du travail
(Etablissernents Delattre-Levivier, à Pierrelatte 1Drâmel L

31982. — 2 octobre 1976. — M . Henri Miche! demande à M. le
ministre du travail s'il ne trouve pas abusif que la direction des
établissements Delattre-Levivicr, travaillant sur le site . du C . E. A.
Pierrelatte, refuse systématiquement l ' ouverture des pourparlers
avec leurs ouvriers en grève depuis plus de trois semaines . Il lui
demande également s ' il ne lui parait pas souhaitable de demander
à l'inspection du travail de proposer son entremise pour que des
négociations puissent s'ouvrir dans les plus brefs délais.

Réponse . — Le conflit du travail évoqué par l' honorable parle-
mentaire, survenu à la société Delattre-Levivier, sur le site du
C .E .A . à Pierrelatte (Drôme), a débuté le 30 août et a pris fin
le 11 octobre 1976 . Ce conflit, auquel ont participé 95 salariés sur
un effectif total de 164, a eu pour origine des revendications portant
sur une progression trimestrielle des salaires de 3 p . 100 et l 'attri-
bution d 'une prime de déplacement de 45 F par jour . L'inspecteur
du travail compétent a organisé, le 14 septembre 1976, une réunion
de conciliation à laquelle devait assister un représentant de la
direction générale de l 'entreprise . Celui-ci, compte tenu des formes
prises par le conflit, a renoncé à y participer . Le travail a cependant
finalement repris.

Conflits du travail (revendications des travailleurs de l'entreprise
Ballot sur te chantier du R. E . R. à la gare de Lyon, à
Paris 112')).

32170 . — 7 octobre 1976 — M. Villa signale à M. le ministre
du travail la grève qui affecte un chantier du réseau express
régional à la gare de Lyon, Paris (12') 180 travailleurs de l 'entre-
prise Ballot, dont le siège social est sis 155 . boulévard Haussmann,
Paris 8'), sont en grève depuis le 9 septembre pour l'aboutisse-
ment de leurs revendications salariales ; notamment pour une véri-

' table revalor isation du travail manuel. Ils demandent que la valeur
du point soit de 15 francs ce qui porterait le salaire mensuel net
d' tin ouvrier qualifié P3 à 3000 francs net pour une durée hebdo-
madaire de travail de 45 heures. A ces revendications justifiées
du fait d 'un travail très pénible, la direction de l 'entreprise s 'est
bornée à' proposer une augmentation dérisoire de 2 p . 100 puis
après le déclenchement de la grève de 3 p . 100 — ce qui est
proprement scandaleux . En outre, les salaires payés dans cette
entreprise sont de loin inférieurs à ceux pratiqués dans les entre-
prises travaillant sur le même chantier . Cette position intransigeante
de la direction a conduit les 1 800 travailleurs d ' un autre chantier
situé à Dampierre, dan ; le Loiret, à se mettre en grève . D'autre
part, te refus de la direction de l'entreprise Ballot de négocier
sérieusement avec les représentants du syndicat C . G. T et' des élus
du personnel, risque non seulement de retarder l'achèvement des
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travaux du R.E.R. mais de bloquer l'activité des autres entre:
prises . Ce ne sont pas les provocations, les menaces qui peuvent
résoudre ce conflit- La solution se trouve dans une véritable négo-
ciation- Il lui demande de prendre les mesures qui permettent à
cette négociation de s'engager rapidement sur la base des reven-
dications déposées par les travailleurs et leur syndicat.

Réponse. — Le conflit du travail évoqué par l ' honorable parle-
mentaire, survenu sur le chantier du H .E .R . de l 'entreprise Ballot,
a débuté le 9 septembre 1976 et a pris fin le 11 octobre 1976. II
s'est Traduit par un mouvement de grève auquel ont participé
140 salariés sur un effectif total de 195 . L' inspecteur du travail
compétent étant intervenu à la demande des parties et conjoin-
tement avec l'expert désigné par le juge des référés, en vue de
favoriser le règlement du litige, un accord a pu finalement être
conclu .

Atiocations prénatales (signature par la future mère
de la déclaration de grossesse nécessaire à leur nt'*ibution).

32284. — is octobre 1976 . — Mme Crépin attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que l ' imprimé à remplir après
le premier examen médical prénatal et qui constitue la feuille
ne déclaration de grossesse doit être signé obligatoirement par le
chef de famille et adressé par lui à la caisse appelée à liquider
les allocations prénatales. I1 convient de s'étonner que cet imprimé
tasse encore référence au «chef de famille » alors que la notion
de chef de famille a disparu du droit civil français et n'est plus
utilisée dans les formalités administratives. Elle lui demande si
elle n ' estime pas opportun de prendre toutes dispositions utiles
afin que cette déclaration de grossesse soit faite par la future
mère elle-même et signée par elle.

Réponse. — Il est rappelé à l ' honorable parlementaire, que le
droit aux prestations familiales est ouvert par priorité du chef du
père, en application de l ' article 1G du décret du 10 décembre 1946
modifié, mais la mère disposant d ' un droit subsidiaire peut deman-
der à bénéficier des allocations familiales en cas de défaillance ou
d' absence du père . Pour bénéficier de ces dispositions elle doit faire
la preuve qu ' elle assume seule la charge des enfants et que les
prestations familiales ont cessé d'êt re versées du chef du père.
Il est précisé, en outre, que les imprimés accompagnant toute
demande de prestations familiales, doivent porter obligatoirement
la signature du chef de famille . Cette disposition a été instituée
dans le double but de simplifier les opérations de liquidation, d'une
part, d 'éviter les doubles paiements . d' autre part. - En effet, si cette
formalité était supprimée rien ne s ' opposerait à ce que lorsque les
deux conjoints sont ressortissants de deux régimes différents une
demande soit présentée à chacun des deux organismes débiteurs des
prestations familiales compétents . Néanmoins, la mère de famille
peut obtenir de l'organisme payeur, que le versement des prestations
familiales soit effectué à son compte personnel (compte chèque
postal ou compte bancaire) à condition que la demande soit signée
des deux conjoints.

Prestations familiales (réforme des conditions d'attribution).

32338. — 13 octobre 1976. — Mme Crépie expose a M. le ministre
du travail que. parmi les mesures proposées par Madame le secré-
taire d ' Etat chargée de la condition féminine et qui ont été soumises
au conseil des ministres du 26 mai 1976, il était envisagé de pro-
céder à un nouvel aménagement des conditions de versement des
prestations familiales . La réforme consiste en ce que les deux
parents seraient rendus co-attributaires en ce qui concerne le verse-
ment des prestations familiales, ce qui r :rrespondrait davantage aux
nouvelles données sur la responsabilité parentale . Afin de simplifier
la procédure de versement de ces prestations, qui pourraient être
versées par la caisse d 'allocations familiales à un compte commun
ouvert aux noms des deux parents, l'un des deux mandaterait l'autre
pour les percevoir. En cas de séparation ,ou de divorce, le juge
désignerait celui des deux parents qui serait rendu attributaire à
titre principal, en même temps qu ' il désignerait, comme cela se
fait actuellement . celui à qui est confiée la garde du ou des enfants.
Une telle réforme est attendue par de nombreuses mères de famille
qui rencontrent des difficultés pour percevoir les prestations fami-
liales, notamment dans le cas où leur conjoint reçoit salaire et
allocations familiales de la Trésererie . Elle lui demande de bien
vouloir préciser où en sont les études entreprises en vue de cette
réforme et dans quel délai = on peut espérer qu'elle sera mise en
vigueur.

Réponse . — II est précisé à l 'honorable parlementaire que le
décret du 10 décembre 1946, modifié par le décret du 29 juin 1965,
fixe les règles du versement des allocations familiales. D'une part,
dans le cas où les père et mère assument l 'un et l'autre la charge
effective et" permanente de l'enfant, le droit aux allocations fami-
liales est ouvert par priorité du chef du père, et les allocations

familiales sont versées au père ou à la mère selon les dispositions
du règlement intérieur des caisses et les dispositions particulières
prévues par les organismes débiteurs des -prestations familiales dues
aux personnes relevant des régimes spéciaux . En effet, dans l 'hypo-
thèse où les conjoints vivent ensemble, il est nécessaire d ' éviter
les doubles versements d 'allocations familiales à un même foyer.
Lorsque le père qui assume la charge des enfants est déchu de
la puissance paternelle ou a fait l'objet d ' une condamnation pénale
en vertu de la loi sur les enfants abandonnés ou martyrisés, cu
d'une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement entre
ses mains risquerait fie priver les enfants du bénéfice des alloca-
tions familiales, celles-ci sont versées à l ' autre conjoint. De plus,
les caisses d 'allocations familiales et les autres organismes débiteurs
peuvent prévoir, dans leur règlement intérieur, les autres cas
dans lesquels les allocations familiales sont versées à la mère.
L 'ensemble de ces dispositions autorise la mère abandonnée à
solliciter auprès de l 'organisme débiteur le versement des allocations
familiales entre ses mains . D 'autre ;part, l 'article 1G du décret pré-
cité établit que le droit aux allocations familiales est ouvert par
priorité du chef de la personne qui assume la charge effective et
permanente de l'enfant- Si cette personne ne remplit pas, elle-même,
les conditions, c'est-à-dire si elle ne peut y prétendre au titre d' une
activité, ou comme femme seule au titre de la population non
active, ce droit s' juvre du chef du père, mais les allocations sont
versées à la mère quand elle a la garde des enfants- Ces dispo-
sitions sont applicables également à l'allocation de salaire unique
pour la femme séparée ayant la charge des enfants et n 'exerçant
pas d 'activité professionnelle ; ainsi le druit à l 'allocation de salaire
unique lui est ouvert du chef de son mari jusqu 'à ce que le divorce
soit devenu définitif, et l ' allocation lui est versée en mains propres.
Par ailleurs, lorsque les conjoints sont séparés ou d i vorcés, les
allocations familiales sont versées à celui des conjoints a u ;amer
duquel vivent les enfants, quelle que soit l 'origine de l 'ouverture
dù droit et mème si le conjoint reçoit une pension alimentaire de
l'autre conjoint . De plus, même si l : jugement de divorce ou de
séparation, ou l 'ordonnance du prés ident du tribunal préalable à
l' instance, prévoit qe le versement doit être effectué entre les
mains de l'ex-conjoint en contrepartie de la pension alimentaire
qu 'il est condampné à verser, les caisses d'allocations familiales sont
en droit de passer outre et de verser les allocations familiales entre
les mains de la mère qui a la charge et la garde des enfants . En
effet un tel jugement ne peut étre opposable aux caisses du fait
qu 'elles n'ont pas été partie à l'instance ; de plus ce jugement se
trouve en contradiction avec les dispositions légales et réglemen-
taires. Il apparait donc que les textes existants, prenant en compte
les situations respectives de la mère abandonnée, séparée ou divor-
cée, sont susceptibles de répondre aux préoccupations de l 'honorable
parlementaire.

Emploi (menace de licenciements aux Etablissements Pourtier
à Chelles (Seine-et-Marneh

32350. — 13 octobre 1976. — M. Bords attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des Etablissetnents Pourtier,
situés sur la zone industrielle de Chelles, en Seine-et-Marne.
La direction de ces établissements entend procéder à trente-
quatre licenciements dont la conséquence entrainerait, à terme,
la suppression de la fabrication . Il souligne que cela équivau-
drait à un véritable gaspillage des capacités humaines puisque
seraient licenciés treize-P 3, quatre P .2 et quatre P .1, a cette etape.
11 lui demande de taire procéder à un examen sérieux de cette
situation, compte tenu : 1° que les travaux confiés à la sous-trai-
tance se font plus nombreux. Ceci tend à prouver qu ' il y a un
certain volume de travail, que pourraient effectuer les ouvriers
qualifiés des établissements Pourtier ; 2" que parellélement aux
licenciements demandés, une entreprise ayant une vocation identique,
située à Cusset dans l'Allier, prévoit une 'nouvelle extension de ses
moyens de production Cela pose un problème, car, ou bien le
transfert ou l'extension des activités de Cusset sont réels et il faut
convenir que la perspective n 'est pas aussi sombre que celle proie-
tée par la direction, ou bien la perspective est vraiment fermée et
les investissements en cours à Cusset relèvent d ' un véritable gas-
pillage . C 'est un problème sérieux auquel il convient de répondre
sérieusement' Il souhaite que M . le ministre s'attache à déterminer
si tes projets d'extension, dans le cas où ceux-ci ont une raison
d'être. ne peuvent se concrétiser sur la zone industrielle de Chelles-
Vaires . Ce serait là une solution particulièrement heureuse qui évi-
terait toutes les conséquences sociales négatives . fl lui fait remar-
quer que pour le moment les licenciements de Chelles n ' ont pas de
lustification économique, sauf structurelle, mals que par exemple la
volonté de supprimer les clauses d'une échelle mobile particulière
peut laisser supposer que des raisons de profit sont susceptibles
d'expliquer la liquidation des professionnels et des délégués du per•
sonnel par la même occasion

Réponse . — La question n" 32352 identique à la question n" 32350
rappelée ci-dessus, ayant fait l'objet d'une réponse du ministre
du travail et aucun fait nouveau relatif à cette affaire n'étant
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intervenu récemment, l ' honorable parlementaire est invité à se
reporter à la réponse parue au Journal officiel (débats parlemen-
taires .A .N ., n" 31 du 15 janvier 1977 (9 . 268).

Retraites complémentaires (désignation d 'office des régimes appelés
à recevoir l ' adhésion des cadres pour la quote-part de salaire
inférieure au plafond de la sécurité sociale).

32476 . — 16 octobre 1976 . — M. Cressard rappelle à M . le
ministre du travail que le bénéfice de la retraite complémentaire
a été étendu obligatoirement aux cadres en ce qui concerne
la quote-part de leur salaire inférieure au plafond de la sécurité
sociale, ce système devant-être mis en place à compter du I r ' janvier
1974 pour les cadres cotisant à moins de 12 p. 100 à leur régime
complémentaire. Cette disposition obligeait les cadres et leurs
employeurs à adhérer à une caisse complémentaire de non-cadres
pour la quote-part évoquée cl-dessus . Malgré ce caractère d ' obliga-
tion, certaines catégories de cadres, e : notamment ceux de la
branche des assurances, ne peuvent prétendre a cet avantage, leur
caisse arguant qu 'elle est encore dans l 'ignorance du régime choisi
et de l' organisme qui doit assurer la gestion . Il lui demande qu'au
moment où des sacrifices particuliers sont imposés aux cadres dans
1a lutte contre l 'inflation, il soit mis fin au blocage de cette
situation préjudiciable aux intéressés en prenant d ' urgence des
mesures tendant à la désignation d ' office des régimes et des
organismes de gestion appelés à recevoir l 'adhésion prévue.

Réponse . — Dès avant les accords interprofessionnels qui ont
décidé l 'attribution aux cadres de droits à retraite complémentaire
sur la partie de leur rémunération n 'excédant pas le plafond
de la sécurité sociale, les cadres des assurances bénéficiaient de
cet avantage . En effet Pa caisse de retraite et de prévoyance dit
personnel des sociétés d'assurances (C .R .E .P .P .S .A .) autorisée
à fonctionner par arrêté du 29 octobre 1948, leur sert, en application
de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des
sociétés d 'assurances, une retraite basée sur la frection de rému-
nération susvisée et sur un taux de cotisation de 7 p . 100. La
C .R .E .P .P .S .A . . n' est pas membre de l 'association des régimes
da retraites complémentaires (Arrco) . La régularisation de cette
situation, conformément aux dispositions du protocole national
interprofessionnel du 6 juin 1973, est en cours . Compte tenu des
indications données ci-dessus, cette opération n 'ouvrira . en principe,
pas de droits nouveaux aux intéressés . Cependant, dans quelques
cas particuliers où les prescriptions de l'Arrco sont plus favorables
que la convention collective appliquée par la C .R .E .P .P .S .A .,
des rappels seront servis aux intéressés.

Jeunes tchdmaye des jeunes sans Le Calvados)

32497. — 16 . octobre 1976. — M . Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur ta gravité du chômage des jeunes.
diplômés ou non . dans la ville de Caen et le département du Calvados
De nombreux jeunes ont vainement sollicité des emplois dans le
secteur privé ou le secteur public, les administrations, hôpitaux,
mairies, etc. . à la rentrée de septembre . Partout il leur est répondu
qu 'il n 'y a aucun emploi vacant. U apparaît que la progression
très sensible du nombre des jeunes sans emp:ai qui se présentent
aux heures de permanence parlementaire traduit une détérioration
réelle de la situation . Il lui demande, d'une part, de bien vouloir
lui indiquer l'évolution chiffrée du chômage des jeunes dans le
département et, d'autre part, quelles mesures d'urgence il compte
prendre pour remédier à cette situation.

Réponse . — L'évolution du chômage des jeunes dans le départe-
ment du Calvados depuis deux ans a été la suivante :

De ce tableau, on peut tire: notamment les observations suivantes :
le nombre de jeunes demandeurs d' emploi est, depuis septembre 1976,
en progression sensible par rapport' à la situation du deuxième tri-
mestre. C ' est un phénomène saisc.7nier lié à l' arrivée des jeunes sur
le marché du travail, qui a une ampleur du même ordre de grandeur
que _elle constatée l'an dernier (moins de demandes en septembre,
mais légèrement plus en octobre, -i- 2 p . 100, ce qui traduit un léger
retard de l 'inscription des jeunes par rapport à l 'an dernie r. dans le
Calvados. Ce caractère saisonnier ne doit cependant pas masquer la
situation préoccupante de l' emploi des jeunes depuis deux ans
(-}- 44 p. 100 de jeunes demandeurs d'emploi d' octobre 1974 à octobre
1976) . On notera toutefois qu ' une forte part de cette augmeatation
des inscriptions comme demandeurs d 'emploi résulte des disp ositions
adoptées en juin 1975, accordant la couverture sociale aux jeunes
primo-demandeurs d ' emploi inscrits té- 77 p. 100 de jeunes primo-
demandeurs d ' emploi d' octobre 1974 à octobre 1976, soit une augmen-
tation nettement plus importante que l ' accroissement global de
44 p . 100). Enfin, l 'évolution semble se faire dans des sens différents
pour les hommes et pour les femmes : la situation s 'améliore pour
les hommes (— 23 p. 190 de septembre 1975 à septembre 1976,
— 10 p . 100 d'octobre à octobre) et se détériore au contraire pour
les femmes (+- 2 p . 100 de septembre à septembre, + 9 p . 100
d'octobre à octobre) . Cependant, l'évolution récente (mois de janvier
1977) montre une nette tendance à l 'accroissement du ncmbre de
jeunes_ demandeurs d'emploi, notamment des jeunes hommes. Cette
situation, qui n'est pas propre au département du Calvados, a amené
le gouvernement à prendre un ensemble de mesures en faveur de
l 'emploi des jeunes ; la formule du contrat emploi-formation vient
d'être notamment améliorée, afin de mieux répondre à la diversité
des situations et de permettre de donner une formation plus complète
dans un premier emploi . Cette formule a fait l'objet, au cours du
mois d' octobre, d ' une importante campagne d' information menée au
niveau régional et au niveau départemental, en particulier auprès des
employeurs. La prime de mobilité des jeunes a été quadruplée afin
d'être plus incitative et de permettre à ceux-ci d 'accepter un emploi
sur une plus vaste zone géographique . Des primes d 'incitation à la
création d'emploi sont en place jusqu 'à la fin de l' année 1977 en
faveur des artisans qui embauchent de jeunes demandeurs d 'emploi
de moins de vingt ans.

Prestations sociales (assouplissement des conditions d'attribution).

32532. — 20 octobre 1976. — M. Chassepuet expose à M. le
ministre du travail qu ' un invalide à 100 p. 100, âgé de soixante-
huit ans et célibataire, percevait le minimum vieillesse jusqu 'en
juin 1975 . Il a contracté mariage, pour des raisons purement senti-
mentales, avec une femme moins àgée que lui qui poursuit une
activité lui rapportant un salaire mensuel de 2000 francs. Son
épouse a encore, en revanche, trois enfants à sa charge, issus d'un
précédent mariage. Or, on a supprimé à l' intéressé le bénéfice des
prestations sociales qu'il, percevait, ce qui équivaut à mettre quatre
personnes à la charge de son épouse . En précisant que cet inv alide
était courtier libre et n ' a cotisé que durant trois pu quatre ans à
une caisse autonome, il appelle son attention sur la situation qui
est désormais la sienne, tant sur le plan matériel que sur le plan
moral . Il lui demande s'il n'estime pas équitable que des dispositions
particulières soient envisagées dans des cas de cet ordre afin d'atté-
nuer la rigueur des mesures prises.

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que les
prestations minimales 'de vieillesse comprennent deux séries de
prestations, d ' une part, un avantage de base fixé depuis le 1" r jan-
vier 1977 à 4 300 francs par an (il s 'agit des avantages de vieillesse
servis au titre des divers régimes de salariés et de non-salariés tels
que l 'allocation aux vieux travailleurs salariés et l'allocation spéciale
de vieillesse prévues respectivement par les articles L . 614 et L. 675
du code de la _sécurité sociale), d'autre part, l ' allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité instituée par la loi n" 56. 639
du 30 juin 1956 et dont le montant est de 4 700 francs par an. Les
plafonds de revenus pris en considération pour l ' attribution de ces
prestations sont fixés depuis le 1" r juillet 1976 à 9900 francs par
an pour une personne seule et 18000 francs pour un ménage . Pour
l 'appréciation de cette condition de ressources, il est tenu compte
de tout ce que possède ou reçoit l ' intéressé à un titre quelconque
sauf exceptions limitativement énumérées per les textes . Cette clause
de ressources s 'explique par le fait que les prestations susvisées
sont des prestations non contributives, c 'est-à-dire servies sans
contrepartie de cotisations préalables ou de contrepartie de cotisa-
tions insuffisantes en vue de venir en aide aux personnes âgés, les
plus démunies de ressources. Dans la mesure où une personne,
bénéficiaire du minimum vieillesse, voit, à la suite du mariage
qu 'elle a contracté, ses moyens de subsistance s'accroître de telle
manière qu ' ils excèdent les plafonds susvisés, elle ne- .peut plus pré-
tendre à cette forme d'assistance . Toutefois, la possibilité demeure
ouverte aux intéressés ayant encore des enfants à charge de solli-

DEMANDEURS D ' EMPLOIS
de moins

	

DONT :
de vingt-cinq ans fin de mois.

Inscrits
depuis moins
de trois mois.

A la recherche
d'un premier

emploi.
Hommes. Femmes . Total.

Octobre 1974 .
Septembre 1975.
Octobre 1975.
Janvier 1976 . ..
Avril 1976	
Juin 1976,,	
Juillet 1976 . . ..
Septembre 1976.
Octobre 1976 . ..
Janvier 1977 . . .

1 835
2 620
2 669
2 383
1 910
1 734
1 634
2 029
2 400
2 589

2 888
3 775
4 015
3 304
3 184
3 124
3 027
3 863
4 396
4 217

4 723
6 395
6 684
6 187
5 094
4 858
4 661
5 892
6 796
6 806

3 860
4 368
4 437
2 788
1 996
2 116
2 393
3 901
5 658
5 501

1 339
2 361
2 320
1 8t1
1 398
1 536
1 556
2 148
2 376
1 993
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citer une aide complémentaire dans le cadre de l 'aide sociale à
l'enfance . S'agissant plus particulièrement ici du cas d ' un retraité
ayant cotisé pendant quelques' années à une caisse autonome . il est
precisé à l'honorable parlementaire qu 'il pourrait obtenir une étude
plus précise de sa situation au regard de l 'assurance vieillesse en
faisant parvenir tous éléments d 'identification utiles à la direction
de la sécurité sociale (sous-direction de l' assurance vieillesse et des
prestations familiales, bureau V . 3), 1, place Fontenoy, 75700 Paris.

Emploi (menaces de licenciements
à la société Pataud S. A ., de Grenoble [Isère)).

32669. — 22 octobre 1976. — M. Maisonnat attire l'attention, de
M. le ministre du travail sur les menaces pesant sur l 'emploi des
salariés de la société Pataud S . A., dont le siège rodai est situé
10, rue Edouard-Vaillant, à Grenoble. La direction envisage le
licenciement de 31 salaries, et ce quelques mois seulement après
l'élaboration d'un plan de restructuration pour lequel 15 licencie-
ments avaient été demandés et acceptés par l 'inspection du trie
va.. Or ce plan n 'a jamais été suivi d'effet et, aujourd 'hui, ' la
direction demande le licenciement des salariés restant. Dans ces
conditions, les pouvoirs publics doivent exiger le respect des
engagements pris devant eux et refuser en tout état de cause les
licenciements demandés . II lui demande de prendre toutes les
mesures nécessaires en ce sens.

Réponse . — A la suite de graves difficultés économiques et finan-
cières, l ' entreprise en cause a fait l 'objet, le 7 janvier 1977, d ' un
jugement déclaratif de règlement judiciaire qui a entrainé le licen-
ciement de la totalité du personnel . Les services départementaux du
travail qui, comme le prévoit l 'article L . 321-7 du code du travail,
ont été simplement informés de cette mesure, se sont immédiate-
ment préoccupés de prendre toutes' dispositions utiles pour que,
d' une part, les salariés concernés puissent rapidement bénéficier des
Indemnités légales et conventionnelles prévues en matière de chô-
mage complet et que, d 'autre part, le paiement des créances nées
du contrat de travail -ait lieu dans les délais les plus brefs et en
conformité avec les articles L. 143-6 et suivants du code du travail
relatifs aux privilèges et garanties de la créance de salaire . De son
côté, l 'agence nationale pour l 'emploi poursuivra activement ses
efforts jusqu ' à ce que des solutions appropriées aient pu être trou-
vées en faveur de tous les travailleurs ainsi privés d ' emploi.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité . (non
prise en compte des pensions militaires d'invalidité dans le calcul
du plafond des ressources conditionnant son attribution).

32827 . — 28 octobre 1976. — M. Valbrun rappelle à M. le ministre
du travail que l 'allocation supplémentaire de vieillese du fonds
national de solidarité étant un avantage non contributif destiné
à procurer un minimum de ressources aux personnes âgées les
plus défavorisées, son attribution est soumise à une clause de
ressources . Il existe cependant des exceptions en ce qui concerne
la prise en compte des ressources du candidat à cette allocation.
Celles-ci figurent dans le décret n° 64-300 du avril 1984 . Ces
exceptions ne comportent cependant pas les pensions militaires
d'invalidité, si bien que tes personnes âgées qui bénéficient d'une
pension en qualite d'ascendants d'une victime de guerre voient
cette pension prise en compte dans le calcul de leurs ressources
pour une éventuelle attribution de l ' allocation supplémentaire du
F. N. S. Pour cette raison, beaucoup d'ascendants dépassent le
plafond au-dessus duquel cette allocation n' est pas versée. S'agis-
sant d'une pension qui a un caractère de réparation, cette situation
est extrêmement regrettable . 'C 'est pourquoi il lui demande que les
pensions militaires d 'invalidité ne soient pas prises en compte dans
les ressources retenues pour l 'attribution de l'allocation supplémen-
taire du F. N . S.

	

-

Réponse. — L'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité est un avantage non contributif destiné à compléter les
pensions, rentes ou allocation de vieillesse des personnes âgées les
plus défavorisées afin de leur procurer un minimum de ressources.
De ce fait, son attribution est soumise à clause de ressources.
Depuis le 1" janvier 1977, les plafonds de ' ressources pris en
considération pour l'attribution de cette prestation sont fixés à
9900 francs par an pour une personne seule et 18000 francs par an
pour un ménage. En raison de la nature même de l'allocation sup-

-plément+sire, il parait équitable de tenir compte pour l'appréciation
• de la condition de ressources de tout ce que possède 'ou reçoit

l'intéressé. Il existe cependant quelques exceptions au principe de
l'universalité des ressourcés prises en considération . C'est ainsi,
par exemple, qu'il n'est• pas tenu comte, dans l'estimation des
revenus;"de la retraite du combattant ni de la majoration spéciale
prévue par l'article 52.2 du code des pensions militaires d'invalidité
en faveur de certaines veuves de grands invalides de guerre . D'autre
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part, les veuves de guerre bénéficient d ' un plafond plus élevé, fixé
à 22 044 francs depuis le 1' janvier 1977 . Pour l'appréciation des
ressources prises en considération pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire, aux termes de l 'article 3, alinéa 1 du décret du
1"' avril 1964, il est tenu compte de tous les avantages d ' invalidité
et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus profes-
sionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers
et des biens dont l 'intéressé a fait donation au cours des cinq
dernières années qui o,,t précédé la demande . Les pensions mili-
taires d 'invalidité ne sont donc pas exclues du plafond de res-
sources ainsi déterminé ; il n'est pas envisagé actuellement de
modifier la réglementation sur ce point.

Prestations familiales (régime des travailleurs indépendants
et des membres des professions libérales).

3290$ . — 29 octobre 1976 . — M. Mesmin attire l' attention de M. le
ministre du travail sur le ré,ime des prestations familiales des
travailleurs indépendants et des membres des professions libérales.
Ils sont obligatoirement assujettis au régime des allocations fami-
liales pour toute activité, même partielle ou complémentaire . Mais
cette obligation cesse lorsque le revenu de référence est inférieur
à un minimum fixé par arrété. Dans ces conditions, tout assujetti
au régime fiscal du bénéfice réel et qui déclare soit un déficit, soit
un revenu inférieur au minimum fixé est exonéré de cotisation et ne
reçoit plus de prestations . Cette interprétation de l' article L. 513 du
code de la sécurité sociale semble avoir pour conséquence de lier
deux concepts différents, par le biais du revenu professionnel mini-
mum, concepts qui sont : d'une part, les conditions générales ouvrant
droit aux prestations familiales, d'autre part, les modalités de calcul
et d 'exonération éventuelle de cotisation . Elle ne parait pas conforme
à l' intention du législateur pour qui le régime des allocations fami-
liales a une finalité démographique et le redistribution sociale . Il
demande s'il serait possible d 'adopter pour les caisses d 'allocations
familiales des travailleurs indépendants, à l'instar des autres régimes
obligatoires de retraite et de maladie, le principe d ' une cotisation
forfaitaire minimum, qui permettrait de préserver le droit aux
prestations familiales, lorsque le minimum de ressources fixé n'est
pas atteint, et de séparer nettement les conditions d'attribution des
prestations et les modalités de calcul des cotisations.

Réponse. — En l 'état actuel de la législation le versement des
prestations familiales, à l 'exception des allocations prénatales et
postnatales, est conditionné par l'exercice d ' une activité profes-
sionnelle normale. En application de l' article 1" du décret n" 46-2880
du 10 décembre 1946 modifié, est considérée comme exerçant une
activité professionnelle normale toute personne qui consacre à
cette activité le temps moyen qu ' elle requiert, et en tire des moyens
normaux d 'existence . C 'est ainsi que, pour les salariés le droit
aux prestations est ouvert si l'activité professionnelle a été exercée
pendant 1 200 heures au cours de l ' année ce référence, ou 120 heures
ou dix-huit jours par mois. L'activité professionnelle doit ' en outre
procurer des moyens normaux d 'existence . Il a été admis que cette
dernière condition était remplie lorsque le revenu professionnel
mensuel se rapprochait du salaire servant de base au calcul des
allocations familiales. Pour les non-salariés, la nature même de leur
activité rendant impossible, dans la pratique, l 'utilisation. du temps
moyen de travail, cette activité est appréciée exclusivement par
rapport au revenu qu'elle procure. Ce revenu a été fixé depuis le
1" janvier 1957 au montant minimum donnant lieu à application
de la cotisation d ' allocations familiales des employeurs et travail-
leurs indépendants, montant lui-mème égal à douze fois la base
mensuelle servant au calcul des prestations familiales . La notion
d 'activité professionnelle normale est donc appréciée de manière
sensiblement identique pour les salariés et les non-salariés . En
outre, certains assouplissements ont été apportés à cet condition
d'activité professionnelle normale . C'est ainsi notamment que les
personnes salariées ou non-salariées, exerçant une activité profes-
sionnelle insuffisante, peuvent nérnmoinsse voir attribuer les
prestations familiales au titre de la population non active sur déci-
sion motivée du conseil d'administration de l'organisme débiteur
des prestations familiales pris après examen des justifications four-
nies . Par ailleurs, il est signalé à l'honorable parlementaire que la
loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, tendant à la généralisation de la
sécurité sociale, supprime toute référence à l 'exercice d ' une activité
professionnelle normale pour le droit aux prestations familiales . Les
dispositions du titre III de cette loi concernant les prestations
familiales entreront en application au plus tard le 1' janvier 1978.

Chômage (amélioration de l'information des salariés
en cas de rupture du contrat de travail) . -

32933 — 30 octobre 1976. — A l ' occasion de la réponse faite à sa
question écrite n° 22670, il avait été précisé à M.'Cousté que des
études étaient en cours pour définir le moyen le mieux adapté en
vue d'apporter aux salariés licenciés ou menacés de licenciement
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complément familial sera tel que deux tiers des familles concernées
en seront bénéficiaires, conformément aux déclarations du Prési-
dent de la République lors du dernier congrès de l ' union nationale
des associations familiales . Cette réforme sera mise en oeuvre en
1977.

Assurance vieillesse iliquidation des dossiers).

33217 . — 11 novembre 1976 . — M. Pranchére attire l 'attention de
M . le ministre du travail sui• le profond mécontentement des sala-
riés du régime général qui demandent la liquidation de leur retraite
vieillesse. En effet, de nombreux salariés qui désirent benéficier
de leur retraite vieillesse sont obligés d'attendre de tnngs mois
avant de percevoir le premier trimestre . II n 'est pas rare d 'attendre
plus de douze mois avant que ia retraite soit liquidée, certains l'ont
demandée depuis quinze et dix-sept mois, et ils n' ont reçu à ce jour
qu 'un accusé de réception du dossier . Il n ' est pas tolérable de
laisser ces anciens travailleurs dans cette situation dattente et
d' angoisse. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de permettre à ses services d 'assurer la liqui-
dation rapide des dossiers retraite vieillesse.

Réponse. — Il est précisé à l' honorable parlementaire que les
caisses chargées de la liquidation des avantages de vieillesse du
régime général des salariés ont été invitées à diverses reprises, et
notamment dans le cadre de l'humanisation de leurs rapports avec
le public, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour réduire
le plus possible les délais d' instruction des dossiers des requérants.
Depuis la publication de la loi du 3 janvier 1975 qui a supprimé
la condition de durée minimum de quinze ans d'assurance pour
l'ouverture du droit à pension de vieillesse, les caisses peuvent
calculer la pension des assurés qui ont relevé de plusieurs régimes
de retraite sans avoir besoin d 'interroger, au préalable, tous les
organismes auxquels les intéressés ont été affiliés successivement
au cours de leur carrière . Cette loi a égaiement prévu que les
caisses et services gestionnaires de l 'assurance vieillesse sont tenus
d 'adresser' périodiquement à leurs ressortissant le informations
nécessaires à la vérification de leur situation . D 'autre part, la caisse
nationale d 'assurance vieillesse des travailleurs salariés a entrepris
la mise en place d ' un centre national de comptes individuels des
assurés sociaux, géré par ordinateur, qui facilite, dès à présent, la
reconstitution de la carrière des intéressés, lors de l 'examen des
droits à pension. L'ensemble de ces mesures est de nature à amé-
liorer sensiblement la procédure de liquidation des pensions de
vieillesse . En outre, des instructions ont été adressées en vue de
généraliser . la pratique suivie, d 'ores et déjà, par certaines caisses
qui procèdent, dès lors que le droit est ouvert, à une liquidation
provisoire de la pension sur la hase des éléments figurant au
compte individuel des assurés, notamment dans les cas où il est
constaté que cette prestation ne peut être liquidée dans le délai
de trois mois suivant sa date d'entrée en jouissance. Ainsi, les
intéressés peuvent bénéficier de versements trimestriels d'arré-
rages en attendant la liquidation définitive de leur pension de
vieillesse.

Assurance-vieillesse (majoration pour tierce personne
refusée à artisan hémiplégique).

32269. — 16 novembre 1976. — M . Huyghues des Etages informe
M. le ministre du travail que la caisse artisanale d'assurance vieil-
lesse Allier-Nièvre refuse la majoration pour tierce personne à un
hémiplégique complet parce qu'il a moins de soixante ans . S'il s'agit
de l'application d'un règlement, il parait injuste . Que pense alors
faire M . le ministre du travail pour corriger cette anomalie qui
prive les artisans d'un avantage depuis longtemps consenti à
d'autres catégories sociales.

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire que seuls
les régimes d'assurance-vieillesse des professions artisanales, indus-
trielles et commerciales sont alignés sur le régime général des
salariés en application de la loi n° 72-554 du 3 juillet 19"_' portant
réforme desdits régimes. De même la loi n° 74. 1094 du 24 décem-
bre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les
Français ne concerne que les trois branches : assurance maladie,
maternité, vieillesse et prestations familiales, mais non l'assurance
invalidité. En conséquence, la majoration pour aide constante d'une
tierce personnus ne peut être accordée à ces travailleurs indépen-
dants qu'en complément d'un avantage de vieillesse dans les condi-
tions prévues à l'article L . 356, deuxième alinéa du code de la
sécurité sociale et elle ne peut donc être attribuée, en tout état
de cause, avant l'âge de soixante ans . En effet les régimes d'as-
surance invalidité-décès de ces professions ne comportent pas le
service d'une telle prestation. Une couverture plus . large sur le

les informations unies sur leurs droits, les possibilités qui leur sont
offertes et les obligations qui leur incombent pour le maintien de
leurs droits au moment du licenciement . M . Cousté demande à M. le
ministre du travail oit en sont ces études et quelles décisions il
envisage de pouvoir prendre pour une meilleure information des
salariés en cas de rupture du contrat de travail.

Réponse . — Les services chargés de l 'emploi s'efforcent d ' apporter
aux salariés licenciés les informations utiles sur leurs droits, les
possibilités qui leur sont offertes et les obligations qui leur incom-
bent pour le maintien de leurs droits au moment du licenciement.
C ' est ainsi que l ' agence nationale pour l ' emploi installe dans les
entreprises où ont été prises des mesures de, licenciement collectif
des antennes qui permettent d'entrer en contact avec les personnes
concernées pour leur fournir des informations concernant les possi-
bilités de reclassement ou de formation . En outre, les services de
l'inspection du travail viennent apporter, à cette occasion, des élé-
ments sur les droits au titre du contrat de travail . L'information des
personnes licenciées se poursuit notamment lors de l ' inscription
auprès des agences locales pour l 'emploi. Elle est assurée par les
prospecteurs-placiers et les conseillers professionnels et elle est
complétée par la remise de notices relatives au :: formalités à remplir
pour obtenir l ' indemnisation au titre de l' aide publique et de l 'assu.-
rance-chômage et le maintien des droits en matière de sécurité
sociale et d 'allocations familiales.

Prestations familiales (revision du plafond d ' exclusion du bénéfice
des allocations de salaire unique et de la mère eu foyer).

33202. — 11 novembre 1976 . — M . Darinot demande à M. le
ministre du travail les raisons pour lesquelles les plafonds d'exclu-
sion de l'allocation de salaire unique et de l'allocation de la mère
au foyer n'évoluent pas en fonction de ta croissance des prix,
puisque les textes applicables n'interdisent pas une telle inter-
prétation. Il en résulte que nombre de familles parmi les pies
modestes se trouvent progressivement exclues du bénéfice d'une
allocation, du seul fait de la croissance des prix, mieux prise en
compte dans la progression des rémunérations . Cet égard des deux
augmentations ne saurait, en tout état de cause, compenser la
dévalorisation de l'A . S. U. - A . M . F. La seule solution serait donc
la revision du plafond d ' exclusion du bénéfice de ces allocations.
U lui demande s'il n'est pas temps de procéder enfin à cette
réévaluation.

Réponse . — Il est exact, comme le fait remarquer l'honorable
parlementaire, que le plafond d'exclusion du bénéfice de l 'alloca-
tion de salaire unique — allocation de la mère au foyer est resté
inchangé depuis le 1" juillet 1972 . Par contre, les plafonds d' exclu-
sion du bénéfice de la majoration de l'allocation de salaire unique
et de l'allocation de la mère au foyer sont revalorisés tous les
ans au 1" juillet en fonction de l'évolution du S . M. I. C . . pendant
les douze mois précédents. En effet, il ne faut pas perdre de vue
les objectifs de la réforme instituée par la loi n" 72-8 du 3 jan-
'ter 1972 en matière d'allocation de salaire unique et d'allocation
de la mère au foyer. La loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 a transformé
les conditions d'attribution de l'allocation de salaire unique et de
l'allocation de la mère au foyer en introduisant une clause de
ressources pour l 'octroi de ces prestations . Le législateur a voulu
rendre ces prestations plus efficaces par un certain nombre de
mesures qui ont conduit à supprimer l 'allocation de salaire unique
ou allocation de la mère au foyer aux familles les plus aisées et
en revanche à en majorer le montant au profit des ménages ou
des personnes de ressources modestes qui ont à leur charge soit
au moins quatre enfants et plus, soit un ou plusieurs enfants de
moins de trois ans . Compte tenu de l'es prit de la réforme de 1972,
il n'a pas paru justifié de procéder à des réévaluations du plafond
de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation de salaire
unique ce qui aurait eu pour effet de• maintenir le statu quo,
alors que. le législateur s'était prononcé nettement en faveur d'une
exclusion progressive des bénéficiaires les plus favorisés . C'est
pourquoi il a paru opportun d'augmenter le nombre de familles
ouvrant droit à la majoration en relevant tous les ans depuis 1972
les plafonds permettant de percevoir cette majoration plutôt que
de maintenir le nombre d'allocataires bénéficiaires de l'allocation
de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer proprement
dite, Au ,surplus, le Gouvernement soucieux de définir une noie
velle 'politique fmiliale, inspirée du double souci d'efficacité et- de
simplification a décidé la mise en oeuvre d'une réforme des pres-
tations faniliales servies sous conditions de ressources . Les allo-
cations de salaire unique et de la mère au foyer complétées par
leur majoration et l'allocation pour frais de garde seront fusionnées
en une prestation nouvelle .appelée « complément familial e ; la
nouvelle prestation sera versée sous conditions de ressources aux
familles ayant à charge au moins un enfant de moins de trois ans
ou trois enfants et plus . Le plafond de ressources ouvrant droit au
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plan de l 'assurance invalidité devrait entraîner en contrepartie
un relèvement du montant des cotisations, ce que les organisations
autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, indus-
trielles et commerciales n'ont pas jugé souhaitable jusqu 'à présent.
S'agissant de régimes qui ne peuvent ètre institués qu 'à l 'initiative
des représentants élus des professionnels et qui jouissent d 'une
large autonomie, il n' appartient pas au ministre du travail de leur
imposer d 'autorité la création de charges nouvélles . Cependant,
les personnes handicapées démunies de ressources qui, comme dans
le cas évoqué par l ' honora'ble parlementaire, ne peuvent bénéficier
de la majoration pour tierce personne, au titre d ' un régime de
sécurité sociale, ont la possibilité d ' obtenir une allocation au titre
de l 'aide sociale . Il leur appartient, en conséquence, de déposer
une demande en ce sens auprès des services de la direction dépar-
tementale de l'action sanitaire et sociale de leur département.

Conflits du travail (usine du groupe Rhône-Poulenc
de Saint-Auban LAI pes-ile-1-1 mi te-Provence I)

33422. — 20 novembre 1976. — M . Porelll attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur l'évolution de la situation dans l'usine
du groupe Rhône-Poulenc, sise à Saint-Auban, dans les Alpes-de-
Haute-Provence. Quatre-vingt travailleurs d ' un atelier de fabrication
ont été amenés à effectuer à tour de rôle une grève de huit heures
par semaine pour soutenir leurs revendications portant sur des
augmentations de salaire 'et une revision des classifications ll
convient de relever le caractère limité et legitime de ces reven-
dications . le pouvoir d 'achat de ces travailleurs se détériorant de
2 à 3 p. 100 l'an et le travail s 'effectuant dans des conditions
d 'hygiène et de sécurité déplorables. Il aurait été possible à un
groupe tel que Rhône-Poulenc de les satisfaire sans difficultés
aucunes . La direction a préféré fermer l ' atelier alors que le fonc .
tionnement de celui-ci n'était pas menacé par le mouvement de
grève . A terme, cette mesure menace l'activité de toute l ' usine,
c 'est-à-dire l 'emploi de 2008 travailleurs . La direction ne se prive
d'ailleurs pas d ' exercer le chantage d' un lock-out généralisé dans
un but de division et d' intimidation . Elle ne craint pas ainsi de plonger
dans de très grandes difficultés 2 000 travailleurs et leurs tamiles
et de nuire considérablement à l 'économie d 'une région déjà cruel .
lement atteinte . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre péur empêcher la fermeture de l 'atelier et per•
mettre l'ouverture immédiate de négociations permettant la salis
faction des justes revendications des travailleurs

Réponse . — Le conflit du travail évoqué par l 'honorable parle-
mentaire, survenu à l 'établissement Rhône-Poulenc de Saint-Auban
(Alpes-de-Haute-Provence), avait pour origine une demande de reva-
lorisation des classifications . Il s'est traduit, à partir du 9 octo-
bre 1976, par des arrêts de travail périodiques du personnel d ' un
atelier de traitement de chlore . Le 7 novembre, à la suite d ' un
incident technique grave, l'atelier concerné était mis en chômage
technique par la direction . Saisi par des représentants du personnel
d'un recours contre cette décision, le juge des référés, après
enquête effectuée par un expert, rejetait le 19 novembre la
requête qui lui était adressée au motif que la sécurité des per-
sonnes et des installations était effectivement compromise par
une grève discontinue et inopinée . La direction de l 'usine ayant
annoncé la remise en route de l 'atelier en cause, le personnel de
celui-ci se prononçait alors pour une grève illimitée qui a été
suivie d ' une mise en chômage technique de trois autres ateliers.
Le 30 novembre, la reprise du travail a pu intervenir.

Coopération (rémunération des chômeurs).

33715 . — 1" décembre 1976. — M . Sénés expose à M. le ministre
du travail que certains coopérants actuellement en chômage ne per-
çoivent que l 'aide publique, soit 13,50 francs par jour . Il lui demande
s 'il envisage de prendre des mesures permettant à ces personnes de
bénéficier de l'indemnité que reçoivent les salariés privés d'emploi
en métropole.

Réponse . — Le décret n" 72-1249 du 29 décembre 1972 a permis
de faire bénéficier sous certaines conditions des allocations pour
perte d 'emploi les personnels civils de coopération culturelle, scien-
tifique et technique auprès d'Etats étrangers, en vertu de la loi
n" 72-659 du 13 juillet 1972, qui prévoit dans son article 8, que les
personnels autres que les fonctionnaires de l'Etat et des établis-
sements publics de l ' Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les
agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements
publics, les agents permanents des services, établissements et entre-
prises publics à caractère industriel et commercial, « bénéficient
à l 'expiration de leur mission de coopération des garanties prévues
en faveur des agents publics non titulaires privés d'emploi . . . a.
Cette allocation, versée par l'administration, dernier employeur,
s'ajoute à l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés
d'emploi.

Assurance vieillesse (cumul d 'une pension de réversion et de
l'allocation aux mères de famille dans la limite du minimum
vieillesse).

	

.

33750. — 2 décembre 1970 . — M. Jean Briane expose à M. le
ministre du travail le cas d ' une personne dont le mari assuré
social est décédé le 13 décembre 1975. Cette personne ayant eq
dix enfants percevait depuis quinze ans, lors du décès de son mari,
l ' allocation aux mères de famille . Ayant • obtenu une pension de
réversion . avec effet à compter du 14 décembre 1975, au taux
trimestriel de 1038,50' F, la caisse régionale d'assurance dtaladie l 'a
avertie qu 'à partir de la même date l 'allocation aux mères de
famille lui était supprimée par suite de l ' attribution d ' une pension
de réversion, les deux avantages n ' étant pas cumulables. Il lui
rappelle que la loi n" 75 .3 du 3 janvier 1975, dont les dispositions
ont été appliquées à compter du janvier 1974, a permis au
conjoint surv ivant de cumuler sa pension de réversion avec des
avantages personnels de vieillesse et d 'invalidité selon la formule
la plus avantageuse pour lui, soit dans la limite de la moitié du
total de ses avantages personnels et de la pension principale dont
bénéficiait l 'assuré, soit jusqu'à concurrence d 'une somme forfai-
taire égale au montant du minimum vieillesse en vigueur à la date
d 'entrée en jouissance de la pension de réversion . Or, dans le cas
particulier signalé, le montant du minimum vieillesse au 14 décembre
1975 était égal à 7 300 francs . L' allocation aux mères de famille
s' élevait à 3 500 francs et la pension de réversion à 3 850 francs, soit
au total 7 350 francs. 11 lui demande comment il se fait que l 'inté-
ressée n 'ait pu cumuler l ' allocation aux mêmes de famille et sa
pension de réversion dans la limite du minimum vieillesse, c'est-à-
dire de 7 300 francs par an.

Réponse . — La loi n" 75-3 du 3 . . ,,sr 1975 en admettant dans
certaines limites le cumul d 'avantages personnels de vieillesse avec
une pension de réversion a apporté une amélioration sensible
à la situation des veuves . Auparavant, ne pouvait en effet pré-
tendre à pension de réversion que le conjoint survivant ne
bénéficiant pas lui-même d ' un avantage personnel direct au titre
d' une législation de sécurité sociale. Lorsque cet avantage était
inférieur à la pension de réversion, il était servi un complément
différentiel . Le conjoint survivant ayant exercé une activité pro-
fessionnelle et ayant par voie de conséquence cotisé à un régime
obligatoire de protection sociale était défavorisé . Pour remédier
à cette situation. la loi du 3 janvier 1975 a prévu la possibilité
d' un cumul dans certaines limites des avantages personnels de
vieillesse avec une pension de réversion . Mais l'allocation aux
mères de famille, qui est un avantage non contributif, a le
caractère d'un avantage personnel subsidiaire destiné à procurer
un minimum de ressources aux femmes .ayant élevé au moins
cinq enfants et s'étant trouvées de ce fait dans l'impossibilité
d 'exercer une activité professionnelle . C 'est la raison pour laquelle
l'article L.640 du . code de la sécurité sociale exclut toute possi-
bilité de cumul avec une retraite ou pension attribuée au titre
d'une législation de sécurité sociale . Dans le cas cité par l ' hono-
rable parlementaire, la personne dont il s'agit peut demander.
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en
s'adressant à l ' organisme qui lui sert sa pension de réversion.
Compte tenu de la modicité de ses ressources, cette prestation
devait lui être attribuée soit en totalité, soit dans la limite du
«plafond» de ressources (9900 francs au 1•' janvier 19:7).

Industrie mécanique (licenciement collectif en cours
des travailleurs de l'usine Richier à Pont-de-Claix !Isère)).

33862. — 4 decembre 1976. — M . Maisonnat attire à nouveau
l'attention de M . le ministre du travail sur le projet de licenciement
collectif en cours de réalisation des 245 salariés de l'unité de fabri.
cation de l ' usine Richier, à Pont-de-Claix. Le comité d 'entreprise
dans le cadre des consultations obligatoires prévues par la procé-
dure en matière de licenciement collectif, a exprimé à l 'unanimité
l'opposition de tous les salariés et leur indignation devant une
décision qui réduira au chômage 245 salariés dont les familles
vont se retrouver dans des situations dramatiques. Dans son avis, le
comité d'entreprise souligne d'ailleurs qu'il a fait un certain nombre
de propositions permettant la poursuite de l'activité des établis-
sement Richier de Pont-de-Claix et le maintien intégral de l'emploi.
Malheureusement, la direction n 'a retenu aucune de ses 'propo-
sitions et il est clair maintenant que le groupe multinational Ford
propriétaire de la société Richier entend liquider par tous les
moyens et quelles qu 'en soient les conséquences pour les salariés
et l'économie française l'usine de production de grues de Pont-
de'Claix . Il lui demande donc ce que comptent faire les pouvoirs
publies devant une telle situation pour exiger du groupe Ford le
maintien de l'unité de production de Pont-de-Claix et refuser tout
licenciement qui ne serait accompagné d'un reclassement préalable.
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Réponse. — A la suite de sérieuses difficultés économiques et
financières engendrées par le manque de compétitivité des modèles
de grues fabriqués à son établissement de Pont-de.•Clai: :, la direction
de Richier-Ford a effectivement décidé, au début de l 'année 1976,
la cessation d 'activité de cette unité de production qui occupait
248 salariés. C 'est dans ce contexte qu 'en liaison constante avec
les services locaux du ministère du travail, les responsables de
l'entreprise ont entamé puis poursuivi, pendant plus de dix mois,
avec les représentants du personnel une série de négociations
à propos de l 'opération projetée . Cette concertation approfondie
a notamment permis d 'arrêter un certain nombre de mesures telles
que l'étalement dans le temps des congédiements, le maintien du
revenu des salariés avant les périodes de préavis, le recensement
des perspectives de reclassement et la mise en préretraite des
personnes âgées de soixante ans et plus, destinées à limiter au
maximum au plan de l'emploi les incidences des licenciements
à intervenir. C 'est ainsi que, malgré une conjoncture défavorable,
71 salariés sur les 248 dont le congédiement était prévu ont pu
être reclassés. En conséquence, la direction du travail de l'Isère,
saisie le 15 décembre 1976 d ' une demande d'autorisation de licen-
ciement visant 177 salariés, a finalement estimé, compte tenu de
la réalité des motifs économiques avancés en là circonstance par
l 'employeur, du respect, bien au-delà des textes en vigueur, des
procédures de consultation des représentants du personnel et des
efforts incontestables déployés par l ' entreprise en faveur du reclasse-
ment du personnel concerné, devoir donner son accord à la
compression d'effectif ainsi sollicitée. Bien entendu, les services
locaux du ministère du travail continueront à mettre en oeuvre
tous les moyens techniques et financiers dont ils disposent jusqu 'à
ce que des solutions appropriées aient pu être trouvées en faveur
de chacun des travailleurs non encore réemployés mais dont le bon
niveau de qualification devrait faciliter la réinsertion profession-
nelle dans des entreprises mécaniques ou métallurgiques de la
région de Grenoble.

Centres de soins
(modalités de remboursement des frais de transport).

33913. — 9 décembre 1976. — M. Maisonnat signale à M. le
ministre du travail qu 'en réponse à une intervention parlemen-
taire sur ce problème, Mme le ministre de la santé a déclaré
qu' à sa connaissance le remboursement des frais de transport des
centres de soins ne donnait pas lieu à abattement . Or les faits
prouvent le contraire puisque les associations de la région Rhône-
Alpes subissent un abattement de 10 p. 100 sur le tarif forfaitaire
de déplacement et sur les indemnités kilométriques. II lui demande
donc quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette
situation tout à fait injustifiée et qui concour t aux difficultés
financières sérieuses que connaissent à l'heure actuelle les centres
de soins.

Centres de soins (équipement, modalités de fonctionnement
et accords tarifaires).

34664. — 8 janvier 1977 . — M . Chazalon expose à M. I . ministre
du travail que, dans la 'réponse donnée par Mme le ministre de la
santé à la question écrite n" 30031 de M . Poperen (Journal officiel,
Débats A. N. du 31 juillet 1976, page 5543), elle a fait allusion à un
projet de texte alors à l 'étude, :lent l'objet est de définir les condi-
tions technique_ d'installation et de fonctionnement auxquelles
devront répondre les centres de soins infirmiers en vue de per-
mettre leur agrément par les organismes d ' assurance maladie . U lui
demande de bien vouloir indiquer quel est l 'état d 'avancement des
travaux devant aboutir à l'établissement de ce texte et dans quel
délai esc prévue sa parution . Il lui demande également s ' il peut, dès
maintenant, donner quelques précisions sur les modalités des accords
tarifaires entre les caisses Cl les centres de soins infirmiers qui sont
envisagées, et d'autre part, les indications données dans la réponse
ministérielle susvisée, en ce qui concerne le remboursement des
frais de transport, qui ne donneraient pas lieu à abattement, sont
conformes à la réalité.

Centres de soins (situation financière).

34117. — 15 janvier 1977 . — M. Dvbedout expose à M . le ministre
du travail que les centres de soins se trouvent dans une situation
financière dramatique, proche de la faillite, du fait de l'abattement
de 30 p . 100 pratiqué par la sécurité sociale à l'égard de ces centres.
Si rien n'est fait pour remédier à pareille situation, seront péna-
lisées les catégories les plus défavorisées de la population et les
personnels des centres viendront grossir le nombre déjà élevé des
chômeurs dans notre pays. Il lui demande d'envisager de supprimer
l'abattement de 30 p. 100, mesure à l'origine des difficultés les
plus importantes des centres de soins .

Centres de soins
(conditions de fonctionnement des centres de soins hospitaliers).

35243. — 29 janvier 1977 . — M. Ribadeau Dumas expose a M. te
ministre du travail qu ' en réponse à la question écrite n" 30031
(Journal officiel, débats A. N., du 31 juillet 1976, p . 5543) Mme le
ministre de la santé disait, s ' agissant des centres de solfie hospita-
liers, qu'un projet de texte définissant les conditions techniques
d 'installation et de fonctionnement auxquelles devront répondre ces
établissements était actuellement à l 'étude . Elle ajoutait que, en ce
qui concerne le remboursement des frais de transport, celui-ci, de
sa connaissance, ne donnerait pas lieu à abattement mais que, de
toute manière, celte question concernait plus spécialement le
ministre du travail et les organismes d ' assurance maladie placés
sous sa tutelle. Il lui demande, en conséquence, s'il est exact que
le remboursement des frais de transport ne donnerait pas lieu à

- abattement. Il semble pourtant en effet que certaines situations de
fait prouvent te contraire

Réponse. — Les accords qu'ont pu conclure les caisses d 'assu-
rance maladie avec les différentes organisations responsables de
services de soins infirmiers ne reposent sur aucune réglementation
spécifique . De ce fait, des différences peuvent être constatées
d'une région à une autre quant aux modalités de détermination
des tarifs consentis. Le projet de décret insérant, dans la régle-
mentation de l 'assurance maladie relative à l 'agrément des établisse-
ments de soins privés, une annexe définissant les conditions que
doivent présenter les centres de soins infirmiers, permettra, lorsqu'il
sera intervenu, d'harmoniser les différentes situations. Des stipula-
tions conventionnelles et un éventail de tarifs seront, en effet,
définis, ainsi qu 'il en est pour les dispensaires de soins médicaux.
Tout est actuellement mis en oeuvre pour présenter, dans les jours
prochains, le projet de décret en question à la signature de M . le
Premier ministre.

Sécurité sociale minière
(assurance maladie-maternité des polypensionnés .)

34055. —= Il décembre 1976 . — M. Legrand rappelle à M . le
ministre du travail que les modalités d 'application de l'article 8
de la loi n° 75. 574 du 4 juillet 1975, relatif à l 'affiliation des poly-
pensionnés pour l'assurance maladie-maternité, ont conduit ses ser-
vices, par lettre du 24 août 1976, référence : bureau RS n" 11M 5000 -
SuD 3 522, à faire savoir à la caisse autonome nationale de sécurité
sociale dans les mines que les veuves de mineurs titulaires d'une
pension de réversion servie par ladite caisse et qui, ultérieurement,
bénéficient d ' un avantage personnel liquidé par un autre régime
obligatoire de sécurité sociale pourront, par dérogation aux dispo-
sitions des décrets n° 52-1055 du 12 septembre 1952 modifié et
n" 67-1091 du 15 décembre 1967, rester affiliées aux sociétés de
secours minières, sauf demande contraire de leur part . Si ces
nouvelles dispositions permettent de régler favorablement la quasi-
totalité des cas dont les sociétés de secours ont à connaître et
concernant les veuves de mineurs, restent posés ceux des femmes
de mineurs qui bénéficient d' une pension personnelle du régime
général. Lorsque la femme d'un mineur a, du vivant de son mari,
toujours travaillé dans des entreprises relevant du régime général
et a donc bénéficié, de ce fait, à titre personnel, des prestations
maladie-maternité servies par ce régime, il apparaît logique qu ' au
décès de son époux elle continue à bénéficier en qualité de pen-
sionnée des mêmes prestations que celles auxquelles elle pouvait
prétendre du vivant de celui-ci . Mais le problème se pose en termes
différents lorsqu' il s 'agit d ' une femme qui a travaillé par intermit-
tence, avant ou après son mariage, et qui, du fait de ses annùités
de versement, peut effectivement prétendre au droit à pension
ou à rente du régime général, avant le décès de son mari . A ce
sujet, il lui soumet l'exemple suivant, tiré d'une situation dont il
a eu à connaître : cette femme a travaillé dans une entreprise
relevant du régime général pendant sept ans avant et au début de
son mariage contracté avec un ressortissant du régime minier . A la
naissance de son premier enfant, elle a cessé de travailler et a donc,
depuis cette date, été reprise en qualité de conjointe par le régime
spécial . En 1975, elle s'est assurée volontairement auprès de sa caisse
primaire d' assurance maladie, pour le seul risque vieillesse, en qua•
lité de mère de famille. A soixante-cinq ans, elle pourra donc pré.
tendre à une pension de vieillesse servie par le régime général.
Mais si son mari meurt avant quelle n'ait soixante-cinq ans, elle
bénéficiera d'abord de sa pension de réversion du régime minier
et restera affiliée à sa société de secours pour le risque maladie
même après qu'elle ait obtenu l'avantage vieillesse du régime général.
Tandis que si son mari meurt après qu'elle ait atteint ses soixante-
cinq ans, c'est-à-dire après l'ouverture de ses droits à pension de
vieillesse du régime général, elle se verra privée des avantages du
régime minier dont elle aura bénéfici6 tout au long de sa vie
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conjugale et sera affiliée d' office au régime général pour le risque
maladie. Cet exemple choquant est d 'autant plus caractéristique que,
dans le cas d ' espèce, il s' agit d ' une assurance volontaire prise uni-
quement pour la couverture du risque vieillesse et qui ne la privait
pas, tant qu 'elle cotisait, du bénéfice de l ' assurance maladie du
régime minier. En conséquence, il lui demande si des dispositions
plus souples peuvent être envisagées afin que l 'article 8 de la loi
n° 75574 du 4 juillet 1975 puisse s 'appliquer non seulement aux
veuves de mineur polypenssonnées, niais également aux femmes de—
mineur qui, dès lors qu 'elles justifient d ' uüe durée suffisante de
rattachement au régime spécial en qualité d' ayant droit, pourraient,
sur leur demande, rester affiliées à ce régime après liquidation de
leurs droits à des avantages vieillesse acquis à titre personnel
auprès d ' autres régimes avant décès de leur conjoint.

Réponse. — La situation décrite par l ' honorable parlementaire
résulte d' un principe d 'application constante en matière d ' affiliation
à un régime d' assurance maladie des titulaires d ' une pension
personnelle et d' une pension de réversion, cette affiliation étant
faite par référence au régime qui sert l 'avantage personnel. Si des
mesures dérogatoires à ce principe ont été prévues par l 'article 8
de la loi du 4 juillet 1975 — mesures dont l 'honorable parlementaire
reconnait qu' elles concernent la quasi-totalité des veuves de mineurs
— c ' est afin d 'éviter aux e polypensionnés» d 'être transférés au
moment de leur retraite à un autre régime que celui dont ils
relevaient rjusque-là. Toute autre est la situation de la femme qui
acquiert un avantage personnel de vieillesse du régime général —
et relève donc de ce fait du régime général d 'assurance maladie —
alors qu 'elle a encore son conjoint, lui-même affilié au régime
minier. La dérogation instituée par la loi du 4 juillet 1975 est
d 'application stricte et ne saurait concerner cette personne, qui
n'est pas une polypensionnée . L 'adoption de la suggestion faite par
l 'honorable parlementaire reviendrait . au reste à donner aux femmes
mariées qui travaillent un droit d 'option entre le régime maladie
correspondant à leur activité et celui dont relève leur mari à
raison de son activité personnelle, en méconnaissance totale du
principe rappelé plus haut de la p rimauté du droit propre sur
le droit dérivé . Le Gouvernement n 'envisage pas de s ' engager dans
cette voie.

Allocations de chômage réinscription compte demandeurs d'emploi
des femmes après na congé de (maternité,.

34217. — 15 décembre 1976 . — M. Besson attire l 'attention de
M. le ministre du Travail sur la déconvenue de femmes deman-
deurs d'emploi bénéficiant ensuite (l ' un congé de maternité à
l 'issue duquel elles ne sont rétablies dans leurs droits en matière
d' allocation chômage qu'à compter du jour oit elles se sont reins-
crites connue demandeurs d 'emploi . Cette situation est d 'autant
plus regrettable qu ' elle pénalise des personnes qui n 'ont pas été
préalabtemeot informées des conditions dans lesquelles eIles peu-
vent recouvrer leurs di Ais . Or, comme les prestations de sécu-
rité sociale sont généralement servies avec retard, ce n ' est qu ' après
le dernier versement de la sécurité sociale qu 'elles se préoccupent
de leur situation au regard ,les organismes prestataires des allo-
cation :, de chômage direction du travail et A . S. S . E . D . I. C .) . La
plupart du temps, plusieurs semaines se sont écoulées entre la
date à laquelle s 'est terminé le congé de maternité et celle où la
réinscription comme demandeur d 'emploi intervient . q lui demande
si une disposition réglementaire ne pourrait pas être envisagée
pour éviter cette situation que rien ne justifie.

Réponse . — Pendant la durée du congé de maternité, les personnes
bénéficiaires des prestations de la sécurité sociale sont temporai-
rement radiées de la liste des demandeurs d'emploi et le versement
des allocations de chômage est suspendu . La reprise des paiements
ne peut intervenir qu 'à compter du jour où les intéressées procèdent
à lets' réinscription auprès des services de l 'Agence nationale pour
l'emploi, lorsqu 'elles sont à nouveau aptes à l'exercice d 'un emploi
salarié . En principe, les informations utiles à'ce sujet sont données
par les agences locales de l 'empfoi . Par ailleurs, les travailleurs
privés d'emploi bénéficiaires d 'une indemnisation n 'ignorent pas en
général que le versement des allocations est lié au contrôle de
la situation d 'activité, c' est-à-dire aux r. pointages périodiques» et
qu'en conséquence l 'inscription comme demandeur d ' emploi est une
condition qu 'il est indispensable de remplir. Une dérogation ait
principe général, selon lequel les allocations de chômage ne peuvent
être versées qu ' aux personnes inscrites comme demandeurs d 'emploi
ne peut pas être envisagée.

Agence nationale pour l'emploi (situation des agents vacataires).

34288. - 17 décembre 1976 . — M . Legrand rappelle à M. le
ministre du travail la réponse à la question n° 27605 concernant
le personnel de l'agence nationale pour l'emploi et dans laquelle
il était précisé que les agents vacataires pourraient devenir

contractuels après six mois d'ancienneté dans les fonctions d ' agents
de bureau . Cette disposition n 'a reçu aucune application et a fait
l 'objet d'instructions contraires de la part de la direction générale
de l'A . N P E . En conséquence il lui demande quelle mesure il
compte prendre pour faire rentrer dans les faits cette décision
ministérielle.

Réponse . — Les dispositions prises en février 1976 qui ont
permis la nomination comme agents contractuels de catégorie 1 .2
d'agents vacataires recrutés depuis au moins six mois étaient
motivées par la forte croissance des effectifs de l 'agence et
n ' avaient qu'un caractère conjoncturel . Désormais les règles instau-
rées antérieurement et qui exigeraient pour l 'accès aux emplois
considérés l 'accomplissement de neuf mois de services comme agent
vacataire sont d nouveau appliquées étant bien entendu que ces
nominations restent subordonnées à l ' existence d ' emplois dispo-
nibles dans les cadres permanents . II y a lieu d ' observer au
demeurant que l 'A .N .P .E. a toujours accordé une priorité aux
agents vacataires pour l ' accès aux emplois permanents ainsi qu'en
témoigne le nombre élevé de nominations effectuées, dans ces
conditions savoir : 253 en 1972, 251 en 1973, 185 en 1974, 202 en 1975,
316 en 1976.

Assurance-maladie (remboursement des soins exigés par ta'tricliiuose).

34292. — 17 décembre 1976 . -- M. Oucoloné attire l 'atten-
tion de Mme le ministre sur l 'épidémie de trichinose dont une
centaine de personnes des régions du Plessis-Robinson, Chàtenay-
\ialabry, Fontenay-aux-Roses, Sceaux ont été atteintes au début de
l'année 1976. La majorité des personnes atteintes durent faire un
séjour dans différents hôpitaux pour y être soignées . Toutes en
sortirent éprouvées physiquement et moralement . Les séquelles se
traduisent périodiquement par un état de fatigue, ou par des
troubles divers confirmant l'avis des médecins que beaucoup seraient
diminuées physiquement et psychologiquement pendant un laps de
temps pouvant atteindre tics années. Désormais, chacun est soumis
à des examens de sang dans les différents hôpitaux. Il est donc
incontestable que cette maladie est des plus graves . Or les victimes
se sont vu refuser les remboursements des sérologies très oné-
reuses du fait que la trichinose ne figure pas dans la nomen-
clature telle qu' en dispose l ' article 267 du code de la sécurité
sociale . En conséquence, il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour faire inscrire cette maladie de façon à permettre le
remboursement rapide des sommes importantes qui ont dû être
déboursées par ces familles pour se soigner

Réponse . -- Les tests de recherche d 'antigène utilisés pour établir
le diagnostic de la trichinose figurent à la nomenclature des actes
de biologie médicale promulguée au Journal officiel du 1 ,, septem-
bre 1976 où il sont cotés sous la rubrique « immunologie »
(techniques générales) F5 et F 14 . Pour les malades atteints de
trichinose et dont la surveillance médicale est susceptible de se
poursuivre pendant plusieurs mois, la prise en charge est donc
assurée depuis le 2 septembre 1976 . Lorsque les examens ont été
pratiqués antérieurement à . cette date, les caisses d ' assurance
maladie, qui ne pouvaient assurer leur prise en charge au titre
des prestations légales, avaient la possibilité, pour tenir compte
de la situation épidémiologique constatée et des difficultés rencon-
trées par certains assurée, de participer aux dépenses exposées
àce titre sur leur fonds d 'action sanitaire et sociale.

Accidents du travail (accidents mortels
dans la sidérurgie lorraine).

34339. — 18 décembre 1976 . — M. Depietri expose à M. le ministre
du travail que la mort vient à nouveau de frapper dans la sidérurgie
lorraine . Le dimanche 12 décembre dernier, un accident du travail
a coûté la vie à un ouvrier, père de cinq enfants, occupé aux
dernières opérations de montage d ' un haut fourneau de l'usine
Patural de Sacilor, à Hayange (57700). Ce haut fourneau devait
être inauguré deux jours plus tard. Les Etablissements Delattre.
Levivier avaient. contraint leurs travailleurs à des cadences élevées
et à un horaire journalier de travail de quinze à seize heures, afin
de réaliser la construction dans des délais les plus courts possibles.
Ceci s 'est soldé par cinq accidents mortels en l'espace de près
de deux ans pour la construction de deux hauts fourneaux, car
les conditions de sécurité ont été gravement négligées . C'est ainsi
qu'un simple filet de protection aurait -sauvé cette dernière
victime qui, fatiguée par les horaires de travail et des déplace-
ments quotidiens de 70 kilomètres, fut obligée de travailler le
dimanche . La construction du troisième haut fourneau va, à présent,
être engagée . Va-t-elle devoir disposer, comme les deux précé-
dentes, de son lot de victimes . Au moment oit les patrons de la
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sidérurgie se plaignent d' une sérieuse diminution de la production,
leur empressement à une telle inauguration et la productivité
imposée aux travailleurs tendent à prouver le contraire . Aussi, il
lui demande quelles mesures énergiques il compte prendre pour
éviter la prolongation d 'une situation qui n'a que trop duré.

Deuxième réponse . — L 'accident dont fait état l'honorable parle-
mentaire ne peut pas, semble-t-il, être directement imputé à des
cadences de travail trop élevées. L'enquête menée par l'inspection
du travail a fait apparaître que le travail que la Société Sollac-
Fensch avait demandé aux Etablissements Delattre-Levivier d ' effec-
tuer le jour de l'accident ne l'a pas été dans des conditions de
précipitation anormales. 11 visait à liter la mise en place de
porte-vent à laquelle il devait ètre pi „codé le lendemain . Le choix
du dimanche permettait à la société intervenante d ' être pratique-
ment seule sur le plancher du haut fourneau . La rénovation de
l 'installation, entreprise en janvier 1976, s'est inscrite dans un
délai normal, te programme initial ayant prévu environ dix mois
de travaux. L' horaire de travail de la victime a été de quarante-
six heures du lundi au samedi précédant l 'accident. Quant à b mise
en place d 'un filet de protection, elle n 'aurait pas été appropriée
en la circonstance en raison de la nécessité de monter des
panneaux métalliques au travers de l ' ouverture du plancher, depuis
la voie ferrée, située au-dessous du haut fourneau. En revanche
il eût été indispensable, conformément aux prescriptions du décret
n” 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de
protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics
et tous autres travaux concernant les immeubles, de mettre à la
disposition de la victime un moyen individuel de protection en
l ' occurrence une ceinture de sécurité. Ce dispositif devait comme
le prévoit la réglementation précitée, être approprié aux risques
et aux travaux à effectuer ; il ne devait pas permettre une chute
de plus de un mètre à moins qu 'il ne limite aux mêmes effets
une chute de plus grande hauteur. Enfin le chef d'établissement
ou son préposé était tenu de s'assurer que l 'utilisation de la
ceinture de sécurité était effectivement possible ce qui impliquait
de vérifier l 'existence de points d'accrochage suffisamment proches.
Les pre.-,'riptions du décret du 8 janvier 1965 n 'ayant pas été
observées, l 'inspecteur du travail a relevé plusieurs infractions
par procès-verbal transmis au parquet . Cependant le tragique acci-
dent évoqué par l ' honorable parlementaire conduit à poser le
problème plus général de l 'intervention dans une entreprise
d'entreprises extérieures . Conscients de l'importance de la question
dont il s' agit les services du ministère du travail étudient actuelle-
ment un projet de décret visant à permettre celte intervention
dans de meilleures conditions d 'hygiène et de sécurité, notamment
grâce à une meilleure information des salariés sur les risques
spécifiques du lieu d ' intervention.

Allocation de logement (conditions d 'attribution aux personnes figées).

34357. — 19 décembre 1976. — M . Maequet appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les conditions d'attribution de renom' .
tien de logement aux personnes âgées. LI a eu connaissance d'une
situation certainement très fréquente qui est celle d ' un menage
dont le mari décédé avait plus de soixante-cinq ans, ce qui ouvrait
droit pour ce ménage à l ' allocation de logement . A la suite de son
décès, le maintien de cette allocation à sa veuve n ' a pu être accorde
car celle-ci a moins de soixante-cinq ans . Il est évident que la sup-
pression de l 'allocation en cause est extrêmement grave lorsqu 'il
s 'agit de veuves aux ressources modestes, ce qui est fréquemment le
cas. Les intéressées non seulement doivent se contenter de la pen-
sion de réversion de leurs maris mais en plus ne peuvent bénéficier
de l'allocation de logement. Il lui demande s'il n ' estime pas possible
de modifier les conditions d'attribution de cette prestation . Ne serait
il pas possible, pa'r simple mesure d'équité, d'envisager le maintien
de l ' alloca t ion de logement après le décès du mari, âgé de plus de
soixante-cinq ans, lorsque la veuve n'a pas atteint cet âge.

Rép .,nse . — Le droit à l'allocation de logement à caractère social
prév,se par la loi n " 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée n'est pas
lié, en ce qui concerne les personnes âgées, à l 'admission au béné-
rice d' une pension de retraite, mais à une condition d 'âge : soixante-
cinq ans ou soixante ans en cas d 'inaptitude au travail. En dessous
de cet âge, peuvent bénéficier de cette prestation les personnes
atteintes d'une infirmité entraînant une' incapacité au moins égale
à un pourcentage fixé par décret (80 p . 100), ou se trouvant, compte
tenu de leur handicap, dans l 'impossibilité reconnue par la commis-
sion technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue
à l 'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi
(art. 2 de la loi du 16 juillet 1971,ÿl et 2) . Les titulaires d'une
pension de réversion âgés de moins de soixante ans, qui viendraient
à remplir, ces conditions d'infirmité, peuvent donc bénéficier de
l'allocation de logement . Par ailleurs, il a été admis que les -Mu- -
laires d'une pension d'invalidité de veuf ou de veuve peuvent

obtenir cette allocation sans avoir à passer devant la commission
technique d 'orientation et de reclassement professionnel, puisque
ces derniers ne sont admis au bénéfice de cette pension que
lorsqu'ils sont atteints d 'une incapacité permanente de travail.
La transformation de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve
en pension de réversion à l'âge de cinquante-cinq ans est sans
incidence sur le droit des intéressés à l'allocation de logement.
Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, le droit à
l 'allocation de logement n ' est pas ouvert. Toutefois, les caisses ont
été autorisées à servir cette prestation au conjoint survivant de
l'allocataire décédé, jusqu'à la fin de l'exercice de paiement. Il n 'est
pas envisagé actuellement de modifier les dispositions de l ' article 2
de la loi du 16 juillet 1971 . I1 convient cependant de remarquer que
dans le cadre de la loi n" 77-1 du 3 janvier 1977, portant réforme
de l'aide au logement, qui sera mise en place progressivement à
partir du 1' juillet 1977, aucune condition d 'âge n'est prévue pour
l 'obtention de l'aide personnalisée au logement instituée par ce
texte.

Assurance vieillesse (publication des textes portant création d'un
régime complémentaire en faveur des non-salariés du commerce
et de L'industrie).

34371 . — 19 decembre 1976 . — M . Hausherr expose à M . le
ministre du travail que, conformément aux dispositions de l' ar-
ticle L . 663-11 du code de la sécurité sociale (art. 4 de la loi
n" 72.554 du 3 juillet 1972), une assemblée plénière des délégués
des conseils d' administration des caisses d 'assurance vieillesse des
professions industrielles et commerciales, réunie le 17 juin 1974,
s' est prononcée pour la création d ' un régime complémentaire d'assu-
rance vieillesse de l' industrie et du commerce, régime facultatif
et fonctionnant par capitalisation. La création d'un tel régime
apparaît comme absolument nécessaire, le régime de hase ne garan-
tissant aux commerçants retraités que des droits limités analogues
à ceux des salariés pour lesquels la généralisation de la retraite
complémentaire obligatoire s'est rapidement imposée. Il lui demande
pour quelles raisons, plus de deux ans après la décision de l'assem-
blée plénière, les textes portant création de ce régime d 'assurance
vieillesse complémentaire pour les non-salariés du commerce et de
l 'industrie, n ' ont pas encore été publiés et quelles mesures il
compte prendre pour que cette publication intervienne dans les
meilleurs délais.

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire qu 'un
projet de décret relatif à la création et au fonctionnement d 'un
régime complémentaire facultatif d 'assurance vieillesse pour les
industriels et commerçants-est en cours de mise au point, en liaison
avec les départements ministériels concernés. Etant donné la com-
plexité des problèmes soulevés, l'état d'avancement des travaux ne
permet pas de préciser la date de publication de ce texte . En ce
qui le concerne, le ministre du travail demeure très attentif à
cette importante question.

Licenciements (licenciement par les « Prisunic » de Digne
d'un ancien déporté de ta Résistances.

34409 . — 25 décembre 1976 . — M . Borel attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur la mesure qui , frappe un ancien
déporté de la Résistance, pensionné à 100 p. 100 + 30 . Les établis-
sements « Prisunic » de Digne le licencient après lui avoir confié
des travaux de manutention d 'objets lourds que son état physique
l 'empêchait d'accomplir totalement . Le fait d 'obliger l ' intéressé à
assurer de tels travaux représente en même temps que la recherche
d'un motif de licenciement à l'égard d'un délégué syndical une
véritable provocation, quand on sait que ce patriote rut déporté très
jeune à Buchenwald . Ce licenciement est d 'ailleurs int er venu contre
l'avis du médecin du travail et de l'inspecteur du travail . °n consé-
quence, il lui demande de faire cesser cette persécution et de
permettre la réintégration de ce déporté dans un emploi corres-
pondant à son état physique.

Réponse . -- De l'enquête à lz.luei1e il e été procédé sur les faits
signalés par l'honorable parlementaire, il ressort qu ' un salarié,
grand invalide de guerre, a effectivement été licencié par les
établissements Prisunic, à Digne, le 18 décembre 1976 . L'inspecteur
du travail compétent est intervenu, à plusieurs reprises, afin d'aider
à la recherche d'une solution à ce problème. Néanmoins, il n'avait
pas à être saisi d'une demande d'autorisation de licenciement puis-
que le salarié concerné n'exerçait pas de mandat syndical , ou de
fonction élective dans l'entreprise . La procédure de licenciement
prévue par la loi a été respectée . De plus, l 'enquête n ' a pas fait
apparaître que la mesure de licenciement soit entachée de discrimi-
nation syndicale. 11 n'appartient donc qu'aux instances judiciaires,
qui ont d'ailleurs été saisies par l'intéressé, de se prononcer sur
la régularité de ce licenciement .
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Cneflits du travail (société S. G. E . Siera. d Villebon-sur-Yvette
!Essonne] ).

34489. — 25 décembre 1976 . — M. Vinet attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation dramatiq .ie des travailleurs de
la société S . G. E. Sicra, à Villebon-sur-Yvette. Cette entreprise,
filiale de la Compagnie générale d 'électricité, a actuellement vingt
chantiers en cours . Pour les 500 travailleurs, (es salaires y sont
absolument dérisoires. Voilà quatre semaines que les travailleurs
sont en grève et que la direction refuse de négocier . C'est pourquoi
il lui demande d'une part ce qu ' il compte faire pour que s 'ouvrent
des négociations dans les meilleurs délais et peur que, d ' autre part,
la direction réponde au plus tôt aux justes revendications des tra-
vailleurs de la S. G . E . Siera.

Réponse . — Le conflit évoqué par l 'honorable parlementaire, qui
a concerné les trente ouvriers d 'un chantier de la société S . G. E.
Sicra, à Villebon-surYvette (Essonne), s'est effectivement traduit,
i partir du 15 novembre 1976, par un mouvement de grève prolongé
Les salariés demandaient une augmentation de 1 franc 20 du
salaire horaire et l 'intégration dans le salaire de base d ' une prime
de rendement . Les parties sont finalement parvenues à un accord
prévoyant une augmentation de 0 franc 20 des salaires en sus
des augmentations conventionnelles, une participation accrue de
l 'employeur à l'achat des vêtements de travail et la récupération
des jours de grève . C 'est ainsi que le travail a pu reprendre norma-
lement le 20 décembre 1976.

Emploi (sauvegarde de l'emploi des travailleurs
et maintien à Paris !19'1 de l'entreprise Lang).

34508. — 25 decembre 1976 . — M: Flszbin exprime à M. le ministre
du travail sa vive protestation contre l 'autorisation donnée par
ce dernier, le 13 décembre 1976, au patron de l 'entreprise Georges
Lang à Paris (19'), de procéder au licenciement de 271 travailleurs
et cela, malgré le refus de l 'inspection départementale du travail,
après étude du dossier, de donner son accord à ces licenciements.
Cette décision confirme la volonté du Gouvernement d ' apporter
un soutien entier au départ du 19' arrondissement et de Paris de la
plus grande entreprise industrielle de la capitale, et de le faciliter.
Le ministre n 'est pas sans savoir que ces licenciements s 'ins-
crivent dans un plan à court terme de 525 suppressions d 'emplois,
dont 90 cadres et agents de maîtrise, et de déplacement de cette
importante Imprimerie de 1 600 salariés hors de Paris . Un appré•
ciable concours financier de l 'Etat a d 'ailleurs été accordé pour
aider à cette opération que rien ne justifie . En effet, alors que la
capitale perd peu à peu l'essentiel de ses activités industrielles, le
depart de cette entreprise se traduirait par une importante perte
d 'emplois et d'activités pour Paris et pour le 19' arrondissement.
En fait, ces licenciements et cette opération de desindustrialisation
ont pour cause la volonté du patron de Lang d 'une part de réduire
son personnel, de rechercher hors Paris de ; salaires inférieurs,
tout en bénéficiant de concours financiers de l ' Etat et, d 'autre
part, de réaliser une fructueuse opération immobilière, les terrains
de l 'entreprise devant être rachetés au prix fort par la ville, ainsi
que le propose le préfet .de la capitale dans un mémoire soumis
au conseil de Paris. Il lui demande donc 'de revenir sur sa décision
d'autoriser les 271 licenciements refusés par l' inspection du travail
et de lui faire savoir quelles mesures il entend prendre pour que
cette entreprises et ses 1600 emplois soient maintenus sur place.
L lui demande s'il ne lui semblerait pas préférable, plutôt que de
livrer au chômage 271 travailleurs, de faire procéder au rapatrie .
ment des 40 p. 100 des travaux de labeur qui sont effectués à .
l'étranger.

Réponse. — A la suive de sérieuses difficultés économiques et
financières, l'entreprise es. cause a dû mettre en oeuvre un plan
de redressement romp-. .' nt notamment la fermeture d'un de ses
établissements installés . Paris qui occupait 380 salariés . C 'est ainsi
qu'à l 'issue des procédures réglementaires prévues en matière de
contrôle de l'emploi, l'imprimerie Lang a été finalement autorisée
à procéder au congédiement de 271 personnes, compte tenu notam-
ment du fait que les mesures arrêtées par cet employeur et destinées
à limiter les incidences au plan de l'emploi de l'opération projetée
avaient permis de garantir préalablement le reclassement immédiat
ou à moyen terme de .110 personnes. Dans ce contexte, les services
locaux du ministère du travail se sont immédiatement préoccupés
de prendre toutes dispositions utiles pour que, d'une part, les salariés
soncernés puissent rapidement bénéficier des indemnités légales
et conventionnelles prévues en matière de "chômage complet et que,
d'autre part, le paiement den créances nées du contrat de travail
ait lieu dans les meilleures délais . De son côté l'Agence nationale
pour l'emploi, qui a installé une antenne au sein même de l'entre-

prise, e), vue d 'a•,Live, et de e)wrdunner les opérations de reclas-
sement, poursuit activement ses efforts afin que des solutions
adaptées soient trouvées en faveur de tous les travailleurs encore
privés d'emploi.

Assurance vieillesse (extension aux conducteurs d 'autocars
des conditions d 'accès à la retraite des travailleurs manuels).

34420. — 1" janvier 1977. — M . Friche attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur le cas des chauffeurs d 'autocars qui souhai-
teraient bénéficier des dispositions de la loi n " 75. 1279 du 30 décem-
bre 1975 et de son décret d'application relative aux conditions
d 'accès à la retraite des travailleurs manuels. Si le Gouvernement
a décidé, dans le cadre des mesures relatives à la revalorisation
du travail manuel, d ' aménager les conditions d 'accès à la retraite
de certains travailleurs manuels, il ne semble pas que la profession
de e chauffeur d ' autocar a puisse permettre de bénéficier des dispo-
sitions de la loi susvisée. En effet, la circulaire du 21 mai 1976,
parue au Journal officiel du 20 juillet 1976, stipule qu'en ce qui
concerne les chauffeurs routiers, seuls sont concernés les personnels
affectés à la conduite -de véhicules de transport de marchandises
ou de matériel . Il lui demande si, compte tenu des conditions de
travail des chauffeurs d 'autocars, il n ' envisage pas de les faire
bénéficier des dispositions de la loi du 30 décembre 1975.

Réponse. — II est rappelé à l' honorable parlementaire que la loi
du 30 décembre 1975 permet, depuis le l•'' juillet 1976, à certaines
catégories de travailleurs manuels soumis aux conditions de travail
les plus rudes : travaileurs en continu, en semi-continu, à la chaîne,
exposés à la chaleur des fours ou aux intempéries des chantiers, et
aux ouvrières mères de trois enfants, de bénéficier, dès l ' àge de
soixante ans, d' une pension de vieillesse calculée sur le taux de
50 p . 100. Une interprétation aussi large que possibile de la loi
a été retenue et la notion de semi-continu a été appliquée aux
routiers par le décret n" 76.404 du 10 mai 1976. En vertu de ce
texte, les chauffeurs-routiers entrent dans le champ d 'application
de cette loi à condition d 'être affectés à la conduite de véhicules
de transport de marchandises ou de matériel dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 12 tonnes ou à la conduite
de véhicules tracteurs d ' un poids roulant autorisé supérieur à
12 tonnes ; et d'avoir une activité pouvant être considérée corume
s ' exerçant en semi-continu, du fait de l'irrégularité habituelle
du rythme de travail, de rotations équivalant à des roulements
entraînant un éloignement habituel et prolongé du lieu d 'établis-
sement, pendant lequel d' une part, les repos quotidiens sont pris
en dehors du domicile, d 'autre part, le personnel a la responsabilité
du véhicule et de son chargement . Il serait contraire à la loi de
considérer que les chauffeurs d' autocar effectuent un travail en
semi-continu . Leur cas peut d'ailleurs éventuellement être réglé
dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971 qui a considérablement
assoupli la notion d ' inaptitude au travail . Alors qu 'antérieurement,
une inaptitude totale et définitive était exigée, ce texte permet
désormais d ' accorder, entre soixante et soixante-cinq ans, une
pension de vieillesse calculée sur le taux de 50 p . 100 à l 'assuré
qui n 'est pas en mesure de poursuivre son activité sans nuire
gravement à sa santé et dont la capacité de travail se trouve
définitivement amputée d 'au moins 50 p. 100. Les médecins-conseils
des caisses compétentes pour la liquidation des pensions de vieillesse
sont particulièrement qualifiés pour examiner, dans chaque cas
d 'espèce, si, compte tenu de l'état général de l'assuré et de son
activité professionnelle, l'attribution d'une pension anticipée au titre
de l'inaptitude au travail, est justifiée, au vu , notamment de la
fiche établie par le médecin du travail, obligatoirement consulté.

Stations-service (mise en place du statut social
des gérants libres).

34723. — 8 janvier 1977 . — M. Bellanger attire l 'attention de
M. le ministre du !rivail sur le statut de gérant libre de station-
service . Ise nombreux gérants libres de stations-service désirent
co,iserver le statut de commerçant Cependant, alors que tous les
locataires-gérants ayant passé des contrats avec les sociétés pétro-
lières devraient bénéficier des dispositions légales prévues : juste
rémunération de leur travail, protections sociales, etc., ils sont fré-
quemment obligés d'avoir recours aux tribunaux pour obtenir satis-
faction. En ce qui concerne leur affiliation à un régime de sécurité
sociale, il a été créé à l'initiative de M . le ministre du travail un
groupe de travail réunissant le ministère de l'industrie et de la
recherche, le ministère du travail ainsi que le ministère du com-
merce et de l'artisanat. U lui demande l'état d'avancement des
travaux du groupe mis en place ainsi que l'élaboration rapide du
projet d'affiliation des gérants libres de station-service tenant
compte des désirs des intéressés.
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Réponse . — Le ministre ne peut, concernant la situation actuelle
des gérants libres de stations-service au regard de leur protection
sociale, qu 'inviter l 'honorable parlementaire, à se reporter au
texte de la réponse faite à sa précédente question n" 27117 du
20 mars 1976 (Journal officiel, Assemblée nationale, n" 7, du
12 février 1977). Les conclusions du groupe de travail intermi-
nistériel auquel il est fait allusion ont été, en temps opportun,
portées à la connaissance des parties intéressées qui ont conclu
un nouvel accord interprofessionnel le 21 janvier 1977 . Cet accord
qui consacre l'évolution des conditions d 'exercice de la profession
déjà marquée par l 'accord du 25 avril 1973 devrait permettre,
sous le contrôle des juridictions compétentes, l 'affiliation des
gérants libres qui en auraient accepté les dispositions, aux diffé-
rents régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés des
professions non ageicolès.

Gardiennes d'enfance (cotisations patronales de sécurité sociale).

34771 . — 8 janvier 1977. — M. Legrand attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les graves conséquences de la décision
qu 'il a prise d 'assimiler à des employeurs, des travailleuses ayant
recours à des nourrices pour la garde de leurs enfants . A cause
des difficultés rencontrées, des travailleuses sont l'objet de mises
en demeure de régler des cotisations imposées et sont menacées
de saisie, alors qu 'elles paient déjà d'es cotisations au titre de
salariées, et qu ' elles sont victimes de l'insuffisance 'des crèches et
structures d ' accueil de la petite enfance . En conséquence, il lui
demande s 'il ne juge pas nécessaire de prendre les décisions sui-
vantes : 1° annuler la mise en recouvrement par les familles des
cotisations au titre d'employeur ; 2" accorder une garantie des
droits sociaux des gardiennes et nourrices ; 3° assurer le finan-
cement par l ' Etat, au régime de sécurité sociale desdites cotisations,
qui devrait reconnaître le travail des gardiennes et nourrices com-
me un e service public » impliquant la responsabilité de l 'Etat ;
4° relever d' une manière substantielle l' allocation de frais de grade,
dont le montant ne correspond pas aux goûts réels de garde d'enfant.

Réponse. — 1" Le ministre du travail rappelle à l 'honorable par-
lementaire que les .,ourrices et gardiennes d'enfants ont droit, au
même titre que les autres salariés, à une protection sociale qui
repose sur le versement de cotisations tant patronales qu 'ouvrières.
Les articles L. 241 et L. 242, alinéa 7 du code de la sécurité sociale
ont prévu, en effet, l 'affiliation obligatoire des membres de cette
catégorie professionnelle aux assurances sociales, quel que soit
leur âge et même si elles sont titulaires d ' une pension . Au regard
du recouvrement, par les unions de recouvrement, des cotisations
arriérées, le directeur de l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale. a été invité à veiller à ce que les employeurs de
nourrices et gardiennes d ' enfants ne fassent pas l' objet de pro-
cédures trop rigoureuses et que chaque cas d'espèce soit examiné
avec la plus grande bienveillance ; 2° et 3" Ces points relèvent
de la compétence du ministre de la santé ; 4" II n'est pas envisagé
actuellement de relever le montant de l'allocation pour frais de
garde dont la suppression a été décidée par le Gouvernement. En
effet, la réforme des prestations servies sous conditions de res-
sources, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
foyer, leurs majorations et l 'allocation pour frais de garde, est
en cours d'élaboration . Une seule prestation, le complément fami-
lial, leur sera substituée ; servi aux familles ayant à charge au
moins un enfant de moins de trois ans, ou trois enfants et plus,
dont les ressources sont inférieures à un plafond, le complément
familial répond à une triple préoccupation : le garde des jeunes
enfants, l'aide aux familles nombreuses, et l'amélioration des condi-
tions de vie des familles les plus défavorisées.

Allocation de logement (attribution dès l'âge de cinquante-cinq ans
aux veuves titulaires d'une pension de réversion).

34710. — 8 janvier 1977 . — Mme Fritsch demande à M. .le ministre
du travail . s'il ne serait pas possible de modifier la législation relative'
à l'allocation de logement à caractère social, afin que celle-ci puisse
être accordée aux veuves titulaires d'une pension de réversion à par.
tir de l'âge de cinquante-cinq ans.

Réponse . — Le droit à l'allocation de logement à caractère social
prévue par la loi n" 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, n 'est i ♦as
lié, en ce qui concerne les personnes âgées, à l ' admission au
bénéfice d'une pension de retraite, mais à une condition d'âge :
soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
En-dessous de cet âge, peuvent bénéficier de cette prestation les
personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité au
moins égale à un pourcentage fixé par décret (80 p . 100), ou se
trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité recon-

nue par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel prévue à l ' article L . 323-11 du code du travail de
se procurer un emploi (art. 2 de la loi du 16 juillet 1971, ; 1 et 2).
Les titulaires d'une pension de réversion âgés de moins de soixante
ans, -qui viendraient à remplir ces conditions d'infirmité, peuvent
donc bénéficier de l 'allocation de logement . Par ailleurs, il a
été admis que les titulaires d ' une pension d' invalidité de veuf ou
de veuve peuvent obtenir cette allocation sans avoir à passer
devant la commission technique d ' orientation et de reclassement
professionnel, puisque ces derniers ne sont admis au bénéfice
de cette pension que lorsqu ' ils sont atteints d 'une incapacité per-
manente de travail . La transformation de la pension d 'invalidité
de veuf ou de veuve en pension de réversion à l ' âge de cinquante-
cinq ans est sans incidence sur le droit des intéressés à l'allocation
de logement. Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas rem-
plies, le droit à l 'allocation de logement n' est pas ouvert. Tou-
tefois, les caisses ont été autorisées à servir cette prestation au
conjoint survivant de l ' allocataire décédé, jusqu'à la fin de l 'exer-
cice de paiement . Il n'est pas envisagé actuellement de modifier
les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 . Il convient
cependant de remarquer que dams le cadre de la loi n " 77-1 du
3 janvier 1977 portant réforme de l 'aide au' logement, qui sera
mise en place progressivement à partir du juillet 1977, aucune
condition d 'âge n 'est prévue pour l'obtention de l 'aide person-
nalisée au logement instituée par ce texte.

Assurance vieillesse (années de référence pour le calcul de la
retraite des mères de famille ayant travaillé à temps plein avant
1948 et d temps partiel ultérieurement).

3479e, — 15 janvier 1977. — M. Foyer attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation d ' un certain nombre de femmes
mariées et mères de famille qui, ayant occupé antérieurement à
1948 et avant leur mariage, un emploi, l'ont quitté pour élever leurs
enfants et ont, quelques années plus tard, repris une activité profes-
sionnelle à temps partiel . Ces années très incomplètes de travail
à temps partiel sont prises en considération dans les e dix meilleures
années » servant de base au calcul de la retraite de sécurité sociale,
ce qui- n' est pas sans causer un préjudice aux intéressées. Seules
les années complètes de travail antérieures à 1948 ne pourraient-
elles être prises en considération . Il lui demande si le Gouverne-
ment n'envisage pas de saisir le Parlement d ' un projet tendant à
amender cette disposition qui défavorise de nombreuses mères de
famille.

Réponse . — Il 'est confirmé à l 'honorable parlementaire qu 'en
application des dispositions du décret du 29 décembre 1972, le salaire
servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire
annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des
dix années civiles d 'assurance, accomplies depuis le janvier 1948,
dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré,
ce clui exclut, dans la plupart des cas, les années au cours desquelles
l'assuré n'a exercé qu'une activité réduite. Il est apparu nécessaire,
pour des raisons d'ordre technique et après une étude approfondie
de la question menée en liaison avec la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés, de limiter à cette période posté-
rieure au 31 décembre 1947 la recherche des dix meilleures années.
En effet, la détermination des salaires ayant servi de base au verse-
ment des cotisations donne lieu à des difficultés pour la période
antérieure à 1948, les cotisations versées n 'ayant pas toujours été
reportées au compte individuel des assurés . D 'autre part, les
anomalies résultant des forts coefficients de revalorisation applicables
aux salaires afférents aux années antérieures à 1948, auraient abouti
à avantager arbitrairement les assurés ayant été salariés avant cette
date. En négligeant toutes les années postérieures au 31 décembre
1947 durant lesquelles l'activité de l 'assuré n ' a été que partielle, et
en retenant seulement les années antérieures à 1948 dont la prise
en considération serait la plus avantageuse pour l ' assuré, on aboutirait
ainsi à favorjser les intéressés par rapport aux assurés ayant exercé
une activité normale depuis 1943 . C' est pourquoi, c 'est seulement dans
le cas où l 'activité exercée par l 'assuré postérieurement au 31 décem-
bre 1947 a été tellement réduite que les versements de cotisations
correspondants n'ont permis de valider aucun trimestre d'assurance
pendant la totalité de cette période, qu 'il a été admis que . les
salaires minimes afférents à ladite période seraient négligés pour
déterminer le salaire annuel moyen, lequel est alors calculé compte
tenu des dix dernières années d ' assurance avant 1948 . II ne peut
donc être envisagé de modifier - ces dispositions même en faveur
des mères de famille qui ont cessé leur activité professionnelle
pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants et n'ont repris,
postérieurement à 1948, qu'un emploi à temps partiel. Il convient
d' ailleurs de souligner que plusieurs mesures sont intervenues
récemment afin d'accroître le montant des pensions de vieillesse
des mères de famille en compenzant la privation d'années d'assurance
résultant .de l'accomplissement de leurs tâches familiales. . Ainsi, la
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loi du 0 janvier 1975 a notamment accordé une majoration de durée
d'assurance de deux ans par enfant à charge, élevé pendant au
mains neuf ans avant son seizième anniversaire ; les femmes béné-
ficiaires de l 'allocation de salaire unique ou de l 'allocation de la
mère au foyer majorées sont désormais affiliées obligatoirement à
l'assurance vieillesse, à la charge exclusive des organismes débiteurs
des prestations familiales ; une possibilité d'adhésion à l'assurance
volontaire vieillesse a été ouverte également, sous certaines condi-
t ions, aux mères de famille ou aux femmes chargées de famille qui
ne relèvent pas, à titre personnel, d' un régime obligatoire d' assurance
vieillesse.

Emploi (menaces de licenciements dans les établissements
Saint-Gobain - Desjonquères de Suey - en - Brie [Val-de - Marne) ).

34$32. — 15 janvier 1977 . — M . Kalinsky attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la gravité des menaces qui pèsent
sur l 'emploi dans l 'établissement de Sucy-en-Brie (Val•de-Marne( de
Saint-Gobain-Desjonquères. Dans un secteur particulièrement démuni
d'emploi, la direction de cette entreprise entend ramener les
effectifs d'ici 1980, de 1 400 à 900 personnes . Dans l' immédiat elle a
demandé le licenciement de cinquante personnes. Or, la modernisation
nécesscire de la production ne doit pas être faite dans l ' optique
d'augmenter encore plus les profits déjà considérables du trust
Saint-Gobain, mais devrait au contraire permettre d ' améliorer le
tort du personnel par la réduction de la durée du travail et la
revalorisation des salaires . Or, la direction s 'engage dans une voie
opposée, prépare des licenciements et s ' oppose à toute augmen-
tation de salaire alors que les prix ne cessent d 'augmenter . Le
retard accumulé par rapport au barème conventionnel atteint.
4,5 p . 100 et la réduction du pouvoir d'achat est plus considérable
encore. La proposition réaliste et raisonnable des représentants du
personnel tendant à ramener de soixante-trois à soixante ans l'âge
de la retraite à taux plein a été repoussée . Il lui demande en
conséquence de confirmer le refus de l'inspection du travail d'auto-
riser les cinquante licenciements réclamés par la direction et d 'agir
auprès de la' direction de Saint-Gobain afin de mettre en oeuvre toutes
les possibilités résultant de la modernisation de la production,
notamment par la réduction de l ' âge de la retraite et l'augmentation
des rémunérations.

Réponse. — L 'entreprise Saint-Gobain-Desjonquères spécialisée dans
la fabrication d'objets en verre comprend deux établissements : l ' un
situé en Somme, à Mers-les-Bains, l 'autre en région lie-de-France, à
Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne . Pour faire face à une dégradation
de sa situation financière et économique, la société a envisagé . à. la
fin de l 'année 1976, de réduire les effectifs employés dans ces deux
établissements. Une demande d'autorisation de licenciement visant
quarante-huit personnes employées dans l 'établissement de Sucy-en-
Brie et ayant toutes atteint ou dépassé l'âge de cinquante-huit ans,
a été déposée auprès du directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre du Val-de-Marne . A la suite de la décision de refus
de ce dernier, l'entreprise a introduit un recours auprès du
ministère du travail: Après examen approfondi du dossier, le ministre
du travail a autorisé le licenciement. Le nombre de personnes
concernées par cette mesure a été ramené de quarante-huit à
quarante-cinq.

Femmes (revendications du congrès de l 'union nationale
des femmes seules et femmes chefs de famille) .

	

'

34U7. — 15 janvier 1977. — M. Simon-Lorlère appelle l 'attention
de M . le ministre du travail sur les voeux suivants émis à l 'occasion
du congrès de l'union nationale des femmes seules et femmes chefs
de,famille : possibilité de formation professionnelle des adultes chez
les employeurs, avec les mêmes garanties de salaire et de protection
sociale que dans les centres de F. P . A. ; cumul intégral des pensions
de réversion et des retraites personnelles ; attribution de la pension
de réversion à la femme divorcée soit en totalité si l 'ex-conjoint ne
laisse pas de veuve, soit au prorata des années de vie commune dans
les autres cas et, ce, quelles que soient les conditions dans lesquelles
le jugement de divorce est intervenu et la date à laquelle celui-ci a
été prononcé ; fixation du taux de la retraite personnelle à 60 p . 100
du salaire et du taux de la pension de réversion à 75 p . 100 du
montant de la retraite. 11 lui demande de bien vouloir lui faire
connaître la suite susceptible d'être réservée à ces revendications.

Réponse . — I. — Les pouvoirs publics sont particulièrement
conscients des nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les
conjoints, survivants qui doivent assumer seuls les charges du
ménagé . C 'est pourquoi, compte tenu des possibilités financières du
régime général, il e été décidé, en priorité, d'assouplir les condl-
tloas d ouverture du' droit à pension de réversion. Il a paru, en
effet, ab: maire, avant tout -relèvement 'du taux de ces prestations,

d'en permettre l 'octroi à des conjoints survivants, souvent de condi-
tion modeste, qui avaient exercé une activité professionnelle, même
partielle, et que les dispositions antérieures privaient de tout droit
en ce domaine. C 'est ainsi que la loi du 3 janvier 1975 permet le
cumul de cette prestation avec des avantages personnels de vieillesse
et d 'invalidité selon la formule la plus avantageuse soit dans le
limite de la moitié du total de ces avantages personnels et de la
pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, soit
jusqu 'à concurrence d ' une somme forfaitaire fixée actuellement
à 9000 francs (le montant forfaitaire retenu, qui est calculé par
référence au minimum vieillesse, est celui en vigueur à la date
d 'entrée en jouissance du deuxième avantage servi au requerapt).
Ces dispositions sont applicables même dans le cas où le décès de
l'assuré est survenu antérieurement au juillet 1974, date d'effet
de la loi précitée . Il est à noter qu'avant la mise en vigueur de
cette loi, le cumul d'une pension de réversion avec une pension
personnelle de vieillesse n ' était pas autorisé ; c ' est seulement dans
le cas où le montant de la pension de réversion était supérieur à
celui de la pension de vieillesse qu'un complément différentiel
pouvait être servi au titre de la pension de réversion . D'autre part,
les ressources propres du conjoint survivant sont désormais appré-
ciées à la date de la demande de la pension de réversion ou subsi-
diairement à la date du décès, ce qui permet un nouvel examen
des droits en cas d 'augmentation du plafond de ressources ou
de diminution de celles-ci ; la durée de mariage requise a également
été réduite à deux ans avant le décès. De plus, l ' âge d 'attribution
de ces pensions a été ramené à cinquante-cinq ans, au lieu de
snixante•cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail) . Une
aide temporaire aux parents isolés vient, en outre, d 'être prévue
par la loi du 9 juillet 1976 . L'ensemble de ces réformes apporte
une amélioration sensible à la situation des conjoints survivants
et, en particulier, aux plus modestes d 'entre eux, et il n 'est pas
envisagé actuellement de modifier les nouvelles règles de cumul
susvisées ni d'augmenter le taux des pensions de réversion en
raison des charges financières importantes qui en résulteraient
pour le régime général de la sécurité sociale . On peut d'ailleurs
remarquer que l 'amélioration de la protection sociale des veuves
ne passe pas nécessairement par un accroissement des droits de
réversion, mais plutôt par le développement des droits propres
des femmes. D 'ores et déjà, des mesures ont été prises en faveur
des mères de famille pour compenser la privation d 'années d 'assu-
rance résultant de l 'accomplissement de leurs tâches familiales :
la loi du 3 janvier 1975 a notamment accordé une majoration de
durée d'assurance de deux ans par enfant à charge, élevé pendant
au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ; les femmes
bénéficiaires de l'allocation de salaire unique ou de l 'allocation
de la mère au foyer majorées sont désormais affiliées obligatoi-
rement à l 'assurance vieillesse, à la charge exclusive des organis-
mes débiteurs des prestations familiales ; une possibilité d 'adhésion
à l 'assurance volontaire vieillesse a été ouverte 'également, sous
certaines conditions, aux mères de famille qui ne relèvent pas, à
titre personnel, d ' un régime obligatoire d 'asssurance vieillesse. En
ce qui concerne les droits éventuels à pennon de réversion de la
femme divorcée, il est rappelé que la loi du 11 juillet 1975, relative
à la réforme du divorce, prévoit qu' en cas de divorce de l' assuré
pour rupture de la vie commune, réputé prononcé contre lui, et dont
l 'instance a été introduite à compter du 1"' janvier 1976, date
d ' application de la loi précitée, la pension de réversion 'à laquelle
il est susceptible d' ouvrir droit à son décès au titre du régime
général de la sécurité sociale pourra, désormais, être partagée entre
son conjoint survivant et le (ou les) précédents conjoints divorcés
non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Ce partage est opéré, à titre définitif, lors de la liquidation des
droits du premier d 'entre eux qui en fait la demande . Le but des
dispositions susvisées a été d'apporter une protection sociale aux
femmes, qui du fait de cette loi instituant de nouvelles possibilités de
divorce pour rupture de la vie commune, risquent de se trouver
privées de ressources au 'seuil de la vieillesse, alors qu ' elles ont
consacré à leur foyer et à leurs enfants une longue période de vie
commune et qu 'elles sont contraintes, par la nouvelle législation,
d ' accepter le divorce . Le montant des pensions de réversion du
régime général étant souvent d'un faible niveau, le partage de
cette pension entre le conjoint survivant et le ou-les précédents
conjoints divorcés ne permettra cependant aux intéressés de béné-
ficier que d 'une prestation modique. Il ne parait donc pas souhaitable
de multiplier le nombre des cas de partage de la pension de réver-
sion en étendant les dispositions susvisées à toutes les conjointes
divorcées, quelles que soient les conditions dans lesquelles le divorce
est intervenu et la date à laquelle il a été prononcé . Quant au relè-
vllne:t du taux des pensions de vieillesse personnelles il est rappelé
que diverses 'mesures ont été prises récemment pour améliorer la
situation des retraités du régime général . Ainsi, la lot du 31 •décem-
bre 1971 permet, par la prise en considération- des années d'assu-
rance au-delà de la trentième, de bénéficier d'un taux de pension
qui, antérieurement, n'était accordé qu'à un âge plus avancé ;
ainsi pour trente-sept ans et demi d'assurance . le taux de 40 p . 100
est applicable à soixante-trois ans, depuis le Ir janvier 1975 (au



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 2 AVRIL 1977

	

1523

lieu de soixante-cinq ans selon l'ancien barème, et la pension liquidée
au soixante cinquième anniversaire est égale à 50 p . 100 du salaire
de base. En outre, la détermination du salaire servant de base au
calcul de la pension, compte tenu des dix meilleures années d 'assu-
rance et la généralisation de la retraite complémentaire à tous les
salariés, ont permis d 'augmenter de façon sensible le montant global
des avantages de vieillesse. Dans le cadre de la lot n" 76-670 du
21 juillet 1976 portant approbation du VII' Plan de développement
économique et social, le Gouvernement a retenu_ notamment comme
objectif, d 'ici à la fin de 1980, de s'acheniiaer progressivement vers
un aménagement de la progression des taux de pension au-delà de
soixante ans (neutralité actuarielle) et de donner la priorité aux
travailleurs manuels en prévoyant un déplafonnement (jusqu' à qua-
rante-deux ans) des durées d'activité prises en compte . Il convient
cependant de souligner que les charges supplémentaires résulta .dt
des réformes sont coûteuses et suppurt,es en définitive par les actifs.
IL — En ce qui concerne les conciliions clans lesquelles les femmes
seules et chefs de famille peuvent bénéficier du droit à la forma-
tion professionnelle continue, il y a lieu d ' observer que l ' une des
préoccupations actuelles du Gouvernement consiste à faciliter l 'emploi
de ces personnes grâce, notamment, à des stages de mise à niveau
et de réinsertion professionnelle qui font partie des orientations
prioritaires définies par les instances interministérielles pour l'année
1977. Pour l' octroi des rémunérations versées par l 'Etat aux candidats
inscrits à des stages agréés à cet effet, les mères de famille qui
désirent occuper un emploi exigeant une qualification et les femmes
célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit des
charges de tierce personne dans leur milieu familial, sont assi-
milées aux travailleurs dits s en conversion s, et reçoivent une
rémunération au moins égale au S .M.I .C. Celles d 'entre ces candi-
dates qui élèvent ou ont élevé trois enfants au moins, ainsi que
les chefs de famille qui ont au moins un enfant à charge, béné-
ficient d 'une rémunération majorée fixée à 120 p . 100 du S .M.I.C.
Quant à la situation des femmes qui bénéficient déjà d ' un contrat
de travail, elle doit s' apprécier au regard des dispositions législatives
et contractuelles qui s'appliquent à tous les stagiaires de formation
continue. Selon les dispositions de l'accord national interprofes-
sionnel du 9 juillet 1970, modifié par l 'avenant du 9 juillet 197(1
le maintien de la rémunération au stagiaire est acquis lorsque l' in
tiative du stage relève de l 'employeur, ou lorsque celui-ci accepte
l ' inscription du salarié à un stage organisé par l 'entreprise. En
outre, lorsque le salarié demande à effectuer un stage agréé, pour
sa catégorie professionnelle, par la commission paritaire de l 'emploi
du secteur d 'activité dont relève l'entreprise employeur, il a droit au
maintien de sa rémunération pendant un temps qui varie selon la
durée du stage, et bénéficie d ' autre part, pour les formations d ' une
durée inférieure à 500 heures, d ' une indemnité compensatrice de
frais de stage . Par ailleurs, l 'obligation légale de participer au
financement de la formation professionnelle continue, qui est faite
aux employeurs à partir de dix salariés, constitue une incitation
au maintien de la rémunération des salariés en stage, puisque
ce type de dépense est déductible des sommes dues au titre de
la participation obligatoire. En outre, l ' aide de l'Etat est prévue pour
les travailleurs en activité inscrits à un stage agréé au titre de la
rémunération des stagiaires a de promotion professionnelle «, cette
aide pouvant être accordée directement à l 'intéressé, ou sous forme
de remboursement à l 'employeur d 'une partie du salaire versé,
lorsque la rémunération se trouve maintenue . De la même- façon,
les stages d' « adaptation >D àl'emploi et ceux de prévention visant
au reclassement des salariés menacés de licenciement, ouvrent droit
au remboursement par l'Etat d 'une partie de la rémunération
versée au stagiaire par l'employeur . Enfin, la protection sociale
des stagiaires de formation continue est acquise à tous, qu ' il y ait
ou non rémunération de l'employeur durant le stage, ou que le
stagiaire bénéficie ou non d' une aide de l 'Etat.

Gardiens (amélioration des conditions de travail
des gardiens des entreprises de gardiennage).

34879. — 15 janvier 1977. — M . Kiffer attire l'attentloti de M . le
ministre du travail sur les conditions de travail auxquelles sont
scumis les gardiens des entreprises de gardiennage auxquels est
appliqué le régime dit des « équivalences s (loi du 21 juin 1935.
décret du 18 décembre 1958 et accord national du 15 octobre 1970).
En conséq lence, pour une durée de travail de cinquante-quatre
heures par .emaine, la rémunération de ces personnels est calculée
sur quarante heures. Après consultation des syndicats par les ser-
vices de son département ministériel, un rapport devait être établi
pour le 1' , juin 1976. Certains syndicats avaient proposé une réduc-
tion des équivalences de cinquante-quatre à cinquante heures . Les
intéressés constatent que, par suite des tâches annexes qui leur
sont confiées, afin de les occuper au maximum pendant leur temps
de 'présence, cette équivalence devrait être ramenée à quarante-
huit heures d'ici à la fin 'de 1977, en appliquant cette mesure
suivant deux paliers. . Les gardiens effectuent des vacations ou
services de douze heures auxquels il convient d'ajouter le temps

de trajet qui est parfais assez élevé. II lui demande s' il n' envisage
pas de prendre toutes décisions utiles afin que ces diverses condi-
tions de travail auxquelles sont soumis les gardiens fassent l 'objet
d'une amélioration sensible dans un proche avenir.

Ré ponse . — Il convient de ra p peler que les dispositions régle-
mentaires fixant un régime d ' équivalence à l 'égard des employés
des entreprises de gardiennage ne sont applicables qu 'à l 'égard
du personnel sédentaire . Ce terme désigne les agents affectés à
un service de surveillance dans l 'enceinte d ' un établissement, même
si ce service leur impose quelques -déplacements (visites, rondes,
etc .) . En revanche, le personnel itinérant, c'est-à-dire qui, en raison
de la nature de son travail, est astreint à des dépacements plus
ou moins import-suis sur la voie publique, n 'est pas assujetti à
cette réglementat i on . Assurément, les sujétions peuvent être diverses
dans les postes de gardiennage sédentaires, et le régime d 'équiva-
lence peut sembler inadapté en certains cas, mais_ l'on ne peut
envisager en l 'espèce que des solutions tenant compte des situa-
tions les plus couramment rencontrées, les exceptions devant faire
l'objet de conventions particulières. Toutefois, le Gouvernement
attache une grande importance à la question des équivalences, et
il étudie les problèmes engendrés par cette situation compte tenu
des intérêts respectifs des partenaires sociaux et de la spécificité
professionnelle des secteurs d'activité concernés.

Assurance vieillesse (crise financière de la caisse de retraites
des sages-femmes libérales).

34884 . — 15 janvier 1977 . — M . Tissandier s' inquiète auprès de
M. le ministre du travail de la situation actuelle des retraites
des sages-femmes libérales . Son montant est actuellement fixé à
4000 francs par an environ sans que soit prise en considération la
durée de cotisation : Il demande que des mesures scient prises
pour porter à un niveau plus décent et tenant meilleur compte du
nombre d ' années de cotisation les retraites de personnes qui ont
consacré leur vie à l'une des vocations les p lus graves et les plus
difficiles qui soient. Dès aujourd'hui la caisse de retraites des
sages-femmes libérales se trouve devant de redoutables problèmes
financiers, le nombre des cotisantes ne cessant de décroître par
rapport à celui des allocataires. Il demande à M . le ministre du
travail quelle solution il corniste adopter afin de maintenir son
équilibre financier.

Réponse. — Les sages-femmes- non salariées relèvent de la caisse
autonome de retraite des sages-femmes françaises, section profes-
sionnelle de l'organisation autonome d'assurancê vieillesse des pro-
fessions libérales. A ce titre elles sont susceptibles de bénéficier,
comme tous les membres des professions libérales relevant de cette
organisation autonome, d' une allocation de vieillesse dont le mon-
tant fixé actuellement à 4300 francs par an est périodiquement
revalorisé. En dépit de ces revalorisations, le montant de cette
allocation (Identique à celui de l 'allocation .minimum acordée, sous
condition de ressources, à tous les Français n 'ayant acquis aucun
droit à la retraite) demeure insuffisant, en particulier lorsque
l 'allocation est attribuée à des personnes ayant exercé et cotisé
pendant plus de quinze années, durée minimum requise pour
l 'ouverture du droit à cette prestation . Cette insuffisance est parti-
culièrement ressentie par les sages-femmes qui, à l 'encontre des
autres professionnels de l ' organisation autonome des professions
libérales, n'ont pas institué de régime de retraite complémentaire,
comme l'article L . 658, premier alinéa, du code de la sécurité
sociale leur en donnait la possibilité et ne disposent, de ce fait, à
l 'exception de celles qui peuvent prétendre aux prestations supplé .
mentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conven-
tionnés, d'aucune antre retraite . En ce qui concerne le régime de
base, les sages-femmes libérales, comme tous les membres des
professions libérales, sont appel'ies à bénéficier de la réforme de
leur régime qui fait actuel!ement l'objet d ' un examen particulière-
ment attentif dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures
d'harmonisation prévues par la loi n" 74-1094 du 24 décembre 1974
relative à la protection sociale commune à tous les Français et
instituant une compensation entre régimes de base de sécurité
sociale obligatoires . Il est notamment envisagé dans ledit projet
de réforme de tenir compte, pour le calcul de la retraite, dés
Curées d'exercice de la profession et de cotisation justifiées par
hs intéressés . D est précisé, d'autre part, que les conditions
dunographiques défavorables soulignées par l'honorable parlemen-
taire posent des problèmes particuliers pour le régime des presta-
tions supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées ;
sur ce point, également, des solutions sont actuellement recher~-
ehées.

- Assurance vieillesse (paiement des droits d pension
pour les personnes qui ont' relevé de différents régimes) . '

24M— 15 . Janvier 1977. — M. Qau attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la :circulaire n' 79/76 du 7 juillet 1976,
adressée par le directeur de la caisse nationale d'assurance vieil.
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&esse des travailleurs salariés au directeur des caisses régionales,
et relative à la répartition entre le régime général et les régimes
spéciaux, visés par le décret n° 50 . 132 du 20 janvier 1950, applicable
aux fonctionnaires et agents des collectivités locales, du paiement
des droits à pension pour les personnes qui ont eu des carrières
mixtes. La méthode de calcul dont la circulaire susvisée fait état
revient à faire servir la pension la moins favorable au fonction-
naire qui a, un temps, relevé du régime général. 11 lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les dispositions des
articles L . 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires, aux
termes desquels la pension d'un fonctionnaire est calculée sur la
durée ' des services et bonifications admissibles en liquidation, ne
soient plus illégalement écartées.

Réponse . — La situation au regard d, l ' assurance vieillesse des
fonctionnaires et agents des collectivités locales ayant par ailleurs
exercé une activité relevant du régime général de la sécurité
sociale est régie par le décret n" 50-133 du 20 janvier 1950 qui
contient deux séries de dispositions selon que les assurés ont
quitté leur régime spécial avec ou sans droit à pension . Les fonc-
tionnaires et agents ayant quitté leur régime spécial sans droit
à pension sont rétablis, en ce qui concerne l ' assurance vieillesse.
dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général
si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils
ont eté soumis à leur régime spécial postérieurement au 30 juin
1930. Ils ont donc les mêmes droits que les ressortissants du régime
général pour les périodes validées . Les fonctionnaires et agents
ayant droit au titre de leur régime spécial à une pension d 'inva-
lidité ou de vieillesse et qui ont en outre relevé du régime général
peuvent obtenir de ce régime une fraction de pension . Avant le
30 juin 1974 les intéressés devaient justifier d 'au moins cinq années
de cotisations au régime général . Depuis le 1 juillet 1977 cette
condition n ' est plus exigée puisque la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975
et le décret du 24 février 1975 pris pour son application ont sup-
primé la condition de durée minimum d ' assurance prévue pour
l'ouverture du droit à pension , dans ledit régime. Désormais le
montant de la fraction de pension à servir dans ce cas par le
régime général est fixé en jonction des seules périodes d 'assurance
valables en ce qui le concerne et non plus du total des périodes
d' assurance valables au regard du régime général et du régime
du code des pensions civiles et militaires de retraite . La pension
accordée par ailleurs par le régime spécial et calculée en tenant
compte notamment des dispositions des articles L . 13 et L. 14 du
code des pensions de l 'État reste acquise à l'intéressé. La circu-
laire n" 79. 76 dei 7 .juillet 1976 à laquelle se réfère l' honorable
parlementaire ne vise que les ressortissants des régimes spéciaux
autres que ceux de la fonction publique partis sans droit à pension
et relevant de la procédure de coordination sensiblement diffé-
rente instituée par le décret n" 50-132 du 20 janvier 1950 . Elle a
pour objet, compte tenu du principe d 'équivalence qui est à la
base des textes de coordination, d'éviter que les assurés ayant
relevé pour. des périodes postérieures au 30 juin 1930 du régime
général et d' un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite visés
par le décret n" 50-132 du 20 janvier 1950 sans avoir droit à pension
au titre de ces régimes spéciaux, ne soient avantagés, grâce aux
mesures d 'amélioration et de simplification résultant de la loi du
3 janvier 1975, par rapport aux assurés ayant relevé du régime
général pendant toute leur carrière . Ces derniers, en effet, ne
peuvent obtenir la rémunération, au- titre de l 'assurance vieillesse,
que de 150 trimestres d 'assurance . Il est donc normal que pour
calculer la part de pension mise à la charge du régime spécial
sur la base des règles d ' équivalence, il soit tenu compte de cette
limitation . En aucun• cas, bien entendu, il n'est porté atteinte aux
droits à pension acquis statutairement auprès des régimes spéciaux
entrant dans le champ d'application du décret n" 50-132 du 20 jan-
vier 1950. L'avantage de vieillesse calculé en application de la
circulaire précitée constitue seulement un minimum garanti mis
à la charge du régime spécial et s'imputant sur l'avantage statu-
taire.

Papeteries (menrces de licenciements aux papeteries Aussedat-Rey
de Cran-Gevrier llsèrel).

3490à. — 15 janvier 1977. — M . Malmenai signale à l'attention
de M. le ministre du travail les graves menaces pesant sur l'emploi
aux papeteries Aussedat-Rey de Cran-Gevrier. La direction vient en
effet d'annoncer 143 licenciements, soit près du tiers de l'effectif
global de l'établissement . Au moment où l'agglomération annécienne
est déjà gravement touchée par le chômage avec près de 4000
chômeurs, ces licenciements vont encore aggraver la Situation.
De plus, leur réalisation constituerait une nouvelle atteinte au
potentiel ; productif de l'industrie papetière française qui a déjà
eu disparaître depuis quelques années 10000 emplois . Or, il est

• (clair' gde-la réduction' de nos capacités de production dans ce
lecteur tourne le dos à l'intérêt national puisque nos besoins sont

de ce fait de plus en plus couverts par des importations et contri-
bue lourdement au déficit inquiétant de notre balance commerciale
dont les produits papetiers constituent le deusième poste des
importations en progression rapide après les hydrocarbures . Il lui
demande donc quelles mesures il compte prendre dans les meilleurs
délais pour maintenir intégralement l'emploi aux papeteries Ausse-
dat-Rey de Cran-Gevrier.

Réponse. — L'évolution de la situation de l'emploi au sein des
Papeteries Aussedat-Rey de Cran-Gevrier (Haute-Savoie, est suivie
avec la plus grande attention par les services départementaux du
travail et de la main-d 'oeuvre . La société Aussedat-ltey a supporté
depuis 1975 des pertes d 'exploitation, rendant nécessaires des
mesures de redressement portant notamment sur la réduction du
déficit au niveau des activités ou des établissements les plus
touchés . C'est dans le cadre de ce redressement, dont les effets
devraient se faire sentir dès 1977, que se situent les mesures
spécifiques qu 'il est indispensable d 'envisager pour l ' usine de Cran-
Gevrier . D 'après les informations recueillies, cette usine enregistre
depuis deux ans les pertes les plus importantes des établissements
de la société, constatées proportionnellement à leur activité . Les
causes en sont, non seulement l 'impact indiscutable de la crise,
plus particulièrement ressentie dans l 'industrie papetière, mais
également des causes propres à cet établissement : d 'une part,
la réduction progressive du tonnage des deux principales sortes
de papier qui assuraient jusqu ' à présent la couverture des machines
de l ' usine ; d 'autre part, les structures de l' usine de Cran-Gevrier,
plus de 80 p . 100 des frais fixes étant constitués par des dépenses
de personnel . Ceci s'explique par l 'effet cumulé d ' une productivité
insuffisante et de niveaux de salaires plus élevés que la moyenne
pour l'industrie papetière . La direction de la société, face à cette
situation, a décidé de prendre des mesures pour la réorganisation
et la rationalisation de la production au sein de l ' usine de ',ran-
Gevrier, entrainant inévitablement des conséquences au niveau
de l'emploi . Le projet initial a été modifié de façon à &•amener
à 103 le nombre des suppressions de postes, tout d ' abo :d fixé
à 136. Le nombre des licenciements véritables se ramène en fait
à 81, puisque, sur les 103 salariés concernés, 18 bénéficieront d'un
accord de garantie de ressources à 80 p. 100, 3 se trouvent en
longue maladie et ne sont pas rémunérés depuis plusieurs années,
et un est titulaire d'un contrat à durée déterminée jusqu'au
1 d' janvier 1978. Saisis de cette demande, le 23 février 1977, les
services du travail, conformément aux dispositions de l' article
L. 321-9 du code du travail, procéderont à la vérification de la
régularité du licenciement, en s ' assurant que les procédures de
concertation légales ont été correctement suivies, en appréciant la
portée des mesures de reclassement et d 'indemnisation envisagées
par l'employeur, et en vérifiant la réalité des motifs invoqués,
avant de prendre une décision favorable ou non quant à ce licen-
ciement collectif.

Durée du travail (application ans salariés des entreprises publiques
de la législation relative av reçus compensateur).

34935. — 15 janvier 1977 . — M. Destremau attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur i'auplication aux entreprises publiques
de la loi n " 76 .657 du 16 juillet 1976 portant institution d ' un repos
compensateur en matière d 'heures supplémentaires de travail.
En effet, l 'article 6 stipule que les dispositions de cette loi peuvent
être étendues, par voie réglementaire, aux entreprises publiques
qui n ' entrent pas dans le champ d 'application de . dispositions du
code du travail relatives à la durée du travail et aux régimes des
heures supplémentaires . Il lui demande dans quels délais est
prévue la publication de ces textes réglementaires pour mettre
fin à une situation ressentie comme une injustice par les salariés
des entreprises publiques.

Réponse . — Chaque entreprise publique relevant, selon la nat'tre
de son activité, d ' un ministre de tutelle déterminé, c 'est à celui-ci
qu'il appartient d ' apprécier, compte tenu de la durée 'iébdomadaire
du travail pratiquée et des clauses du statut régissant éventuelle-
ment le personnel des entreprises publiques dont ii a la charge,
s' il est opportun ou non de prendre, en ce qui le concerne, tes
mesures réglementaires prévues à l 'article 6 de la loi n" 76 .657
du 16 juillet 1976. Il n'apparaît pas, à cet égard, que les horaires
pratiqués dans les entreprises dont la tutelle est assurée par le
ministre du travail justifient l 'intervention de dispositions prévoyant
l'octroi de repos compensateurs.

Action sanitaire et sociale (classeraient indiciaire
et carrière des personnels).

34949, — 15 janvier 1977. — M. Andrieu demande a M. te ministre
du travail quelles mesures il compte prendre pour reviser la classi -
fication imposée aux assistantes sociales, personnels sanitaires et
sociaux, des caisses primaires, régionales et d'allocations familiales.
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En effet, le coefficient 185 qui leur est attribué, représente une
régression par rapport à leur situation antérieure, où ils bénéfi-
ciaient d ' un coefficient apparenté à ee!ui des cadres d 'autorité se
situant à 195 . D 'autre part, le non-agrément de l 'avenant quant au
déroulement de carrière reflète une méconnaissance de la forma-
tion de ces travailleurs sociaux, qui doivent faire preuve d 'impor-
tantes responsabilités dans les décisions qu'ils ont à prendre au
niveau des groupes, des organismes qui les emploient et des familles
qu'ils suivent.

Réponse . — La nature juridique des organismes de sécurité sociale
est de droit mité et les conditions de travail régissant leur personnel
sont fieées par des conventions collectives qui ne prennent effet
toutefois qu ' après avoir reçu l 'agrément du ministre chargé de
la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles 62
et GS de l'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967 . Selon ces dispo-
sitions, un avenant est intervenu le 4 mai 1976 entre l'U .C .A.N.S .S.
et les organisations syndicales représentatives du personnel à
l 'effet d ' établir une remise en ordre des classifications propres
aux emplois dotés d'un coefficient supérieur à 215. Ce texte
a établi deux classifications distinctes, l ' une intéressant les cadres
d'autorité classés en quatre niveaux (coefficients 195-345), l 'autre
les emplois interprofessionnels répartis en trois niveaux (coeffi-
cients 160-220) et assortis de déroulements de carrière (échelons B
et C attribués après six ans et douze ans de pratique profession-
nelle acquise dans ou hors institution) . Les assistantes sociales sont
classées dans cette catégorie au coefficient 185 . Les dispositions
agréées par le Gouvernement, compte tenu de la nécessité d'harmo-
niser les conditions de rémunération des personnels du secteur
social public et semi-public, conduisent à octroyer aux assistantes
sociales une augmentation annuelle supérieure à 3000 francs, non
compris les majorations d 'avancement.

Prestations familiales (plafond de rémunérations perçues par des
lycéens pendant leurs vacances scolaires pour le maintien du
droit aux prestations).

34952. — 15 janvier 1977. — M. Larue appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur les difficultés que rencontrent les
parents dont les enfants, lycéens, exercent une activité rémunérée
pendant les vacances scolaires . En effet, .une dérogation au prin-
cipé de l 'interdiction pour les enfants d'àge scolaire d 'exercer une
activité professionnelle a été introduite par l'article L. 211-1,
alinéa 3, du code du travail. Les modalités d' application de cet
article ont été prévues par un décret en date du 18 juin 1973 qui
dispose dans son article 3 que « la rémunération ne peut être
inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d 'un
abattement au plus égal à 20 p . 100 a . Or, tes conditions dans les-
quelles cette activité donne lieu au maintien des prestations fami-
liales sont précisées par une circulaire du 26 juillet 1973 qui exige
que la rémunération de l'enfant n'excède pas la base mensuelle de
calcul des prestations familiales. C 'est donc le montant de 632 francs,
salaire de base des prestations familiales au 1 ,'' janvier 1976, qui est
retenu alors que le salaire minimum de croissance est de 1 518 francs.
L'incohérence de cette législation conduit une caisse d 'allocations
familiales à réclamer à une mère de famille divorcée, ayant trois
enfants à sa charge et qui ne perçoit pas de pension alimentaire de
son ex-mari, un trop-perçu d 'allocations au motif que sa fille,
lycéenne qui a travaillé pendant dette mois, a touché un salaire qui
approchait le montant du S . M . 1. C . Il lui demande donc s'il ne
pense pas qu'il faut modifier les textes en vigueur afin de permettre
à des enfants, désireux d'exercer une activité salariée pendant leurs
vacances scolaires, de recevoir un salaire décent, sans pour autant
diminuer les ressources de leurs parents en leur faisant perdre le
bénéfice des prestations familiales, d'autant que ce . sont les familles
défavorisées qui sont les plus lésées par cette perte temporaire de
leurs prestations familiales.

	

-

Réponse . — La réglementation en vigueur établit, en effet, que
les enfants lycéens exerçant une activité professionnelle pendant
les congés scolaires ne continuent d 'ouvrir droit aux, prestations
familiales que si leur rémunération mensuelle n'excède pas le
montant de la base mensuelle des allocations familiales, soit
694,50 francs au 1 ,, août 1976 . I1 est fait observé toutefois que,
lorsque la durée de la période de vacances scolaires excède
un mois, c' est la moyenne mensuelle des rémunérations perçues
durant cette période qui doit être comparée au montant de la
base mensuelle, ce qui constitue un assouplissement de la régle-
mentation très favorable pour les familles . Par ailleurs, il est
précisé à l ' honorable parlementaire , que les apprentis et les étudiants
qui exercent une activité rémunérée n 'ouvrent pas non plus droit
aux allocations familiales lorsque leur rémunération est supérieure
à la base mensuelle des allocations familiales. Ainsi la modifiéation
des textes en vi.guettr ne peut être envisagée que dans le cadre
d'une. réforme plus vaste concernant l'ensemble des entants à

charge, au sens de la législation des prestations familiales, qui
perçoivent une rémunération. A cet égard, il est précisé que le
Gouvernement a mis à l 'étude une réforme concernant plus parti-
culièrement les apprentis et visant à mettre fin aux difficultés
entraînées par l'application de la réglementation actuelle . Selon
les résultats de cet examen, des dispositions plus favorables pour
les jeunes lycéens pourraient être mises en oeuvre.

Assurance vieillesse partage des pensions de réversion des divorcés
quelles que soient la date et la raison du divorce et attribution
de la majoration pour enfants au conjoint qui les e élevés).

34964. — 15 janvier 1977. — M . Chaumont attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les dispositions de l 'article 11 de la loi
n" 75. 617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Il lui rappelle
qu'en vertu de cet article 11 il est ajouté au code de la sécurité
sociale un article L 351-2 qui prévoit, en particulier, que lorsque l ' as-
suré social est remarié après un divorce pour rupture de la vie com-
mune, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d 'ouvrir
droit à son décès, au titre de l 'article L. 351 du code de la sécurité
sociale, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précé-
dents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée nes-
pective de chaque mariage. Une disposition analogue est intervenue
également en ajoutant un article 1122-2 au code rural . Il résulte de
ces dispositions nouvelles que les mesures en cause ne sont pas appli•
cables si le divorce résulte de toute autre cause que la rupture de la
vie commune . D'autre part, ce partage au prorata de la durée du
mariage n 'est pas non plus applicable lorsque le divorce est
intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juif•
let 1975. Les situations différentes ainsi créées suivant la date du
divorce et suivant la nature de celui-ci apparaissent comme tout
à fait injustifiées. Pour ces raisons, il serait souhaitable que le
texte applicable en ce domaine soit modifié de telle sorte que le
partage de la pension de réversion au prorata des années ,de
mariage puisse avoir lieu quelle que soit la date du divorce et quelle
que soit la raison de celui-ci. En outre, la majoration pour enfants
devrait être .accordée obligatoirement et en totalité au conjoint
qui a effectivement élevé les enfants . M . Chaumont demande à
M. le ministre du travail de bien von! air faire étudier un projet
de loi tendant à modifier la loi du 11 juillet 1975 dans le sens des
den- suggestions qu 'il présente.

Réponse, — Il est confirmé à l'honorable parlementaire que la. lot
du 11 juillet 1975, relative à la réforme du divorce, prévoit qu 'en
cas de divorce de l 'assuré pour rupture de la vie commune, réputé
prononcé contre lui, et dont l 'instance a été introduite à compter
du 1 n janvier 1976, date d 'application de la loi , précitée, la
pension de réversion à laquelle il est susceptible d 'ouvrir droit
à son décès au titre du régime général de la sécurité sociale pourra,
désormais, être partagée entre son conjoint survivant et le ou les
précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée
respective de chaque mariage . Ce partage est opéré, à titre défi-
nitif, lors de la liquidation des droits du premier d 'entre eux qui
en fait la demande. Le but des dispositions susvisées a été d'appor-
ter une protection sociale aux femmes qui, du fait de cette loi
instituant de nouvelles possibilités de divorce pour rupture de la
vie commune, risquent de se trouver privées de ressources au seuil
de la vieillesse, alors qu'elles ont consacré à leur foyer et lu leurs
enfants une longue période de vie commune et qu 'elles sont
contraintes, par la nouvelle législation, d' accepter le divorce. Le mon-
tant des pensions de réversion du régime général étant :souvent
d'un faible niveau, le partage de cette pension entre le conjoint
survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne permettra
cependant aux intéressés de bénéficier que d 'une prestation modique.
II ne paraît donc pas souhaitable de multiplier le nombre des cas
de partage de la pension de réversion en étendant les dispositions
susvisées aux autres types de divorce visés par . cette loi ainsi
qu'à ceux prononcés avant la date d'entrée en vigueur de sec
dispositions. D 'autre part, en ce qui concerne la bonification de pen-
sion pour enfants, il est précisé que la pension de réversion du
régime général est majorée de 10 p. 100 si le titulaire de cette
pension a eu ou élevé au moins trois enfants pendant au moins
9 ans avant leur seizième anniversaire, à sa charge ou à celle de
son conjoint. En cas de partage de la pension de réversion entre
la veuve et l'ex-conjointe divorcée, la part de pension attribuée à
la conjointe, ou à l' ex-conjointe, sera donc majorée de 10 p. 100 si elle
a eu ou élevé au moins trois enfants dans les conditions susvisées
(la bénéficiaire de l'autre part de pension de réversion ne pouvant
éventuellement prétendre, par ailleurs, à une majoration de 10 p . 100
de sa part de pension de réversion que si elle a, elle-même, eu
ou élevé au moins 3 enfants) . Le montant de la bonification de peu-
sien pour enfante étant fixé, dans tous les cas, à 10 p. 100 de l'avan-
tage de droit direct ou de droit dérivé dont elle est l'accessoire,
la bonification de pension pour enfants accordée à la titulaire d'une
pension de réversion au titre des nouvelles dispositions susvisées
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ne saurait être supérieure à 10 p . 100 de cette part de pension de
réversion. La situation des conjointes, ou ex-conjointes, au regard
de l' assurance vieillesse continue d 'ailleurs à préoccuper les pouvoirs
publics qui s 'efforcent de trouver une solution équitable, notam-
ment par le développement des digits propres des femmes en
matière de retraite. D'ores et déjà, des mesures ont été prises
en faveur des mères de famille pour compenser la privation d'années
d 'assurance résultant de l 'accomplissement de leurs tâches familiales ;
la loi du 3 janvier 1975 a accordé une majoration de durée d 'assu-
rance de deux ans par enfant à charge élevé pendant au moins
neuf ans avant son seizième anniversaire ; les femmes bénéficiaires
de l' allocation de salaire unique ou de -l'allocation de la mère au
foyer majorées sont désormais affiliées obligatoirement à l 'assu-
rance veillesse, à la charge exclusive des organismes débiteurs des
prestations familiales ; une possibilité d 'adhésion à l 'assurance volon-
taire vieillesse a été ouverte également, sous certaines conditions,
aux mères de famille qui ne relèvent pas, à titre personnel, d ' un
régime obligatoire d' assurance vieillesse. Les intéressées Peuvent
ainsi acquérir des droits personnels à retraite au titre de leurs
activités familiales comme si elles cotisaient au titre de l'exercice
d'une activité salariée.

Assurance vieillesse (partage des pensions de réversion quelles que
. scient la date et la raison du divorce et attribution de la m, jo-

ration pour enfants au conjoint qui les a élevés).

34M. — 22 janvier 1977. — M . Daillet rappelle à M. le ministre
du travail qu 'en vertu des dispositions de l 'article L. 351-2 du code
de sécurité sociale, telles qu 'elles résultent de la loi n° 75-617 du
11 juillet 1975, et qui sont applicables avec effet du 1" janvier 1976,
lorsqu'un assuré est remarié après un divorce peur rupture de la
vie commune réputé prononcé contre lui, la pension de réversion
à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de
l'article L. 351 du code de la sécurité sociale, est partagée entre
son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés
non remariés, u prorata de la durée respective de chaque mariage.
Ainsi, dans le :égime général de la sécurité sociale, une femme
divorcée ne peut obtenir une pension de réversion au prorata des
années de mariage que dans le seul cas où il y a eu divorce pour
rupture de la vie commune. Il convient d'observer que, dans le
régime des pensions civiles et militaires de retraite, une femme
divorcée peut obtenir une pension de réversion au prorata des

' années de mariage dès lors que le divorce n'a pas été prononcé
contre elle (article L. 45 du code des pensions civiles et militaires).
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale sont
ainsi .plus restrictives que celles du code des pensions civiles et
militaires de retraite puisqu'elles ne concernent qu'un seul cas de
divorce. II sémblerait juste qu'un certain nombre d'années de vie
conjugale antérieures au divorce soit susceptible d'entraîner un droit
à pension de réversion proportionnelle quelles que soient la raison
et la date du divorce . Il serait également équitable que la majo-
ration de pension, pour les enfants qui ont été élevés par Pinté-
ressé aille obligatoirement et en totalité à la conjointe qui a
effectivement élevé les enfants . Il lui demande s'il ne conviendrait
Pas d'envisager une modification des dispositions du code de la
sécurité sociale de manière à ce que toute femme divorcée, dont
le divorce n'a pas été prononcé contre elle, puisse obtenir une
pension de réversion et que la majoration pour enfants soit accordée
à la personne qui a eu la charge d ' élever ces enfants.

Réponse. — D est confirmé à l'honorable parlementaire que la
loi du I1 juillet 1975, relative à la réforme du divorce, prévoit qu 'en
cas de divorce de l'assuré pour rupture de la vie commune, réputé
prononcé contre lui, et dont l'instance a été introduite à compter
du 1" janvier 1976, date d'application de la loi précitée, la pension
de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès
au titre du régime général de la sécurité sociale pourra, désormais,
être partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents
conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective
de chaque mariage. Ce partage est opéré, à titre définitif, lors de la
liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la
demande. Le but des dispositions susvisées a été d'apporter une
protection sociale aux femmes qui, du fait de cette loi instituant
de nouvelles possibilités de divorce pour rupture de la vie commune,
risquent de se trouver privées de ressources au seuil de la vieillesse,
alors qu'elles ont consacré à leur foyer et à leurs enfants une
longue période de vie commune et qu'elles sont contraintes par la
nouvelle législation d'accepter le divorce . Le montant des pensions
de réversion du régime général étant souvent d'un faible niveau,
le partage de cette pension entre le conjoint survivant et le ou
les précédents conjoints divorcés ne permettra cependant aux inté-
ressés de bénéficier que d'une prestation modique . Il ne paraît donc
pas souhaitable de multiplier le nombre des cas de partage de la
pension de réversion en étendant les dispositions susvisées aux
autres types de divorce visés par cette loi ainsi qu'à ceux prononcés

avant la date d'entrée en vigueur de ses dispositions . Pour répondre
à l' objection concernant les dispositions applicables aux divorcées
dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite, il est
fait observer que ce régime spécial de retraite est établi sur des
bases essentiellement différentes de celles du régime général, tant
en ce qui concerne sa conception générale (puisqu 'il ne constitue
qu ' une partie d ' un statut professionnel comportant un ensemble
de droits et d'obligations particulières, que ses modalités de finan-
cement . Ces différences expliquent que les conditions d' attribution
des prestations qu 'il sert ne soient pas identiques à celles du
régime général. D 'autre part, en ce qui concerne la bonification
de pension pour enfants, il est précisé que la pension de réversion
du régime général est majorée de 10 p . 100 si le titulaire de cette
pension a eu ou élevé au moins 3 enfants pendant au moins neuf
ans avant leur seizième anniversaire ,à sa charge ou à celle de son
conjoint. En cas de partage de la pension de réversion entre la .
veuve et l 'ex-conjointe divorcée, la part de pension attribuées à la
conjointne, ou à l'ex-conjointe, sera donc majorée de 10 p . 100 si elle
a eu ou élevé au moins trois enfants dans les conditions susvisées
Ca bénéficiaire de l ' autre part de pension de réversion ne pouvant
éventuellement prétendre, par ailleurs, à une majoration de 10 p . 100
de sa part de pension de réversion que si elle a, elle-même, eu ou
élevé au moins trois enfants.) Le montant de la bonification de
pension pour enfants étant fixé dans tous les cas, à 10 p. 100 de
l 'avantage de droit direct ou de droit dérivé dont elle est l 'accessoire,
la bonification de pension pour enfants accordée à la titulaire d ' une
part de pension de réversion au titre des nouvelles dispositions
susvisées ne saurait être supérieure à 10 p. 100 de cette part de
pension de réversion . La situation des conjointes, ou ex-conjointes,
au regard de l' assurance vieillesse continue d ' ailleurs à préoccuper
les pouvoirs publics qui s ' efforcent de trouver une solution équi-
table, notamment par le développement des droits propres des
femmes en matière de retraite. D ' ores et déjà, des mesures ont été
prises en faveur des mères de famille pour compenser la privation
d 'années d 'assurance résultant de l 'accomplissement de leurs tâches
familiales ; la loi du 3 janvier 1975 a accordé une majoration de
durée d 'assurance de deux ans par enfant à charge élevé pendant
au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ; les femmes
bénéficiaires de l 'allocation de salaire unique ou de l 'allocation de
la mère au foyer majorées sont désormais affiliées obligatoirerirent
à l 'assurance vieillesse, à la charge exclusive des organismes débi-
teurs des prestations familiales ; une possibilité d 'adhésion à l'assu-
rance volontaire vieillesse a été ouverte également, sous certaines
conditions, aux mères de famille qui ne relèvent pas, à titre
personnel, d ' un regime obligatoire d 'assurance vieillesse. Les inté-
ressées peuvent ainsi acquérir des droits personnels à retraite
au titre de leurs activités familiales comme si elles cotisaient au
titre de l 'exercice d'une activité salariée.

Assurance maladie (assouplissement des conditions de durée d'emploi
eu faveur des jeunes chômeurs).

35038 . — 22 janvier 1977. — M. Oeillet expose à M. le ministre du
travail le cas de jeunes gens sans emploi et ayant travaillé à temps
partiel, mais qui se sont vu refuser les prestations d 'assurance
maladie en vertu du décret n " 68-400 du 30 avril 159, modifié par
les décrets n " 69-338 du 11 avril 1969 et n" 73-1213 du 2à décem-
bre 1973, parce qu 'ils n ' avaient pas occupé un emploi salarié eu
assimilé pendant au moins 200 heures au cours des trois mois pré-
cédant la date des soins dont le remboursement est demandé, ou
pendant au moins 120 heures au cours du mois précédant la même
date . Estimant que ces seuils sont trop élevés, il lui demande s'il
est envisagé de modifier dans un sens plus favorable aux jeunes
chômeurs l 'article 1". du décret n " 68-400 du 30 avril 1968 modifié.

Réponse. — Il convient de rappeler que des conditions particulières
d ' ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont
prévues en faveur des jeunes assurés sociaux. C ' est ainsi qu ' en
application de l 'article 5 du décret n" 68-400 du 30 avril 1968
modifié, les assurés nouvellement immatriculés âgés de moins de
vingt-cinq ans ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature
de l 'assurance maladie pour les soins dispensés durant le trimestre
suivant dès l' instant qu' ils justifient de 60 heures de travail salarié
ou assimilé à la date des soins . Par ailleurs, s'agissant des assurés
qui entrent pour la première fois dans un régime obligatoire
d'assurance maladié, conformément aux dispositions de l 'article 6
de la loi n" 75-574 du 4-juillet 1975 tendant à la généralisation de
la sécurité sociale, la condition d 'un nombre minimum d 'heures de
travail salarié exigé pour recevoir les prestations en nature de
l'assurance maladie est suspendue pendant un délai de trois mois
à compter de la date de leur entrée ' .dans ce régime. Des disposi-
tions plus souples en matière d 'ouverture du droit aux prestations
ont donc été prévues pour les jeunes assurés qui ne peuvent jus-
tifier du nombre d'heures de travail salarié éxigé par l 'article 1"
du décret n° 68.400 du 30 avril 1968 modifié. En outre, il y a lieu
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d'observer que pour les esst e :es inscrits sur la liste des demandeurs
d'emploi, chaque journée de chômage involontaire est assimilée à
six heures de travail salarié. L'ensemble de ces dispositions doit
permettre dans la majori'.é des cas aux jeunes chômeurs de béné-
ficier des prestations de l 'assurance maladie. Compte tenu de la
situation financière actui lle du régime général de la sécurité
sociale, il ne peut être eneisagé d 'adoiner des mesures spécifiques
tendant à l 'assouplissement des conditions de dorée de salariat
pour l 'ouverture du droit aux prestations des jeunes chômeurs.

Retraites complémentaires I : ise en compte par les caisses
des périodes d 'inactivité non indemnisées pour cause de chômage).

3509. — 22 janvier 1977 . — M. Cousté appelle l' attention de
M. le ministre du travail sur le problème de la prise en compte
des périodes d'inactivité pour cause de chômage par les caisses
de retraite complémentaire. Ces périodes ne sont prises en compte
par les régimes de retraite complémentaire que si les intéressés
fournissent des attestations d'indemnisation établies par les Assedic,
ce qui exclut les périodes non indemnisées . If y a lieu d ' observer
que celte condition résulte du protocole d ' accord relatif à Petri—
billion n d'avantages complémenaires aux chômeurs conclu le 10 mai
1967 et précisé le 23 novembre 1967 . Le texte du 23 novembre 1967
précise que l'Unedic remboursera chaque année à l 'Agirc et à
l 'Arrco, par prélèvement sur son fonds national de cor-mper.ation
et de garantie, la fraction des allocations de retraite servies à
d 'anciens salariés, en application du protocle du IO mai 1967, corres-
pondant aux droits qui auraient été acquis par le versement d'une
cotisation de 4 p. 100 s tr le montant des allocations spéciales
versées . Ainsi l'Unedic pre'd indirectement en charge les avantages
de retraite consentis par l 'Agirc et l 'Arno aux chômeurs indemnisés
par les Assedic. Ces avantages sont limités aux chômeurs des bran-
ches d 'activité relevant des Assedic, remplissant par ailleurs les
conditions exigées pour être indemnisés par ces organismes. II
résulte de ces dispositions que les chômeurs qui ne remplissent pas
les conditions fixées pour se voir attribuer l ' indemnité des Assedic
ne voient pas prendre en compte tout ou partie des périodes pen-
dant lesquelles ils ont été privés d 'emploi. M . Cousté demande à
M . le ministre du travail de bien vouloir appeler l ' attention des
organisations syndicales, patronales et'ouvrières, signataires du pro-
tocole du 10 mai 1967 sur ce problème, en leur demandant de
mettre à l 'étude des disposition; tendan• ic es prendre en compte
complètement par les caisses de retraite se ;nplémentaire toutes les
périodes d ' inactivité pour cause de chômage.

Réponse . — Selon le désir de l ' honorable parlementaire le ministre
du travail a appelé l'attention des commissions paritaires créées
pour l 'application d'une part, de la convention collective nationale
de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, d ' autre
part de l 'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décem-
bre 1961, sur le prcblème des droits, en matière de retraite complé-
mentaire, des chômeurs non secourus par les Assédic . Le ministre
du travail ne manquera pas de faire connaître à l 'honorable parlemen-
taire la réponse des commissions paritaires susvisées.

Conditions de travail
(rémunération des personnels des entreprises de gardiennage).

35104. — 29 janvier 1977 . — M . Huchon attire l'attention de
M. le , ministre du travail sur l ' état de notre droit en matière de
gardiennage. Le 13 mars 1946 et le 2 juillet 1948 des circulaires
ministérielles ont fixé les conditions de rémunérations pour les
gardiens : elles instituaient un régime d'équivalence, cinquante-six
heures de travail effectif équivalant à quarante heures. Depuis,
aucune disposition nouvelle n 'a été étudiée, et de ce fait la situation
des personnes qui exercent cette activité s'est dégradée sensiblement
à un point tel qu ' elle est aujourd 'hui source d 'injustice grave. Le
S . M . I . C . pour le gardiennage, calculé sur la base du régime de 1946,
se situe en effet très au-dessous du niveau de droit commun . II lui
demande donc ce qu'il a dessein d 'entreprendre afin que le gar-
diennage puisse offrir à ses employés un statut approchant, compte
tenu de son caractère spécifique, celui des autres Français.

Réponse. — L'équivalence réglementaire en mr-tière de durée
légale du travail, applicable aux employés des entreprises de gar-
diennage, résulte du décret n " 58-1252 du 18 décembre 1936 sur la
semaine de quarante heures . Cette équivalence selon laque ;le
cinquante-six heures de présence sont réputées correspondre à
quarante heures de travail effectif concerne les seuls gardiens
sédentaires, c ' est-à-dire ceux qui sont affectés à un service de sur-
veillance dans l'enceinte d'un établissement, en raison des temps
morts existant dans cette profession. Par ailleurs, un accord natio-
nal en date du 15 octobre 197Q a abaissé l'équivalence à cinquante-
quatre heures de présence pour quarante heures de travail effectif
pour cette catégorie de salariés . La situation des intéressés fait

l ' objet des préoccupations du Gouvernement, qui étudie ce pro-
blème en tenant compte de l 'intérêt des partenaires sociaux et de
la spécificité professionnelle du secteur d 'activité intéressé.

Emploi (réinsertion professionnelle des cadres chômeurs).

35120. — 29 janvier 1977. — M . Poutissou demande a M. le ministre
du travail sous quel délai il entend mettre en oeuvre les mesures
proposées au conseil des ministres du 9 décembre dernier concernant
l 'aide à la réinsertion proféssionnelle des cadres chômeurs . En
particulier, il désirerait connaitre sous quelle forme et selon quelles
modalités seront accordés les prêts devant permettre aux cadres
chômeurs de créer des entreprises industrielles ou artisanales.

Réponse. — Le 14 janvier 1977, une circulaire interministérielle
a été signée par le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l 'économie et des finances et le ministre du travail.
Cette circulaire prévoit pour les cadres demandeurs d 'emploi créant
une entreprise la possibilité du maintien des allocations publiques
de chômage et de la couverture sociale assurée aux demandeurs
d'emploi ; elle rappelle, en outre, les possibilités d 'accès aux em-
prunts bonifiés par l 'Etat, attribués par les réseaux de la caisse
centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, et des banques
populaires, sous leur propre responsabilité, et avec les garanties
dont ils désirent s 'entourer . Les instructions nécessaires ont été
envoyées à l'A .N .P .E ., chargée de l' information des cadres inté-
ressés par ce dispositif, atesi qu ' aux directions départementales du
travail et de la main-d 'oeuvre et aux établissements de crédit, qui
_décident respectivement du maintien de l 'aide publique et de l 'attri-
bution des prêts.

Sécurité• sociale (exonération de cotisations en faveur des titulaires,
d'une pension d'invalidité majorée pour tierce personne).

35126 . — 29 janvier 1977. — M . Clérambeaux expose à M. J.
ministre d• travail qu' une personne seule, bénéficiaire d ' un avan-
tage •de vieillesse servi en application du code de la sécurité
sociale, et se trouvant dans l 'obligation, pour accomplir les actes
ordinaires de la vie, d' avoir recours à l'assistance d' une tierce
personne salariée, peut être exonérée du versement des cotisations
de sécurité sociale, conformément aux dispositicns de l 'article 19
du décret 72 .230 du 24 mars 1972. Or, assez fréquemment ; les
U. R. S. S. A. F. doivent refuser le bénéfice de cette exonération à
des personnes ne remplissant pas les conditions susvisées, puisque
bénéficiaires, non pas d 'une situation vieillesse, mais d'une pension
d 'invalidité, le plus souvent assortie de la majoration pour tierce
personne. Théoriquement cette majoration est en effet destinée
à couvrir les salaires et charges de la tierce personne employée;
en réalité, elle est insuffisante, surtout lorsque le montant de la
pension d' invalidité proprement dite est proche du minimum . Dans,
ce cas, l 'ensemble des ressources de l' invalide ne lui permet rias
de faire face à -ses obligations . Aussi, il lui demande s' il ne serait
pas possible d'assouplir la réglementation, en étendant l'exonéra-
tion _e vieillesse a aux titulaires d'une pension d'invalidité, sous
réserve de conditions de ressources.

Réponse. — L 'exoneration des cotisations de sécurité sociale est
une procédure d ' exception au principe selon lequel toute pres-
tation doit trouver sa contrepartie dans le versement d ' une coti-
sation . Elle a cependant été établie en faveur des personnes seules
se trouvant dans l 'obligation d ' avoir recours à l' assistance d ' une
tierce personne pour accom plir les actes ordinaires de la vie et
titulaires d 'un avantage de vieillesse de la sécurité sociale, et ce
en raison de la modicité de leurs ressources . Il n' est pas envisagé,
eu égard aux impératifs de l ' équilibre financier de la sécurité
sociale, d'étendre cette procédure d 'exception en faveur d 'autres
catégories de personnes . Par ailleurs, il convient de rappeler que
des améliorations sensibles ont été apportées à la situation des
invalides au cours des dernières années. C' est ainsi que, depuis
l'intervention du décret n" 73-1212 du 29 décembre 1973, la pério-
dicité du coefficient de revalorisation des pensions d'invalidité est
désormais semestrielle, avec effet au 1" r janvier et au 1" juillet.
En outre, pour la détermination du montant de la pension d ' inva-
lidité, les dispositions du décret n" 74-820 du 25 septembre 1974
permettent de prendre en considération les dix meilleures années
d 'assurance .

Prestations familiales
(création d 'une allocation unique par enfant indexée).

35131 . — 29 janvier 1977. - M . Laurlssergues, Inquiet de la déva-
lorisation des prestations familiales dont la masse ne représentait
plus que 3,2 p. 100 de la consommation des ménages en 1973 contre
5,6 p . 100 en 1962, considérant que cette dégradation est p'àrticu-
fièrement sensible pour les familles populaires du fait d'une fiscs-
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lité essentiellement fondée sur la taxation de la consommation,
demande à M. le ministre du travail s 'il n' envisage pas la création
d' une prestation familiale unique versée sans conditions de res-
sources ni d'activité professionnelle autant de fois-que la famille
compte d 'enfants et dès le premier : cette allocation devrait être
fixée en liaison avec les associations familiales et les représentants
des salariés et indexée sur les salaires.

Réponse . — Il est rappelé à l' honorable parlementaire que le
montant de la plupart des prestations familiales, suit l'évolution
des prix à la consommation . En outre, ces dernières années, la base
mensuelle des allocations familiales a évolué légèrement plus rapi-
dement que les prix puisque, depuis 1974, une augmentation
supplémentaire a été accordée au titre du contrat de progrès avec
les familles et de leur participation à la croissance ou à la reprise
économique . La création d ' une prestation familiale unique qui
pourrait certainement apparaitre comme un élément de simplifica-
tion et de meilleure efficacité du système des prestations familiales,
ne correspondrait cependant pas aux objectifs qui ont été poursuivis
ces dernières années . En effet, le régime composé à l 'origine de
deux ou trois prestations seulement a été progressivement diversifié
pour répondre à des situations spécifiques dignes d ' un intérêt
particulier ; c 'est ainsi qu'ont été créées l 'allocation de logement,
l 'allocation d 'orphelin, l 'allocation d ' éducation spéciale, l 'allocation
pour frais de garde, l 'allocation de rentrée scolaire venues compléter
les allocations familiales, prestations d'entretien de base . Aujour-
d 'hui il apparaît toutefois que la complexité croissante du dispositif
nécessite un effort de simplification : à cet effet, le Gouvernement
met en oeuvre, dès cette année, un projet de réforme qui réalisera
la fusion de l ' allocation de salaire unique, l'allocation de la mère
au foyer, leurs majorations, ainsi que l 'allocation pour frais de
garde en une seule prestation, le complément familial . Cette pres-
tation dont les conditions d' octroi seront plus simples que celles
des prestations actuelles, apportera une aide non négligeable aux
familles comportant de jeunes ou de nombreux enfants . Il a paru
en outre socialement plus équitable d 'introduire des clauses de
ressources pour l' octroi de certaines prestations en vue de venir
davantage en aide aux familles économiquement les moins favori-
sées . Il n ' est pas envisagé actuellement de les supprimer . Néan-
moins, il convient de noter que les plafonds de ressources retenus
pour satisfaire à ces conditions sont généralement indexés sur les
salaires, ce qui les rend très dynamiques . Tel sera notamment le
cas du plafond fixé pour l 'octroi du complément familial . La sup-
pression de la condition d'activité professionnelle pour l'ouverture
du droit aux prestations familiales que suggère par ailleurs l ' hono-
rable parlementaire sera réalisée avec la mise en vigueur de la loi
du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.
D est rappelé toutefois que de nombreuses personnes entrant dans
l'un des vingt-trois cas énumérés par le décret du 17 avril 1972
et, de ce fait, présumées dans l'impossibilité d 'exercer une activité
professionnelle, peuvent déjà bénéficier des prestations familiales
au titre de la population non active. En outre, les allocations pré
et postnatales et l'allocation de parent isolé sont servies sans
condition d'activité professionnelle, celle-ci est aussi supprimée pour
les femmes seules ayant un enfant à charge pour l'octroi de l'allo-
cation d 'orphelin et de l 'allocation d 'éducation spéciale . L' octrüi des
allocations familiales à compter du premier enfant a soulevé, dès
l'origine, un débat doctrinal ranimé récemment par les partenaires
sociaux et les . associations familiales . L 'opportunité d ' une telle
mesure est contestée par le Gouvernement qui y voit une incidence
financière considérable (2,5 milliards de francs en 1978) pour un
résultat individuel médiocre : le montant mensuel des allocations
familiales pour un enfant serait de 60 francs environ . Il parait
donc préférable, plutôt que de disperser l 'aide aux familles, de la
concentrer notamment sur celles ayar-i de jeunes ou de nombreux
enfants à charge .

Allocation de logement
(abrègement des délais de revision des dossiers des allocataires).

35154. — 29 janvier 1977 . — M . Mesmin expose à M. le ministre
du travail que les services des caisses d'allocations familiales pro-
cèdent annuellement à une nouvelle détermination des droits des
allocataires en matière d'allocation de logement . A cet effet, il est
demandé aux bénéficiaires de l'allocation de remplir, en juin et en
décembre de chaque année, un certain nombre de questionnaires
permettant aux services des caisses d'allocations familiales de
reviser les bases sur lesquelles est calculée l'allocation . Les opéra-
tien s de revision sont, en général, assez longues et de nombreux
allocataires se trouvent privés de leur allocation pendant plusieurs
mois, - percevant parfois au bout de six mois une somme globale
correspondant aux mois écoulés. 11 est bien évident que, n'agissant
de personnes qui disposent de revenus modestes et qui ont à assurer
le paiement du loyer mensuellement, le fait de ne pas percevoir
l'allocation pendant une aussi longue période donne lieu à des

difficultés sérieuses de trésorerie. II lui demande s' il n ' estime pas
opportun de donner aùx services compétents toutes instructions
utiles afin que les dossiers des allocataires soient revisés dans les
délais les plus brefs ou que, dans le cas où un délai assez long
serait exigé pour les opérations de revision, l 'allocataire puisse
continuer à percevoir l ' allocation au taux dont il bénéficiait aupa-
ravant, un redressement étant opéré au moment où les calculs sont
effectués.

Réponse. — L'allocation de logement est versée pendant une
période de douze mois débutant au 1"' juillet de chaque année.
Avant le début de chaque exercice, certaines pièces justificatives
doivent être renouvelées en vue de la reconduction du droit, compte
tenu de l 'évolution des ressources au cours de l 'année de référence
et de la révision du barème. Il en est ainsi notamment de la décla-
ration de ressources de l' année antérieure au 1" juillet et de la
quittance de loyer du mois de janvier, ou du certificat de l ' orga-
nisme prêteur en cas d'accession à la propriété. En règle générale,
les caisses d' allocations familiales prennent toutes dispositions
nécessaires pour procéder en temps utile, avant le début de l 'exer-
cice, à l 'appel des pièces justificatives afin d ' éviter toute discon-
tinuité dans le paiement de la prestation. Eventuellement, elles
envoient un agent au domicile du bénéficiaire, notamment lorsqu ' il
s 'agit d 'une personne àgée ou infirme . Toutefois, elles éprouvent
parfois des difficultés pour obtenir ces justifications et il peut
arriver qu 'elles soient dans l 'obligation de suspendre momentané-
ment le versement de la prestation . Il est cependant précisé qu'en
cas de retard non imputable à l 'allocataire, l 'allocation de logement
continue d' être versée à l 'ancien taux et donne éventuellement lieu
à régularisation.

Assurance maladie (maintien du bénéfice du régime particulier
d'assurance aux retraités d'Alsace-Lorraine qui s ' établissent dans
d'autres régions).

35232 . — 29 janvier 1977. -- M . Burekel rappelle à M. le ministre
du travail que dues les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, le taux de la cotisation d'assurance maladie corres-
pondant aux avantages particuliers prévus par le régime local est fixé
à 1,5 p. 100 à la charge du salarié . En contrepartie de cette coti-
sation majorée, les salariés soumis à ce régime particulier béné-
ficient de prestations en nature plus favorables . C' est ainsi que le
ticket modérateur applicable aux soins médicaux (médecine et chi-
rurgie) n'est que de 10 p . 100 au lieu de 25 p . 100 ; il en est de
même pour les examens de radiologie, les soins et prothèses den-
taires . En matière d 'analyses et d 'examens de laboratoire, le ticket
modérateur est de 10 p. 100 au lieu de 30 p. 100. De même, les
frais d ' hospitalisation qui, dans le régime général, sont supportés à
raison de 20 p. 100 par les assurés pendant les trente premiers jours,
sont entièrement gratuits pour les assurés du régime des départe-
ments du Rhin et de la Moselle . 11 convient cependant d 'observer que
lorsque des retraités qui ont cotisé leur vie entière au régime parti-
culier vont, après leur départ à la retraite, s'installer dans un autre
département, ils perdent les avantages en cause en matière de
remboursement des frais, car ils sont alors rattachés à une caisse
locale qui ne les fait plus bénéficier du régime propre aux dépar -
tements du Rhin et de la Moselle . Il y a là une incontestable
anomalie, d 'autant plus regrettable et inéquitable que c 'est au
moment où les intéressés voient diminuer leurs revenus, puisqu 'au
lieu de leur salaire d 'activité, ils ne perçoivent plus que leur pen-
sion vieillesse, qu'ils se trouvent moins favorisés en matière de
remboursement des soins- Il lui demande de bien vouloir mettre
ce problème à l'étude, afin que les salariés des départements du
Rhin et de la Moselle qui quittent l ' un des trois départements de
l ' Est et bénéficient du régime particulier, puissent continuer à
bénéficier des avantages de ce régime. A défaut d'une telle solu-
tion, il serait peut-étre possible d 'envisager que les caisses locales
remboursent à ces assrrés les prestations en nature suivant les
modalités qui leur étaient applicables lorsqu'ils étaient domiciliés
dans les départements du Rhin et de la Moselle.

Réponse. — Il résulte des dispositions de l ' article L. 352 du code
de la sécurité sociale et de l'article 1" (paragraphe 8, dernier
alinéa), du règlement intérieur des caisses primaires d 'assurance
maladie, que les prestations en nature de l 'assurance maladie sont
servies aux pensionnés de vieillesse par la caisse primaire d 'assu-
rance maladie du lieu de leur résidence . Ces dispositions ne

, permettent donc de servir les prestations en nature de l'assurance
maladie dans les conditions prévues par le régime applicable dans
les départements du Rhin et de la Moselle• qu'à des pensionnés
ayant leur résidence dans la circonscription de la direction régio-
nale de la sécurité sociale de Strasbourg . Il n'est pa actue, ement
envisagé d'étendre le bénéfice du régime local aux pensionnés
résidant hors des départements précités.
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Assurance vieillesse
(cas d 'un retraité ayant cotisé à plusieurs régimes).

35255 . — 29 janvier 1977 . — M. Poutissou attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur le cas d'un retraité du régime général
de la sécurité sociale et du régime de la marine marchande qui,
bien qu' ayant travaillé pendant quarante-huit ans et ayant, pour
cela, reçu la médaille d 'honneur du travail, ne bénéficie que d ' une
pension de retraite calculée sur vingt-sept ans un quart de cotisa-
tions. Non seulement il partage le sort injuste de ceux des retraités
qui ont liquidé leurs pensions avant 1973, mais il ne pourra jamais
jouir de la pension dite entière due pour trente-sept ans et demi
de cotisations pour des raisons indépendantes de sa volonté . L'inté-
ressé n ' a pu cotiser entre 1936 et 1946 du fait qu ' il travaillait en
Algérie 'où les assurances sociales n 'existaient pas. Il parait donc
urgent d' agir en faveur de ces vieux travailleurs dont la situation
ne fait que s'aggraver dans la conjoncture économique actuelle.
Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens.

Réponse . — En application de la loi du 26 décembre 1964, les
Français, résidant en France à la date de leur demande, peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, de la validation gratuite,
dans 'le régime général français d 'assurance vieillesse, des périodes
d'activité salariée effectuées en Algérie entre le 1'avril 1938 et
le 1" juillet 1962. C'est ainsi que les périodes comprises entre le
1"' avril 1938 et le 1^' avril 1953 peuvent être validées si les
requérants ont été affiliés ultérieurement à un régime de sécurité
sociale algérien ou métropolitain obligatoire salarié ou non salarié
ou antérieurement au régime général français à titre obligatoire
ou volontaire. Les demandes de validation doivent être déposées
avant le 1 n' juillet 1979. D 'autre part, si la validation gratuite n 'a
pas été possible, toutes les années de salariat effectuées en Algérie
entre le 1" avril 1938 et le 1•' juillet 1962 (ainsi que celles
accomplies du 1"' juillet 1930 au 31 mars 1938, peuvent faire
l'objet d ' un rachat de cotisations au titre de la loi du 22 décem-
bre 1931, sans qu 'aucun délai de forclusion ne soit opposable.
L ' honorable parlementaire est prié de fournir au ministre du tra-
vail, sous le timbre de la direction de la sécurité sociale (bureau V .3)
tous éléments d'identification nécessaires à l 'examen du cas parti.
cuber évoqué.

Assurance vieillesse (retraites complémentaires).

35266. — 29 janvier 1977 . — M . Besson attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation de personnes qui, faisant valoir
leurs droits à la retraite, se voient refuser le bénéfice d'une retraite
complémentaire, l ' emploi qu 'elles ont occupé n'étant pas pris en
charge par une caisse de retraite complémentaire comme profession
n'entrant ni dans le champ d 'application défini par les textes du
8 décembre 1361, ni dans celui de la généralisation de la sécurité
sociale visée par le décret du 1" avril 1973 . Il lui demande quelle
mesure il compte prendre pour apporter une solution aux situations
inéquitables ainsi créées.

Réponse . — Le fait que certains pensionnés du régime général
de la sécurité sociale ne bénéficient pas d'une retraite complé-
mentaire n'a pas échappé au ministre du travail qui étudie les
mesures susceptibles de remédier à cet état de choses en liaison
avec l 'association des régimes de retraites complémentaires (Arrco)
et les départements ministériels éventuellement concernés . Il serait
toutefois souhaitable que l'honorable parlementaire donne au ministre
du travail toutes précisions sur les cas dont il a été saisi.

Congés payés (préservation des droits aux congés payés
en cas de maladie au cours de la période de congé).

35333 . — 29 janvier 1977 . — M. Jwn-Pierre Cet attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur les atteintes intolérables au prin-
cipe fondamental du droit aux congés payés des travailleurs . Eu
effet, le droit du salarié à des congés payés annuels à la charge
de l'employeur est consacré par l'article L. 223-1 du code du travail.
Mais si, durant ses vacances, le salarié tombe malade, le problème
est de savoir s'il peut prolonger ses congés de la durée voulue pour
compenser les jours « perdus» pour cause de maladie . Or, l 'article
D . 223-5 de ce même code dispose que « ne peuvent être déduits
du congé annuel les jours de maladie . . . s . Ainsi, l'interprétation
stricte dudit article, confortée par les directives d'une lettre minis-
térielle de janvier 1972, font penser qu'un salarié est en droit de
prétendre à un reliquat de congé dont il n'a effectivement pu
bénéficier en raison d' une maladie survenant pendant un congé.
Pourtant, la chambre sociale de la cour de cassation a décidé, par
un arrêt du 18 mars 1975, que le salarié à qui a été accordé, avec.
paiement de l'indemnité correspondante, l'intégralité du congé

annuel auquel il avait droit, n 'est pas fondé à obtenir un nouveau
congé même non rémunéré, au motif qu'il était tombe malade
pendant cette période . Par conséquent, il lui demande si l 'article
D. 223-5 ne vise que l 'hypothèse où le salarié est malade pendant
la période de travail effectif ou si cet article s ' applique également
au cas de maladie survenant pendant les congés payés . Si la der-
nière interprétation était retenue, il souhaiterait savoir quelles
dispositions il compte prendre pour faire prévaloir cette solution,
qui est la seule à préserver le droit au repos des travailleurs, néces-
saire pour la pratique d' autres activités que le travail.

Réponse. — Le texte rappelé par l' honorable parlementaire ne
parait pas faire de différence entre le cas où la maladie du salarié
survient pendant une période de travail et celui où elle se produit
à une date située à l 'intérieur d' un congé en cours. Dans l 'une et
l 'autre hypothèse, il semblerait que l 'article D . 223-5 du code du
travail visé à écarter la possibilité d'une imputation des vacances
sur le temps d'incapacité pour cause de maladie . Néanmoins, la
cour de cassation ayant estimé que cet article était susceptible
d'une interprétation plus nuancée, il y a lieu de se demander si
cette opinion n'est pas davantage fondée sur la portée des obliga-
tions dont l' employeur peut être légalement tenu en la circonstance,
que sur la lettre du texte qui ne parait pas ambigu . En consé-
quence, une modification de la forme de celui-ci ne serait pas de
nature à changer la situation juridique constatée par la cour
suprème et ie législateur pourrait seul apprécier l'opportunité de
créer, en la matière, un droit nouveau pour les travailleurs inté-
ressés. Cette question pourra faire l'objet d 'un examen à l' occasion
d 'autres modifications qui viendraient ultérieurement à être appor-
tées aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail.

Cotisations sociales (dispense à partir de trois enfants du ver-
sement des cotisations d ' allocations familiales pour les travailleurs
indépendants).

35344. — 5 février 1977. — M. Mesmin expose à M. le ministre du
travail qu'en application de l ' article 153, paragraphe 5 .2" du décret
n " 46-1378 du 8 juin 1946, les travailleurs indépendants qui ont
assumé la charge d 'au moins quatre enfants jusqu 'à l' âge de qua-
torze ans et qui sont âgés d 'au moins soixante-cinq ans, sont dispen-
sés ' du versement de la cotisation d ' allocations familiales des
employeurs et des travailleurs indépendants . Il lui fait observer que
le «seuil . de quatre enfants fixé en 1946 ne correspond plus aux
conditions actuelles de la vie familiale . On considère en effet, en
règle générale, comme «famille nombreuses celle de trois enfants
et plus . Il y a intérêt, semble-t-il, à abaisser le chiffre de quatre
enfants et à le ramener à trois enfants, afin d 'encourager de nom-
breux foyers de travailleurs indépendants qui n'ont que deux enfants
à envisager la possibilité d ' en avoir un troisième. Cette mesure aurait
pour avantage d ' harmoniser les dispositions relatives à la dispense
du versement de la cotisation avec la notion actuelle de famille nom-
breuse . Il lui demande s'il n'envisage pas de mettre à l'étude une
mesure de ce genre.

Réponse . — Les dispositions de l'article 153 (I 5, R") du décret
46 . 1738 du 8 juin 1946 ont trouvé, à l'époque, leur justification dans
le fait que les travailleurs indépendants âgés ayant élevé au moins
quatre enfants jusqu 'à l' âge de quatorze ans n' avaient pas, lorsque
leurs enfants étaient à leur charge, perçu d' allocations familiales.
Cette mesure de faveur a été depuis lors reconduite, bien que les
motifs qui l ' ont justifiée n'existent pas, sauf exception . Il ne peut
donc être envisagé, ainsi que le suggère l ' honorable parlemen-
taire, de l'étendre aux travailleurs indépendants ayant élevé seule-
ment trois enfants.

Assurance vieillesse (inconvénients
du plafond de 150 trimestres pour l'assiette des pensions).

35402 . — 5 février 1977. — M . Mayoud attire l'attention de
M. le ministre du travail sur une caractéristique peu compréhen-
sible du système des retraites en France . En effet, le montant
des retraites est fixé en fonction d'un plafond de cotisations de
150 trimestres. Ainsi ceux qui ont eu le désavantage d'être obligés
de commencer à travailler très tôt et ont dû prolonger très tard
leur vie professionnelle afin de subvenir à leurs besoins et à ceux
de leur famille se trouvent ainsi doublement pénalisés . Il est donc
demandé à M. le ministre du travail s'il n'entend pas revenir sur
cette conception quelque peu inique de la contribution à l'effort
national.

Réponse . — Il est exact qu'en l'état actuel des textes,, la durée
d 'assurance maximum susceptible d'être prise en compte dans le
régime général est fixée à 150 trimestres . Néanmoins, il est rappelé
que la loi du 31 décembre 1971 permet par la prise en compte des
années d'assurance au-delà de la trentième, d'obtenir, pour trente-
sept ans et denfi c'assurance, un taux de pension de 40 p . 100 à
soixante-trois ans, au lieu de soixante-cinq ans selon l'ancien barème .
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B est précisé également que dans te cadre de la loi n" 76-670 du
21 juillet 1976 portant approbation du VII' Plan de développement
économique et social, le Gouvernement a retenu notamment comme
objectif, d 'ici la fin de 1980, de donner, en matière de retraite,
la prorité aux travailleurs manuels en prévoyant un déplafonnement
(jusqu ' à quarante-deux ans) des durées d ' activité prises en compte.
En outre, compte tenu des possibilités financières, les pouvoirs
publics entendent poursuivre l'effort prioritaire important entrepris
ces dernières années en faveur des personnes âgées les plus dému-
nies de ressources. C 'est ainsi qu ' au cours de l'année 1976, le mon-
tant du minimum global de vieillesse a été substantiellement
revalorisé. L'effort réalisé sera poursuivi et, notamment, d 'ici la fin
de 1977, ce minimum global atteindra annuellement 10 000 francs
pour une personne seule . La forte augmentation des pensions de
vieillesse s'inscrit également dans cette voie . Les revalorisations de
ces pensions, qui interviennent depuis 1974 deux fois par an, ont
en effet atteint le taux cumulé de 36,5 p. 100 pour 1975 et 1976. Le
taux de revalorisation app licable au 1" janvier 1977 a été fixé
ir 8,6 p . 100.

Assurance maladie (prise en charge par les caisses
des personnes âgées hébergées dans des maisons de retraite).

35409. — 5 février 1977. — M . Maisonnat signale à M. le ministre
du travail que les personnes âgées 'mimant du régime de la sécurité
sociale ne sont toujours pas prises en charge par les caisses d ' assu-
rance maladie lorsqu 'elles sont, pour des raisons de santé, hébergées
dans des maisons de retraite rattachées à un centre hospitalier.
Ces personnes dont les ressources sont la plupart du temps limitées
doivent recourir à l'aide sociale pour la prise en charge de leurs
frais de séjour assez élevés, aide sociale qui se retourne 'éventuel-
lement vers les débiteurs d' aliments . Cette situation est anormale et
choquante puisque de toute évidence la partie médicale des frais
de séjour devrait être remboursée par la sécurité sociale comme
c 'est le cas pour les autres assurés sociaux. Au lieu de cela c 'est
l 'aide sociale qui prend en charge, ce qui représente un transfert
injustifié, et s' il y a des débiteurs d 'aliments, ces derniers doivent
participer à des dépenses concernant un parent qui, cotisant à la
sécurité sociale, s 'est àcquis le droit au remboursement de ces frais
médicaux . Cet état de fait est d ' ailleurs bien connu des pouvoirs
publics et M. le ministre du travail répondait à une question écrite
posée sur ce problème que a des études et des expériences sont en
cours pour, d 'une part, permettre la prise en charge par l'assurance
maladie des soins dispensés dans les maisons de retraite médicalisées
par l ' intermédiaire d 'un prix de journée «soins» distinct du prix
de journée «hébergement ", d'autre part, améliorer la procédure
de remboursement des soins individuels dans les maisons non médi-
calisées (Journal officiel, A . N ., 23 août 1975, p . 5875) . Il lui demande
donc quelles mesures il compte prendre maintenant, dans les meil-
leurs délais, pour que ces personnes relevant du régime général
de la sécurité sociale ne soient plus privées de leurs droits et pour
que cesse ce transfert à l ' aide sociale des charges incombant norma-
lement à la sécurité sociale.

Réponse . — Dans le cadre des dispositions prévues par la loi
n" 75 .535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-
sociales, et notamment par son article 27, un certain nombre de
textes réglementaires sont actuellement soumis à l 'examen des
départements intéressés . Dès leur publication, les caisses d ' assurance
maladie pourront prendre en charge les dépenses relatives aux soins
médicaux dispensés aux personnes âgées dans les établissements qui
assurent leur hébergement .

Déportés
(retraite professionnelle anticipée-au taux plein).

35413. — 5 février 1977, — M . Montdargent attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur t problèmes des retraites profes-
sionnelles des anciens déportés . 1( lui rappelle la déclaration de
M . le ministre du travail, en date du 18 mai 1976, devant le Sénat :
• Je suis convaincu .qu 'il convient maintenant de s 'attacher au cas
des anciens déportés, qui n 'ayant pas encore atteint l'âge de soixante
ans, sont frappés de séquelles pathologiques incontestables . Je me
propose de saisir dans un délai rapproché l 'ensemele de mes col-
lègues concernés afin que le Gouvernement puisse se prononcer sur
ce problème que j'ai personnellement à coeur de voir favorablement
résolu. » Il est en effet démontré que la moyenne d 'âge des anciens
déportés est de soixante-deux ans ; selon les statistiques, sur cent
décès d ' anciens déportés et internés, 45 p . 100 environ ont moins
de soixante ans. Le devoir le plus urgent est de prolonger cette
espérance de vie . Ceux qui furent déportés ou internés, alors qu'ils
étaient très jeunes, et dont l'âge se situe aujourd'hui entre quarante-
huit et cinquante-huit ans, ont souffert plus cruellement de la sous-
alimentation et des conditions extrêmement pénibles du régime
concentrationnaire nazi et des prisons de Vichy . Leur état de santé
est irrémédiablement compromis . Ils ne peuvent assurer une activité

professionnelle normale et sont exténués par les cadences de travail
imposées . Ils ne peuvent de ce fait mener une vie sociale et familiale
normale, La section d 'Argenteuil de la F . N . D . I . R. P. a effectué une
enquête parmi les déportés et internés dent l'âge se situe entre
cinquante et cinquante-huit ans . L'étude a été faite sur deux tranches
d'âge. Dans la tranche d'âge de cinquante à cinquante-quatre ans :
six personnes ne travaillent plus ou sont en congé de longue durée
ou de longue maladie et ne pourront plus reprendre leur travail.
L'une d 'elles ne touche plus d' indemnités journalières. Quatre autres
déclarent être obligées de prendre de nombreux congés de maladie
et ont des difficultés à accomplir leur travail ; les médecins recon-
naissent qu 'il s'agit d'une fatigue due à un vieillissement prématuré.
Dans la tranche d 'âge de cinquante-cinq à cinquante-huit ans, deux
personnes ne travaillent pas (congé de longue durée), trois sont
contraintes de s'arrêter souvent . D'autre part, la situation des fonc-
tionnaires et autres personnels à statut : travailleurs de l'Etat, etc.,
pose des problèmes particuliers . L' anticipation de cinq ans pour tous
les régimes publics et privés pourrait être retenue comme principe.
Avant le 1" décembre 1967, les fonctionnaires civils réformés de
guerre atteints d' une invalidité d ' au moins 25 p. 100 bénéficiaient
d 'avantages leur permettant l 'avancement de la retraite . Or, les
dispositions nouvelles du statut des fonctionnaires prises après le
1", décembre 1967 stipulent que : l'invalide de guerre (déportés,
internés, etc .) peut toujours s 'il a au moins quinze ans de service
soit : 1 " être admis prématurément à la retraite dès-lors que son
état de santé le justifie et recevoir une pension proportionnelle à
jouissance immédiate, 2 p. 100 par annuité ; 2" soit demander sa mise
à la retraite à l'âge d ' ouverture du droit à pension à cinquante-cinq
ou soixante ans, sans attendre l 'âge . limite fixé respectivement à
soixante ou soixante-cinq ans, selon qu'il s' agit du service actif ou
sédentaire . En fait, s'il subsiste la faculté de prendre , une retraite
anticipée, celle-ci est accordée à taux réduit et ne permet pas au
titulaire éventuel de vivre dignement. Or, certaines administrations
comme E.D.F .-G.D.F. accordent des avantages non négligeabies
à leurs agents ; ainsi, compte tenu du fait que l'ouverture des droits
à la retraite est de cinquante ans pour les agents dits sédentaires,
de cinquante-cinq ans pour les agents dits actifs; cette administration
consent des bonifications qui s 'élèvent au maximum à deux ans et
demi peur l'ouverture du droit à la retraite des déportés et internés.
En conséquence de ces faits et plus généralement en considération
de tous les phénomènes pathologiques consécutifs à la déportation,
M . Montdargent demande à M . le ministre du travail de prendre des
mesures sociales exceptionnelles améliorant le décret du 23 avril 1965
qui a permis aux rescapés des camps et prisons, assurés sociaux,
de' prendre leur retraite dès l 'âge de soixante ans dans le mêmes
conditions qu'à soixante-cinq ans et sans diminution du taux de
pension- Il pourrait s ' agir : 1 " d ' une bonification de cinq ans pour
tous les régimes de retraite ; 2" d 'ouvrir ce droit sans condition
d' âge pour les déportés, internés et patriotes résistants à l 'occupa-
tion, grands invalides de guerre qui, du fait de leur infirmité ne
peuvent plus continuer à travailler.

Réponse. — La situation particulièrement digne d'intérêt des
anciens déportés et internés n 'a pas échappé à l 'attention du Gouver-
nement qui a fait un effort important à leur égard. C 'est ainsi que
ces assurés peuvent obtenir, dès l'àge de soixante ans, sur présomp-
tion de leur inaptitude au travail, une pension de vieillesse anticipée
calculée sur le taux normalement applicable à soixante-cinq ans.
Il est à noter que cette prestation de vieillesse leur est accordée, à
l'âge de soixante ans, âge minimum d 'ouverture des droits à pension
de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quelle que
soit leur durée d 'assurance ou celle de leur déportation ou de leur
internement . contrairement aux conditions prévues, en la matière,
pour la concession d ' une pension anticipée à certains travailleurs
manuels et aux anciens combattants et prisonniers de guerre . Il est
rappelé, en outre, qu'en application de la loi du 21 novembre 1973,
les périodes de déportation ou d ' internement des intéressés, sont
assimilées, sans condition d' affiliation préalable à la sécurité sociale,
à des périodes d ' assurance valables pour la détermination de leurs
droits à pension de vieillesse du régime général, dès lors qu 'ils ont
été affilié ; en premier lieu, à ce régime, après leur libération. Il est
d'ailleurs a remarquer que la réparation du préjudice subi par les
anciens déportés et internés du fait de leur incapacité d 'exercer une
activité normale jusqu 'à l 'âge de soixante 'ans, parait plutôt devoir
être réalisée dans le cadre de la législation du code des pensions

' militaires d'invalidité et des victimes de guerre . Le Gouvernement
procède actuellement à un examen particulièrement attentif du cas
des anciens déportés âgés de moins de soixante ans qui présentent
des séquelles pathologiques graves.

Assurance maladie
(versement de prestations consécutives à un accident du travail).

35434. — 5 février 1977 . — M . Madrelle demande à M, le ministre
du travail si les cotisations d'assurance maladie versées par les
travailleurs non salariés leur assurent également les prestations
consécutives à un accident du travail .
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Réponse . — Le régime d 'assurance maladie institué par la

	

loi
du

	

12

	

juillet

	

19ü6

	

couvre, au même titre

	

et dalle

	

les mêmes
conditions

	

que

	

la

	

maladie, les

	

accidents

	

dont

	

sont

	

victimes

	

les
travailleurs non salariés dans leur vie privée ou dans l' exercice de
leur activité

	

professionnelle. Il est ra ppelé que le régime. assure
la prise en charge de prestations en nature, à l'eaciusion de tout
service de prestations en espèces. ,Les travailleurs non salariés ont,
en outre, la faculté d' adhérer à l 'assurance volontaire accidents
du travail gérée par le régime général de la sécurité sociale . Cette
assurance ouvre droit aux prestations prévues par le livre IV du
code la sécurité sociale, à l'exception des indemnités journalières.

Veuves de guerre (exonération de cotisations patronales
pour l'emploi d' une tierce personne).

35474. — 5 février 1977 . — M. Branger rappelle à M. le ministre
du travail qu 'aux termes du décret du 24 mars 1972, les personnes
âgées bénéficiaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse
et se trouvant dans l'obligation d ' avoir recours à une tierce per-
sonne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, peuvent êt re
exonérées sur leur demande des cotisations patronales dues pour
l'emploi de cette personne. Il appelle son attention -sur le fait
que cette exonération est par contre refusée aux veuves de guerre,
au motif que la pension qu'elles perçoivent à ce titre n 'est pas
comprise parmi celles ouvrant droit à cet avantage . Cette discri-
mi : ation apparait comme particulièrement regrettable alors que les
veuves de guerre 1914-1918 sont affiliées au régime général de la
sécurité sociale. Il lui demande que des dispositions interviennent
afin que les veuves de guerre obligées de recourir au service
d ' une tierce personne soient admises, en toute équité, à bénéficier
de l 'exonération du paiement des cotisations patronales.

Réponse . — L 'exonération des cotisations de sécurité sociale est
une procédure d ' exception au principe selon lequel toute prestation
doit trouver sa contrepartie dans le versement d 'une cotisation.
Elle a cependant été accordée en faveu r des personnes seules qui
se trouvent dans l'obligation d ' avoir recours à l 'assistance d ' une
tierce personne pour accomplir les actes ordinaires, lorsqu ' elles soin
titulaires d 'un avantage de vieillesse de la sécurité sociale . Il n'est
pas envisagé actuellement, eu égard aux impératifs de l 'équilibre
financier du régime général de sécurité sociale, d 'étendre cette
mesure exorbitante du droit commun à d ' autr es catégories de
personnes.

Commerce (harmonisation des conditions d 'ouverture
des magasins d grande surface et des commerces de détail).

15497 . — 5 fevrier 1977 . — M . Radius attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la concurrence inégale qui peut s' établir
entre les magasins à grande surface et les petits commerces de
détail en raison de la législation du travail . Depuis 1936, les
commerces de détail sont divisés en deux catégories : les commerces
non alimentaires dont l'amplitude d'ouverture journalière en deux
équipes d 'employés est de onze heures et qui doivent accorder
un jour de repos hebdomadaire précédant ou suivant le dimanche ;
les commerces alimentaires dont l ' amplitude d 'ouverture est de
douze heures, sans être tenus à donner une journée de repos
précédant ou suivant le dimanche. Les magasins à grande surface
qui ont une activité alimentaire bénéficient de la rêglementstion
la plus favorable et peuvent, de ce fait, pour l 'ensemble de leur
activité, rester ouverts le lundi toute la journée et même jusqu 'à
21 heures. Les commerces de détail non alimentaires subissent
ainsi un préjudice important puisque, pour des activités similaires,
les magasins à grande surface peuvent ouvrir 312 heures de plus
par an, avec des jours ouvrables et des horaires plus favo-
rables à la clientèle . Les commerces de détail non alimentaires
subissent ainsi, lorsqu'ils sont situés au voisinage des grandes
surfaces, un préjndice tries important. Certains ont vu leur activité
diminuer de plus du tiers . Une telle évolution est contraire aux
principes mêmes posés par la loi Royer, qui vise à établir des
rapports normaux entre les diverses formes de commerce.
Il lui demande, en conséquence, les mesures qu'il compte
prendre pour mettre fin à cette situation, soit en modifiant la
législation de 1936 pour aligner les commerces non alimentaires
sur les commerces alimentaires, soit en interdisant aux grandes
surfaces de généraliser à l 'ensemble de leurs activités les dispo-
sitions valables uniquement pour leurs rayons d 'alimentation.

Réponse. — Il convient de préciser que les mesures ci-dessus
rappelées ont pour objet : 1° de fixer l' amplitude maximale de la
journée de travail des salariés concernés et non la durée d 'ouverture
quotidienne des magasins, qui n'est aucunement limitée par les
textes ; 2" de prévoir la répartition obligatoire, dans les commerces
de détail non alimentaire, de la durée hebdomadaire de travail de
chaque salarié sur cinq jours ou cinq jours et demi, mais non
d' imposer la fermeture de l'entreprise pendant un jour et demi
ou deux jours, le repos du samedi ou du lundi pouvant être
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accordé par roulement dans le cas de répartition sur cinq jours.
La modification de la réglementation dalle le sens suggéré par
l'honorable parlementaire n 'aurait donc pas les résultats escomptés
par celui-ci, puisque les grandes surfaces, en raison de l 'importaaee
ors effectifs qu' elles occupent, conserveraient la possibilité, par le
jeu du roulement et l 'emploi d ' équipes successives, de maintenir
un régime d'ouverture prolongée, alors que cette faculté continuerait,
connue antérieurement, à être moins facilement. utilisable dans les
petits établissements.

Securité sociale (projet de fusion des directions régionales de
sécurité sociale et des directions départementales d 'action sanitaire
et sociale).

35547. — 12 février 1977. — M. Poutissou demande à M. I.
ministre du travail à quel stade en est le projet de fusion des
directions régionales de sécurité sociale et des directions dépar-
tementales de l ' action sanitaire et sociale . II s' inquiète de ce que
ce projet mette en cause les droits du personnel de ces services
extérieurs . En effet, au lieu d'être titularisé comme fonctionnaire
ainsi qu'il avait été promis, le personnel des D . D . A. S . S . risque
d'être désormais recruté exclusivement par les collectivités locales.
L 'augmentation dérisoire des effectifs de la section commune
Travail-Santé du budget 1977 en est un signe avant-cou reur . De plus,
cette fusion devrait opérer un transfert de compétences du niveau
régional au niveau départemental, dont les conséquences sur la
situation du personnel devraient être plus amplement examinées.
Il constate, d ' autre part, que l'annonce de cette fusion, qui touche
à toute l 'organisation de la sécurité sociale et de sa tutelle par
i'Etal, coïncide avec les attaques répétées .du patronat contre la
sécurité sociale. il demande à M . le ministre du travail de bien
vouloir préciser ses intentions à ce sujet.

Réponse . — La fusion des directions régionales de la sécurité
sociale et des services de l'action sanitaire et sociale ne touche
ni à l ' organisation de la sécur ité sociale iii à la tutelle de l'Etat ;
elle rassemble les missions et les moyens des services de l 'Etat
pour accroitre leur cohérence et leur efficacité en vue d'une
meilleure maitrise des dépenses sanitaires et sociales, qui ne peut
crue bénéficier aux institutions sociales. Le projet de texte d'orga-
nisation, qui sera prochainement publié, fusionne les services
régionaux de l'Etat . Il n'affecte donc en aucune manière la situa-
tion des personnels départementaux en fonction dans les 'directions
départementales de l 'action sanitaire et sociale. Le transfert de
la région au département de certaines tâches de gestion, dans la
perspective du rapprochement de l 'administration et de ses usa-
gers, n'entraînera pas de mutation dans les domaines de compé-
tences respectifs dé l'échelon régional de tutelle des organismes
de sécurité sociale et de l'échelon départemental d'actions sani-
taires et sociales, dont l ' organisation ne sera pas notablement
modifiée . Ce transfert n'implique donc nullement un recrutement
exclusif du personnel des directions départementales par les collec-
tivités locales. Aucun engagement n'a été pris concernant l'étati-
sation des agents départementaux dont le recrutement ne présente
aucun lien avec la' réforme . Le programme d 'action prioritaire de
renforcement des services extérieurs prévoit par ailleurs le déve-
loppement de moyens supplémentaires importants puisque 1 170 créa-
tions d 'emplois de fonctionnaires d 'Etat sont prévues dans le VIP Plan.
De plus l 'assurance a été donnée officiellement à plusieurs reprises
qu'aucune mutation de personnel n'interviendrait par voie auto-
ritaire, et tous les fonctionnaires de catégorie A concernés ont
reçu personnellement une information précise sur les buts, les
modalités, les moyens et le calendrier de la réforme.

Congés payés )vacances simultanées des couples de travailleurs
employés dans des entreprises différentes).

35548 . — 12 février 1977 . — M. Gau appelle l ' attention de M . le
ministre du travail s rr les graves difficultés qu'entraîne pour les
couples de travailleurs employés dans des entreprises différentes
l'octroi des congés à des dates qui ne coïncident pas. En effet,
si certaines dispositions législatives, notamment la loi n" 69-434 du
16 mai 1969 qui a complété le code du travail, tendent à faire
prendre en compte par l 'employeur la situation de famille des
salariés et en particulier les possibilités de congés du conjoint
dans le secteur privé ou public, l ' action menée par le Gouverne-
ment en vue d 'aboutir à l'étalement des vacances, quelle qu 'en soit
par ailleurs la légitimité, vient fréquemment en contrarier les
effets. C'est ainsi • que dans l'agglomération grenobloise où la
majorité des entreprises ferment en août, la Société Caterpillar
vient de décider que ses établissements seraient en congé au mois
de juillet, plaçant ainsi beaucoup de salariés dans la situation
difficile décrite plus haut . 11 lui demande quelles mesures il compte
prendre pour permettre aux couples de travailleurs employés dans
des entreprises différentes de pouvoir prendre leurs vacances
conjointement pendant au moins dix jours ouvrables.
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Réponse . — L'article L. 223-7 du code du travail précise qu'à
l'intérieur de la période de congés payés, l 'ordre des départs
résulte des stipulations des conventions collectives ou des usages.
A défaut, cet ordre est fixé par l 'employeur après avis, le cas
échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation
des béneficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint
dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services
chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entre-
prise ont droit à un congé simultané . Ces dispositions ont essen-
tiellement peur but d 'orienter les décisions que sont amenés
prendre les chefs d'établissement . Cependant, le domaine considéré
ne saurait s'accomoder d'une réglementation impérative, et une
certaine souplesse doit étre laissée au texte permettant de régler
chaque situation compte tenu, d'une part, de la grande diversité
des cas possibles, et d 'autre part, des nécités de l'entreprise qui
conditionnent en partie la date des congés.

Assistantes sociales (classification des assistantes sociales
travaillant dans les oryanisnnes de sécurité sociale).

35;;ll . — 12 février 1977 . — M . Benoist attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la revisiun de la classification imposée
aux assistantes sociales travaillant dans les organismes de sécurité
sociale . En effet, le coefficient 185 qui leur est attribué représente
un déclassement de dix points par rapport à leur situation anté-
rieure où elles bénéficiaient d 'un coefficient apparenté à celui
des cadres se situant à 195 . De plus, le non-agrément de l'avenant
relatif au déroulement de carrière de ces ass!stantes sociales dénote
une volonté délibérée de dévaloriser leurs fonctions . Pourtant, elles
doivent faire preuve de responsabilités, d ' initiatives et d'autonomie
dans le travail qui leur est dema . :dé. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soient appliquées
integralement les dispositions de l'avenant.

Réponse. — La nature juridique des organismes de sécurité
sociale est de droit privé et les conditions de travail régissant
leur personnel sont fixées par des conventions collectives qui ne
prennent effet toutefois qu 'après avoir reçu l 'agrément du ministre
chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions -des
articles 62 et 63 de l'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967. Selon
ces dispositions, un avenant est intervenu le 4 mai 1976 entre
l ' U . C . A. iN . S . S. et les organisations syndicales représentatives du
personnel à l 'effet d 'établir une remise en ordre des classifications
propres aux emplois dotés d 'un coefficient supérieur à 215. Ce
texte a établi deux classifications distinctes, l ' une intéressant les
cadres d 'autorité classés en quatre niveaux (coefficient 195-345),
l 'autre les emplois interprofessionnels répartis en trois niveaux
coefficient 160-2201 et assortis de déroulements de carrière (éche-
lons B et C attribués après six ans et douze ans de pratique pro-
fessionnelle acquise dans ou hors institution) . Les assistantes sociales
sont classées dans cette catégorie au coefficient 185 . Les dispositions
agréées par le Gouvernement, compte tenu de la nécessité d'har-
moniser les conditions de rémunération des personnels du secteur
social public et semi-public conduisent à octroyer aux assistantes
sociales une augmentation annuelle supérieure à 3 000 francs, non
compris les majorations d'avancement.

Centres de vacances et de loisirs
(affiliation à la sécurité sociale du personnel éducatif).

35640. — 12 février 1977. — M . Vacant attire l'attention de M . le
ministre du travail sur un arrêté du directeur de la•sécurité sociale
paru au Journal officiel du 27 octobre 1976, concernant le personnel
éducatif des centres de vacances, des centres de loisirs et des mai-
sons familiales de vacances . L' application de cet arrêté entraînera
une augmentation importante des charges de ces organismes et de
ce fait aura une répercussion importante sur le prix de journée.
Etait-il nécessaire de prendre un tel arrêté alors que la majeure
partie de ce personnel éducatif est composée d 'étudiants qui sont
couverts par te régime de sécurité sociale de leurs parents . Il lui
demande que soit réexaminé ce problème.

Réponse . — Le ministre du travail rappelle à l 'honorable parle-
mentaire les dispositions de l'article L. 241 du code de la sécurité
sociale qui stipule l'affiliation obligatoire aux assurances sociales,
quel que soit leur âge, de toutes les personnes de nationalité fran-
çaise de l 'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre
ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs,
et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération,
la forme, la nature ou la validité de leur contrat. C'est à ce titre
que l 'arrêté du 11 octobre 1976 fixe les bases forfaitaires de calcul
des cotisations dues pour l'emploi des personnes recrutées à tit re
temporaire'et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs
dans lès centres de vacances et de loisirs . Méme si les personnes
concernées sont le plue souvent, des jeunes gens bénéficiant du

régime de sécurité sociale de leurs parents à titre d 'ayants droit ou
du régime de sécurité sociale des étudiants, il convient de préciser
que la protection sociale qui leur est ainsi assurée, les couvre seule-
ment contre les risques de la maladie et les charges de la mater-
nité, alors que l 'affiliation personnelle des intéressés au régime
général dans les conditions prévues par l ' arrêté du 11 octobre 1976
précité, leur apporte l 'ensemble de la protection offerte par ce
régime et notamment u nie garantie contre d 'éventuels accidents du
travail. La revalorisation de l 'assiette forfaitaire des cotisations qui
fait, certes, appareille un taux d ' augmentation élevé par rapport
à celui résultant des bases de calcul prévues par le précédent
arrêté en date du 18 juin 1970. est toutefois proportionnée à l ' évo-
lution des salaires depuis cette époque. Il ne faut, en outre, pas
perdre de vue que ce taux s 'apprécie par rapport à une base de
cotisation très faible dont les organisations concernées ont béné-
ficié dorsal six années consécutives . Le souci de ne pas accroître
trop brutalement leurs charges, a conduit cependant à retenir un
relèvement progressif des bases de la cotisation, qui s ' étaie sur une
période de trois années.

Assurance-vieillesse (formalités de liquidation des retraites).

35642 . — 12 février 1977 . — M. François Bénard expose a M. le
ministre du travail que les personnes qui cessent leurs activités
professionnelles se trouvent dans l'obligation de présenter en plu-
sieurs exemplaires des dossiers de pension de retraite principale et
complémentaire avec fourniture de nombreuses pièces administra-
tives diverses, ce qui entraîne pour les intéressés des démarches
dans différentes administrations, de grandes pertes de temps ainsi
que des frais élevés résultant des transports indispensables et des
duplicata, copies certifiées conformes ou autres travaux de pho-
tocopie. Il lui demande s 'il n'estime pas qu ' il serait souhaitable que
toutes dispositions nécessaires soient prises à son initiative pour
que tous les dossiers de retraite concernant un même bénéficiaire
soient centralisées au siège de l'organisme serv ant la principale
pension de retraite.

Réponse . — La simplification des formalités de liquidation des
retraites est une préoccupation constante des pouvoirs publics qui
l ' ont toujours en vue, en même temps que l 'amélioration de ces
retraites. Toutefois, il convient de remarquer qu 'en matière de
détermination des droits à prestations de vieillesse, les règles en
vigueur dans le régime général des salariés sont différentes de
celles applicables dans les régimes complémentaires de retraites ou
dans las régimes d ' assurance vieillesse des non-salariés. De ce fait,
et en raison de l 'autonomie de ces divers régimes de retraites, il ne
parait pas souhaitable de centraliser au siège de l 'organisme servant
« la principale pension m du requérant, les divers dossiers constitués
en vue de la Iiquidation de ses autres retraites, les organismes des
divers régimes intéressés étant seuls compétents pour procéder
respectivement à la liquidation de la pension éventuellement suscep-
tible d ' être attribuée au titre de chaque régime considéré . Il est
d'ailleurs rappelé que, dès à présent, en application du décret du
24 février 1975, le régime général des salariés est tenu de faire
connaître aux autres régimes de retraite de base, dont l'assuré a
relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation pré-
sentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de
cette demande ; le régime général doit également faire connaître
à ces régimes, après liquidation de la retraite à sa charge, la date
d'effet, le montant et les éléments de calcul de cette retraite. En
outre, des mesures en vue de l'établissement d'une demande unique
de retraite par les salariés, pour la liquidation de leurs droits à
pension de vieillesse du régime général, retraites des régimes
complémentaires et allocation du fond national de solidarité, vont
être mises à l'étude en liaison avec la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés et les responsables des régimes
de retraite intéressés.

Assurance vieillesse (application de la «loi Boulin»
aux retraites liquidées avant le 1°' janvier 1975).

35662. — 12 février 1977. — M. Laurloi rappelle à M . le ministre
du travail que la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 (dite «loi
Boulin ») portant amélioration des pensions de vieillesse du régime
général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés
agricoles a porté progressivement à compter du 1°s janvier 1972
de 120 à 150 le nombre maximum de trimestres d'assurance suscep-
tibles d 'être pris en compte pour le calcul des pensions et eu pour
effet de porter celles-ci de 40 p. 100 à 50 p. 100 du salaire de
base. La loi du 31 décembre n'a pris son plein effet qu'à compter
du 1' janvier 1975 . Entre le 1•' janvier 1972 et le 31 décembre
1974 les assurés dont la pension a été liquidée n'ont vu prendre
en compte qu'un nombre de trimestres d'assurance compris entre
120 et 150 et n'ont benéficié d'une pension de retraite qu'à un taux
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compris entre 40 et 50 p . 100. Les assurés dont la pension a été
liquidée avant le 1" r janvier 1972 ont bénéficié d'une revalorisation
forfaitaire sous la forme d ' une majoration de 5 p . 100 applicable à
l 'ensemble des pensions liquidées sur la base de trente années
d 'assurance. A compter du 1•' juillet 1970 une nouvelle revalorisa -
tion forfaitaire de 5 p . 1CO a été accordée en vertu de la loi du
30 décembre 1975. Malgré ces majorations il n ' en demeure , pas
moins que les «retraités avant-loi v se trouvent dans une situation
manifestement très inéquitable par rapport à celle faite aux retrai -
tés plus jeunes qui ont bénéficié de la « loi Boulin . . D ' ailleurs
le problème a été soulevé à l 'Assemblée nationale par une question
au Gouvernement de M. Falala le 7 mai 1975, par une question
orale sans débat de M. Deniau le 11 octobre 1975 et par une nou-
velle question au Gouvernement de M. Falala le 16 octobre 1975.
A la suite de ces questions M. Cousté a déposé une proposition de
loi ln" 2026) tendant à majorer les pensions de vieillesse des assu-
rés sociaux ayant cotisé pendant plus de trente ans à la sécurité
sociale et dont la retraite a été liquidée avant le 1" r janvier 1975.
Les ' dispositions prévues par cette proposition de loi tendent à
remédier à l'injustice dont sont victimes les «avant-loi a de la loi
du 31 décembre 1971. II lui demande si le Gouvernement a l 'inten-
tion de - faire inscrire la proposition de loi n" 2026 à l'ordre du
jour prioritaire de ta session de printemps de 1977.

Réponse. i1 est confirmé que, pour des raisons tant juridiques
que financières et de gestion, les pensions de vieillesse dont
l'entrée en jouissance est antérieure au 1" r janvier 1975, date
d 'application intégrale de la loi du 31 décembre 1971, ne peuvent
faire l ' objet d 'une nouvelle liquidation . Cependant, la situation des
pensionnés qui n 'ont pu bénéficier ou n 'ont bénéficié que partiel-
lement de cette loi a retenu toute l 'attention des pouvoirs publics.
C 'est ainsi qu 'il a été décidé d ' adopter les deux majorations for-
faitaires de 5 p. 100 rappelées par l' honorable parlementaire . Il
n 'est pas envisagé de faire inscrire à l'ordre du jour prioritaire
de la session de printemps 1977 la proposition de loi n" 2026
tendant à majorer les pensions de vieillesse des assurés sociaux
ayant cotisé pendant plus de trente ans à la sécurité sociale et
dont la retraite a été liquidée avant le 1" r janvier 1975. Il importe
de veiller à ce que les charges supplémentaires résultant des
réforines restent supportables pour les actifs qui, dans un régime
de répartition, comme le régime général, financent par leurs coti-
sations les prestations de vieillesse servies aux retraités. Il est
rappelé par ailleurs que les majorations forfaitaires susvisées
s 'ajoutent à des revalorisations en forte augmentation du fait des
mesures récentes prises en ce domaine ; ces revalorisations, qui
interviennent depuis 1974 deux fois par an, ont en effet atteint
le taux cumulé de 36,5 p . 100 pour 1975 et 1976. Le taux de
revalorisation applicable au 1^' janvier 1977 a été fixé à 8,6 p. 100.
En outre, les pouvoirs publics, à qui les difficultés rencontrées
par les personnes âgées n'ont pas échappé, ont indiqué à plusieurs
reprises leur volonté de poursuivre un effort important en faveur
de celles qui sont les plus démunies de ressources . C 'est ainsi
qu 'au cours de l ' année 1976 le montant du minimum global de
vieillesse a été substantiellement revalorisé . L'effort réalisé sera
poursuivi et, notamment d'ici à la fin de 1977, ce minimum global
atteindra annuellement 10 000 francs pour une personne seule.

Guyane (bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire depuis 1973).

35669. — 12 février 1977. — M . Rlviérez demande à M . le ministre
du travail le nombre de bénéficiaires de l ' allocation de rentrée
scolaire pour le département de la Guyane pour les années 1975,
1976 et 1977.

Réponse. — En 1975, 4000 enfants ont bénéficié de l ' allocation
de rentrée scolaire dans le département de la Guyane . Pour
1976, les résultats statistiques ne sont pas encore définitifs compte
tenu de l'échelonnement du paiement de cette prestation de fin
août à fin octobre de l 'année considérée . A fortiori, ceux de 1977
ne pourraient faire actuellement l ' objet que d ' une estimation impré-
cise et ne seront connus qu'au début de 1978.

Commerçants et artisans (difficultés de recrutement
de main-d'oeuvre, notamment dans les régions frontalières).

35673. — 12 février 1977 . — M. Welsenhorn appelle l'attention
de M. le ministre du travail sur les problèmes auxquels sont
confrontés, en matière de main-d'ceuvre, les artisans et commerçants.
Si des mesures ont été prises dans ce domaine sur un plan général,
il apparaît qu 'elles sont insuffisamment adaptées à ces secteurs
pour lesquels des dispositions spécifiques sont nécessaires . Certaines
de celles-ci sont déjà intervenues mais elles n'ont pas levé les
obstacles -fondamentaux à une véritable promotion de l'emploi
dans le commerce et l'artisanat . Il lui demande les mesures qu'il

envisage de prendre pour apporter de

	

véritables solutions à ces
problèmes, notamment pour réduire l' inadéquation des demandes
d' emploi par rapport aux offres provenant de ces secteurs d 'activité,
pour limiter les charges excessives pesant sur les petites entreprises
et pour améliorer les conditions de création des entreprises arti-
sanales . Au niveau particulier de l 'emploi dans les régions fronta-
lières, il souhaite également connaitre l ' action que son département
ministériel envisage (le mener afin de remédier efficacement à la
fuite des ouvriers artisanaux qualifiés à l ' étrange (Suisse ou Alle-
magne) où les intéressés sont' mieux rémunérés qu'en France.
II est évident que la perte de professionnels actifs et compétents
est particulièrement préjudiciable au développement économique
des régions frontalières.

Réponse. — La question posée par l ' honorable parlementaire
attire l 'attention sur les difficultés de recrutement que rencontre
le secteur artisanal, et notamment sur les mesures envisagées pour
réduire l 'inadéquation des demandes d 'emploi par rapport aux
offres provenant de ce secteur d ' activité ainsi que sur les charges
excessives pesant sur ces entreprises et les migrations fronta-
lières propres à la région Alsace . En ce qui -concerne le premier
point, il apparaît effectivement qu 'à travers l 'analyse des statis-
tiques mensuelles du marché de l 'emploi, une certaine inadéquation
demeure entre l'offre et la demande, et celle-ci est notamment
sensible pour les emplois qualifiés . Les pouvoirs publics ont pris
un certain nombre de dispositions tendant à résoudre ce pro-
blème. Les actions de mise à niveau, instituées par circulaire
DE 1/76 du 5 janvier 1976, sont nées précisément Au constat de
l' existence d ' un volant de volume à peu près constant, d ' offres
d 'emploi insatisfaites malgréele ralentissement de l 'activité écono-
mique et l'accroissement du nombre des demandeurs. Le dispositif
élaboré par la délégation à l 'emploi consiste à permettre aux
demandeurs intéressés d 'acquérir par un stage de courte durée,
maximum 500 heures, les éléments qui leur font défaut pour
pouvoir occuper les emplois offerts. Cette mesure est orientée de
façon prioritaire sur l'emploi et la garantie d'un poste de travail
effectif en fin de stage . Sa mise en oeuvre est assurée par l 'Agence
nationale pour l' emploi et les actions de mise à niveau, lancées
en 1976, ont trouvé l'efficacité de cette mesure quant à la réso-
lution des problèmes locaux d ' inadéquation du marché des offres
et des demandes. Le contrat emploi-formàtion, institué en juin 1975,
puis réaménagé et prorogé par le décret n" 76-289 du 31 mars 1976,
permet également aux entreprises offrant des emplois demandant
une qualification plus ou moins élevée de recruter et de fornier
des jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans. En contrepartie de
la garantie d 'emploi offerte et de formation dispensée, les entre-
prises recourant à cette mesure „ .uéficient d'une aide de l 'Etat
pour le fonctionnement .des stages et la rémunération des jeunes
embauchés. Pour faciliter l ' utilisation de cette disposition par le
secteur artisanal, il a été prévu que les organismes professionnels
pourraient participer à la mise en place de la formation incluse
dans les contrats emploi-formation et que des conventions pour-
raient alors être signées entre l 'Etat et ces organismes profes.
sionnels avec l 'octroi, dans ce cas, d 'une aide plus importante.
Compte tenu également de la situation particulière qu 'occupe l'arti-
sanat au regard de la politique actuelle d'emploi des jeunes, il
vient d 'être 'décidé, par décret n” 77-71 du 26 janvier 1977, de
prolonger la période d'attribution de la prime d ' incitation à la
création d 'emploi jusqu'au 31 décembre 1977, et ce, exclusivement
au profit de l'artisanat. Cette prime forfaitaire accordée pendant
six mois sur la base d'un taux mensuel fixe peut être considérée
comme un allégement des charges sociales pour l 'embauche d 'un
jeune à la recherche d 'un premier emploi. En ce qui concerne les
charges sociales, celles qui pèsent sur les salariés du secteur arti-
sanal sont les mêmes que celles qui incombent à l 'ensemble des
petites et moyennes entreprises . La modification des taux ou de
l 'assiette de ces charges pose par conséquent un problème global
dont la solution doit être appréciée dans le contexte général du
système de sécurité sociale . Toutefois, certaines mesures ayant
une incidence sur les conséquences financières du régime en
vigueur sont actuellement à l'étude . C'est ainsi qu'un projet de
modification de la loi de 1971 sur les cotisations sociales des
artisans pour leurs apprentis est actuellement en cours d 'étude.
Il convient cependant de noter que plusieurs efforts ont déjà été
faits pour améliorer les conditions de création et de développe-
ment des entreprises artisanales . D'une part, le seuil limite de
cinq emploi qui définissait l 'artisan a été porté à dix avec, en
outre, le maintien des exceptions existantes et permettra d'embau-
cher tout en conservant les avantages du régime artisanal, spé-
cialement le taux particulier de T.V.A. et le bénéfice des prêts
spéciaux . D'autre part, afin de faciliter le financement de la
première installation des a' ans ou le transfert de leur activité,
le Gouvernement a mis en puce la prime d'installation artisanale.
Pour ce qui est des migrations frontalières, la région Alsace compte
effectivement près de 27 200 travailleurs frontaliers se rendant en
Allemagne ou en Suisse, ce qui la place en tête des régions fron-
talières par le nombre des salariés occupant un emploi au-delà
de la frontière ; ces mouvements concernent surtout les jeunes
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dont le niveau de qualification est relativement faible ainsi que
le fait apparaître une étude récente de la direction régionale de
l 'Institut national de la statistique et des études économiques qui
vise à mieux appréhender ce phénomène ainsi que les motiiations
des travailleurs concernés. Les mouvements frontaliers alsaciens
ainsi que des autres régions frontalières ont connu une diminution
certaine depuis le début de la crise qui a affecté lés pays euro-
péens.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (retraite anticipée)

3573$. — 19 février 1977. — M . Maujouan du Gasset demande
à M. le ministre du travail quel est à la date du 31 décembre 1976,
te nombre des anciens combattants et anciens combattânts pri•
sonniers de guerre, à avoir demandé le bénéfice dé la retraite
anticipée.

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire qu 'au
31 décembre 1976 le nombre des anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre ayant bénéficié de la pension de vieillesse
anticipée du régime général des salariés, ait titre de la loi du
21 novembre 19 ::3, s'élevait à 149617.

Réfractaires du service du travail obligatoire ,retraite anticipée).

35776 . — 19 février 1977 . — M. Mbujoüan du Gasset expose à
M. te ministre du travail, que depuis la loi sur la retraite 'anti-
cipée des prisonniers de guerre et anciens combattants, les temps
passés sous les drapeaux sont pris en compte pour la retraite. Il
lui demande ce qu 'il en est pour les « réfractaires » du service
du travail obligatoire.

Réponse . — Il est rappelé que l ' article 1"' de la loi n " 73-1051
du 21 novembre 1973 prévoit, pour les anciens combattants et pri-
sonniers de guerre, la possibilité de bénéficier, entre soixante •t
soixante-cinq ans, d 'une pension de vieillesse anticipée calculée sur
le taux normalement applicable à soi ::ante-cinq ans. Cette antici-
pation est accordée en fonction exclusivement de la durée de la
captivité et vies services militaires en temps guerre . En effet,
les travaux effectués sur la pathologie de la - ptivité ont permis
d 'établir la fréquence d 'affections dont sont victimes les anciens
prisonniers de guerre ayant subi les durées de captivité les plus
longues. Le législateur a tiré les conséquences de cet état de fait
et institué une présomption d 'inaptitude eu rapport avec la durée
de la captivité . Le cas des réfractaires paraissant sensiblement dif-
férent de celui des anciens prisonniers de guerre et des anciens
combattants, il n 'est pas possible d 'assimiler le temps de « réfrac
tariat t à des périodes de captivité ou de services militaires en
temps de guerre pour l'attribution de la pension de vieillesse anti-
cipée prévue par la loi susvisée. 1l est, en outre, rappelé que :a
loi du 31 décembre 1971, portant amélioration des pensions de
vieillesse du régime général de sécurité sociale, comporte, notam-
ment, un assouplissement de la notion d ' inaptitude au travail qui
permet, alors que les dispositions antérieures exigeaient une inap-
titude totale et définitive, d 'accorder, entre soixante et soixante-
cinq ans, la pension de vieillesse au taux normalement applicable
à soixante-cinq ans, dès lors que l 'assuré n 'est pas en mesure
de poursuivre son activité sans nuire gravement à sa santé et que
sa capacité de travail se trouve définitivement amputée d 'au moins
30 p. 100 . Si leur état de santé le justifie, les anciens réfractaires
au service du travail obligatoire ont ainsi la possibilité d 'obtenir
une pension de vieillesse anticipée . Il est signalé enfin qu'en appli-
cation de l ' article 3 de la loi du 21 novembre 1973, les périodes
postérieures au 1"r septembre 1939 durant lesquelles les assurés ont
été réfractaires au service du travail obligatoire peuvent étre, sans
condition d ' affiliation préalable au régime général de la sécurite
sociale, validées gratuitement par ce régime pour le calcul de
la pension de vieillesse, dès lors que les intéressés ont été affi-
liés en premier lieu audit régime, après la guerre. LI appartient
aux requérants de déposer leur demande de validation auprès de
la caisse de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de l'assit
rance vieillesse, en joignant une copie de leur carte de réfrac-
taire .

Marché du travail
(fluidité géographique et professionelle).

3617$. — 19 février 1977. — Visitant le 10 février dernier, à
l'occasion de sa venue à Lyon pour l'inauguration du siège de la
CO. UR. LY, les établissements Rebute! S . L. P. I . à Genas, le Pre-
mier ministre a insisté sur un problème qu'il juge fondamental
dans les termes ci-dessous : « Vous rte dites que vous avez du

mal à trouver de la main-d'œuvre et vous n'êtes pas le seul. Il
faudra bien un jour attaquer ce mythe français du chômage . On
refuse la mobilité. i Dans ces conditions M. Coudé demande à
M . le ministre du travail ce qu 'il compte faire pour répondre aux
besoins de main-d 'œuvre qualifiée des entreprises, généra l ement
sur machines (fraiseuses, tours, rectifieuses, etc ., et pour donner
d ' autre part une plus grande fluidité géographiq ue et profession-
nelle au marché du travail.

Réponse . — La question posée par l' honorable parlemo'tni.e
attire l 'attention sur les difficultés de recrutement de main-d 'oeuvre
qualifiée par les entreprises ainsi que sur les dispositions envi-
sagées pour améliorer la fluidité géographique et professionnelle
du marché du travail . En ce qui concerne le premier point,
il apparait effectivement qu 'à travers l'analyse des statistiques
mensuelles du marché de l ' emploi une certaine inadéquation
demeure entre l'offr e et la demande, et celle•ci est notamment
sensible pour les emplois qualifiés. Outre les actions de formation
professionnelle continue qui peuvent être réalisées à l ' initiative
des entreprises dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971, les
pouvoirs publics ont pris un certain nombre de dispositions pour
résoudre ce problème. Les actions de mise à niveau, instituées
par la circulaire n" DE 1'76 du 5 janvier 1976, sont nées précisément
du constat de l ' existence d 'un volant, de volume à peu près constant,
d ' offres d'emploi insatisfaites malgré le ralentissement de l ' activité
économique et l' accroissement du nombre des demandeurs . Le
dispositif élaboré par la délégation à l' emploi consiste à permettre
aux demandeurs intéressés d 'acquérir par un stage rie courte durée
(maximum cinq cents heures, les éléments qui leur font défaut
pour pouvoir occt'per les emplois offerts . Cette mesure-est orientée
de façon prioritaire sur l 'emploi et la garantie d ' un poste de trac ail
effectif en fin de stage . Sa mise en oeuvre est assurée par l 'agence
nationale pour l 'emploi et les actions de mise à ni'sau, lancées
en 1976, ont prouvé l ' efficacité de cette mesur e :ruant à la réso-
lution des problèmes locaux d 'inadéquation du marché des offres
et des demandes. Par ailleurs, plusieurs mesures spécifiques ont
été prises en faveur des jeunes dépourvus de qualification afin
de favoriser l 'amélioration de leur tôrmation professionnelle, faci-
liter par conséquent leur placement et répondre aux t,eseins de
main-d 'oeuvre qualifiée qu 'exige le développement de l'économie
nationale. Outre la prolongation de prime d ' imitation à la création
d 'emploi art profit du secteur artisanat . le contrat emploi-formation,
institué en juin 1975, puis réaménagé et prorogé par le décret
n" 76 .289 du 31 mars 1976 ; permet aux entreprises offrant des
emplois demandant une qualification pins ou moins élevée de
recruter et de former des jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans.
En contrepartie de la garantie d 'emploi offerte et de la formation
dispensée, .les entreprises recourant . cette mesure bénéficient
d ' une aide de l'Etat pour le fonctionnement des stages et la
rémunération des jeunes embauchés . Parmi les autres formules
offertes figurent les stages d 'adaptation au premier emploi qui
permettent d'apporter aux jeunes, au moment de l 'embauche, la
formation complémentaire nécessaire à la tenue d'un emploi.
Ces actions font l'objet de conventions au niveau départemental
entre l ' Etat et l 'entreprise et prévoient une aide du fonds national
de l' emploi tant pour le fonctionnement que pour les salaires.
Enfin, l' apprentissage permet d ' accueillir de nombreux jeunes non
qualifiés, de les préparer à un diplôme professionnel et de leur
assurer dans la plupart des cas une insertion professionnelle
réussie . A cet effet, différentes mesures sont actuellement étudiées
pour simplifier les procédures administratives et favoriser le déve-
loppement de cette filière de formation . L'amélioration de la
fluidité géographique et professionnelle est '_ 'une des conditions
d ' un meilleur égt'ilibre du marché de l 'emploi. Par sa situation
au contact des différents partenaires du monde du travail, l 'agence
nationale pour l 'emploi est à même de j' ver un rôle déterminant
en ce sens . Un certain nombre d 'orientations viennent déjà d ' être
prises, notamment dans le cadre du programme d 'action priori-
taire n' 10 . En premier lieu, il a été décidé de procéder à la
densification de l ' implantation des unités de l'A .N.P.E . au cours
du VU' Plan . Celle-ci devrait se traduire par un rapprochement de
l'administré, une amélioration du service rendu et une meilleure
couverture des offres et des demandes sur l 'ensemble du territoire.
En second lieu, un effo rt important est actuellement porté sur
la mise en œuvre de moyens nouveaux de diffusion et d'exploi-
tation des offres et des demandes d 'emploi, notamment par des
moyens télé-informatiques. Cette orientation permettra d 'apporter
une véritable compeneation ent r e les offres et les demandes, parti-
culièrement à l 'intérieur des zones de migrations journalières .et
des bassins d 'emploi . Plusieurs autres expériences tendant à amé-
liorer la fluidité du marché sont également menées et pourront
acquérir ultérieurement au vu de leurs résultats un caractère
permanent et général . Enfin, dans la perspective d ' accroître leur
efficacité et leur utilisation, il est actuellement procédé à un
réexamen des mesur es d 'aide financière à la mobilité géographique
des demandeurs .
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Prestations familiales (octroi aux familles des travailleurs frontaliers).

3590$ . — 26 février 1977. — M. Seitlinger appelle l' attention de
M. le ministre du travail sûr les difficultés que rencontrent les
familles des travailleurs frontaliers pour obtenir, en France, le
bénéfice des prestations familiales . Fréquemment, l' un des époux est
travailleur frontalier en Allemagne fédérale, alors que le conjoint
est salarié en France . Les époux et leurs enfants résident en France.
Il demande que l ' article 76 du règlement de la C. E . E. du 14 juin
1971 soit appliqué afin que ce soit le pays de résidence de la famille
qui supporte la charge des prestations, dès lors que l 'un des membres
de la famille exerce une activité professionnelle en France.

Réponse . — Les problèmes posés par l'application de l 'article 76
du règlement CEE 1408%71 du 14 juin 1971 relatif à l' octroi des
prestations familiales ont fait l ' objet d ' une circulaire qui a été
diffusée à toutes les caisses et aux organismes débiteurs d 'alloca-
tions familiales . Cette circulaire n" 42 SS du 22 octobre 1976
prévoit qu 'il convient de s'en tenir, dans tous les cas, au sens
strict de l'article 76, c'est-à-dire de faire supporter par le pays
de résidence de la famille la charge des prestations, dès lors
qu' un droit est ouvert dans ce pays du fait de l 'exercice d ' une
activité professionnelle par l 'un des membres de la famille.

_se

Décorations (rétablir la décoration du Mérite social).

36379. — 12 mars 1977 . — M . Legrand signale à M . le ministre
du travail que la suppression en 1963 de la décoration du Mérite
social est regrettée par un certain nombre d 'associations représen-
tatives et que son remplacement par l ' ordre national du Merite n' a

pas eu un champ d 'application identique . Cette décoration avait été
créée en 1936 pour récompenser les a personnes ayant rendu des
services désintéressés aux oeuvres ou institutions ressortissant à
la législation sur la mutualité, la prévoyance et les assurances
sociales v . Depuis treize ans, il n'y a plus de récompense pour ceux
et celles qui, au détriment de leur santé et surtout de leur vie de
famille, se sont dévoués bénévolement et sans compter pour le
mieux-être de leurs semblables . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour rétablir cette décoration.

Réponse . — L 'honorable parlementaire . signale à M . le ministre
du travail que la suppression en 1963 de la décoration du Mérite
social est regrettée par un certain nombre d 'associations représen-
tatives, qui estiment que son remplacement par l'ordre national
du Mérite n 'a pas eu un champ d'application identique, et que,
depuis treize ans, il n 'y a plus de récompense pour ceux et celles
qui, au détriment de leur santé et surtout de leur vie de famille,
se sont dévoués bénévolement et• sans compter pour le mieux-être
de leurs semblables. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour rétablir cette décoration. Or, si le Mérite
social a été supprimé, en même temps que quinze autres distinc-
tions honorifiques, par le décret n" 63-1196 du 3 décembre 1963
portant création de l ' ordre national du Mérite, c ' est que cette
décision répondait au désir du Gouvernement de donner à la
notion de distinction honorifique une valeur et un prestige accrus.
Il n'est donc pas envisagé, pour l 'instant, de créer une nouvelle
médaille, du moins au titre du ministère du travail . Au demeurant,
les personnes qui se dévouent au sein d'organismes sociaux, fami-
liaux ou mutualistes peuvent faire l 'objet de propositions pour
l' ordre national du Mérite, les premières auprès du ministre de la
santé, les dernières auprès du ministre du travail . Ces candidatures
feront l ' objet d'un examen particulièrement attentif et bienveillant.
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