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PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président. La séance est ouverte.

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant diverses
mesures en faveur de l'emploi (n°' 2871, 2905).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Le
Meer.

M. Daniel Le Meer. Monsieur le ministre du travail, les mesures
gouvernementales relatives à l'emploi des jeunes, lancées sur les
ondes par spots publicitaires avant même que notre Assemblée
ait eu à en discuter, n'ont apparemment pas eu l'impact que
vous recherchiez.

Jeunes gens et jeunes filles ont participé massivement à la
grève générale et aux défilés organisés hier et ont ainsi fait
savoir, sans équivoque, qu'ils mettaient davantage leur espoir
dans les luttes et l'action que dans « le plan d'action de douze
mois » du Gouvernement.

Les dernières statistiques officielles annonçant une aggravation
du chômage en avril et près de 110 000 demandeurs d'emploi de
plus que l'an passé ne risquaient pas d'entretenir les illusions.

Comment . en effet, les jeunes chômeurs, qui représentent 40
à 50 p. 100 des demandeurs d'emploi, et dont le nombre s'accroîtra
encore à la ren ,ée, pourraient-ils espérer en des mesures qui
ne parviennent même pas à cacher un tant soit peu le calcul
politique qui les sous-tend . Cette fois, la ficelle est vraiment
trop grosse.

L'échéance des législatives est présente à chaque ligne de
votre projet de loi.

Toute l'opération tend à dégonfler quelque peu, pour les mois
à venir, les statistiques du chômage et à caser provisoirement
des jeunes n'importe où et n'importe comment, dans l'espoir
de rallier ainsi leurs suffrages.

C'est ainsi que vos mesures, que vous présentez comme devant
faciliter l'embauche des moins de vingt-cinq ans, ne sont des-
tinées à être appliquées que pour quelques mois.

Qu'adviendra-t-il ensuite des « heureux bénéficiaires » ? M . le
ministre de l'industrie e été on ne peut plus clair devant la
commission (le l production et des échanges : « Les jeunes
embauchés dans le cadre du plan Barre bis, a-t-il déclaré, sont
considérés comme des stagiaires et les entreprises qui les embau-
cheront pourront les licencier en toute quiétude . »

II y a là une grave menace pour les jeunes, mais aussi pour
l'ensemble du monde du travail . En effet;, vous créez dans le
droit du travail une brèche extrêmement dangereuse en institur.at
une nouvelle catégorie de travailleurs : ceux pour lesquels les
entreprises ne paieront pas de charges sociales et qui pourront
être licenciés sans autre forme de procès, en dehors de toute
garantie . Pour eux, point d'avis du comité d'entreprise, point
d'inspecteur du travail, point d'indemnité de licenciement.

Voilà enfin les travailleurs dont le C . N. P. F. rêve depuis
longtemps, taillables et corvéables à merci ! Avec cette formule,
vous faites régresser le droit du travail de plusieurs dizaines
d'années. Ces jeunes auront un pied dans l'entreprise et l'autre
déjà dehors.

En effet, l'article 3 de votre projet prévoit qu'ils ne compte-
ront pas dans les effectifs de l'entreprise pour ce qui concerne
l'obligation de constituer des comités d'entreprise et d'élire des
délégués du personnel.

Cette disposition est inacceptable et nous demanderons un
scrutin public sur notre amendement qui tend à la supprimer.

L'exonération des charges sociales pour les employeurs et leur
prise en charge .par l'Etat sont vivement applaudies par les
grandes entreprises pour lesquelles ces mesures constituent de
nouveaux cadeaux financiers.

Cependant, nous ne pensons pas que l'aide indispensable qu'il
faut apporter aux petites et moyennes entreprises doive être
recherchée de cette manière . Leur essor dépend de l'améliora-
tion du niveau de vie des masses et d'un développement indus-
triel équilibré, ne laissant de côté aucun secteur, aucune région.

Une autre mesure scandaleuse et inefficace est la prime à
l ' expatriation des jeunes travailleurs. Scandaleuse, parce qu 'il
est inadmissible qu'un gouvernement n'ait plus rien d'autre
à offrir à sa jeunesse qu'un viatique de cette espèce ; inefficace,
car elle profitera audit jeunes qualifiés dont nous avons pourtant
grand besoin .

L'autre volet de votre plan concernant l'emploi des jeunes
a trait à la formation professionnelle.

Là aussi, quelle duperie !
L'opération n'est pas nouvelle . Depuis des années, vous vous

efforcez de faire coïncider plus étroitement les orientations
scolaires avec les préoccupations à court terme du capital.

Cette démarche trouve son aboutissement avec l'apprentissage.
Vous avez confié au patronat la plupart des centres de forma-
tion d'apprentis . Vous revenez sur l'obligation scolaire jusqu'à
seize ans.

M. Monory n'a-t-il pas reconnu qu'il entrait dans ses inten-
tions de permettre l'entrée en apprentissage à un âge plus
bas que celui qui est retenu aujourd'hui par la loi ?

Vous vous apprêtez à lever les dernières garanties, pourtant
légères, qui protègent les apprentis, en supprimant presque
tout contrôle sur les maître d'apprentissage.

Vous vous faites les pourvoyeurs d'une main-d'oeuvre juvénile
particulièrement exploitée. La moyenne horaire du salaire d'un
apprenti est de 2 francs l'heure !

Les clauses de pré-apprentissage instituées par la loi « Royer »
ne débouchent même pas sur un contrat d'apprentissage et beau-
coup de pré-apprentis se retrouvent à seize ans chômeurs ou
manoeuvres.

On a assisté depuis 1974 à la multiplication des formules
de stages placés entre l'école et la vie professionnelle, notam-
ment avec les contrats emploi-formation, sans pour autant
constater une diminution du chômage des jeunes, ni une éléva-
tion de leur qualification.

Malgré tout, vous persévérez et l'actuel projet de loi entend
développer encore la formule.

Qu'y gagneront les jeunes ? Certainement pas une qualifi-
cation professionnelle qui, en tout état de cause, devrait leur
être donnée dans le cadre de l'éducation nationale . Les stages
en entreprises se caractérisent par une adaptation étroite à un
poste de trù'vaii sans garantie d'un contrat d'embauche à la fin
du stage.

Les employeurs disposeront ainsi d'une main-d'oeuvre qui ne
leur coûtera pas cher. Le financement de ces stages est en
effet assuré par deux moyens.

D'abord, par le détournement des fonds de la formation pro-
fessionnelle continue . Vous prévoyez en effet qu'un cinquième
du 1 pp . 100 réservé à la formation permanente sera obligatoire-
ment affecté aux dépenses de formation en faveur des jeunes.

Ensuite, par l'apport des fonds publics que vous fixez pour
cette année à 300 millions de francs.

En fait, l'avantage (le la formule, pour votre régime, n'est
ni de former des jeunes dont vous avez organisé la déqualifi-
cation, ni de leur assurer un emploi, mais de mettre en place
une rotation des jeunes entre l'emploi et le non-emploi, d'en
faire « des travailleurs en transits, pour reprendre une formule
utilisée par l'union des entreprises métallurgiques et minières,
représentant le grand patronat de la métallurgie.

Car le fond du problème est bien là.
Rien, dans les mesures que vous propo' sz aujourd'hui ne per-

mettra de s'attaquer en profondeur au p . 1lème du chômage et
de la formation des jeunes . Il ne s'agit que de mesures artifi-
cielles qui visent, par un financement étatique, à abaisser le coût
relatif du travail.

Votre plan ne comporte aucune réforme de structures, vous
l'avez reconnu vous-même.

Une solution réelle au chômage des jeunes suppose que l'on
s'attaque aux vraies causes qui empêchent toute relance de
l'emploi . C'est-à-dire en premier lieu à l'austérité.

La baisse du pouvoir d'achat des couches populaires, le frei-
nage de la consommation collective ont pour effet de rétrécir
à l'extrême le marché intérieur. Le rétrécissement est particuliè-
rement dommageable pour les petites et moyennes entreprises
qui ne peuvent, au contraire des monopoles, se tourner vers les
marchés extérieurs . Or .les petites et moyennes entreprises sont
particulièrement utilisatrices de main-d'oeuvre.

Par ailleurs, le redéploiement industriel a créé des déséquili-
bres dans les capacités de production' : des secteurs entiers sont
en voie de liquidation, laissant la place libre aux importations.
Une politique rigoureuse en la matière, tendant à mettre fin aux
gâchis des moyens de production et à reconstituer une industrie
nationale dans tous les secteurs et toutes les régions est indis-
pensable pour assurer notre indépendance économique et pour
cre&r des emplois.

Enfin, il faut mettre un terme à la tendance capitaliste qui
tend à investir dans les machines plutôt que dans les hommes.

Depuis 1974, le mouvement s 'est accéléré . La crise a éié pour
beaucoup d'employeurs le prétexte à alléger les effectifs, à élimi-
ner le travail vivant, tout en renforçant l'exploitation de ceux
qui restaient sur place . Les durées de travail ont été accrues,
l'intensité du travail augmentée.
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La mise en oeuvre des mesures inscrites dans le programme
commun de la gauche lèvera ces obstacles.

La revalorisation des bas salaires, des allocations familiales, du
minimum vieillesse et des retraites permettra une augmenta-
tion importante du pouvoir d'achat et un développement de la
consommation populaire, élément indispensable d'une relance
économique.

Le retour immédiat aux quarante heures accroîtra également le
potentiel d'emploi, de même que l'avancement de l'àge de la
retraite.

La diminution de l'exploitation et de l'intensité du travail
seront également créateurs d'emplois . La fonction publique et
les services publics manquent cruellement de personnel . Là aussi
des possibilités de créations de postes existent.

Nous estimons, pour notre part, qu 'il serait possible, si les
mesures du programme commun sont appliquées, de créer envi-
ron 50 000 emplois par an . Une telle politique suppose que des
moyens 'accrus soient donnés aux travailleurs dans l'entreprise
afin qu'ils puissent contrôler les investissements et vaincre les
résistances patronales à l'embauche.

Les nationalisations permettront à la fois d'arrêter le gaspillage
actuel des grandes entreprises et de mener une politique effec-
tive de création d'emplois.

Il est urgent d'arrêter la liquidation de notre potentiel indus-
triel, d'assurer un rééquilibrage d-a notre industrie et de combler
les vides que vous avez créés . Chaque région doit pouvoir offrir
à sa jeunesse la possibilité de vivre et de travailler au pays.

Ce sont là les réformes de fond dont notre pays a besoin . En
refusant de vous engager dans cette voie, vous plongez davantage
encore le pays dans la crise.

Les mesures que vous nous proposez sont destinées, .à. vos yeux,
à sauver votre régime, et non l'emploi . Nous doutons fort qu'elles
y parviennent . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . Lucien Dutard . Mesdames, messieurs, ce débat s'ouvre au
lendemain de la grève la plus unitaire et la plus importante que
notre pays ait connue depuis mai 1968 . Cela est vrai pour
l'Aquitaine comme pour les autres régions du pays.

Aussi ma brève intervention a.t-elle pour objet de soulignes
la situation particulièrement dramatique de l'emploi en Aqui-
taine, et tout spécialement en Dordogne, situation qui a d'ail-
leurs été mise en évidence lors de la session du conseil régional
du lundi 23 mai.

Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je ne puis
traiter de l'ensemble des problèmes concernant les cinq dépar-
tements de la région Aquitaine . Je rappellerai donc simplement
le cas de deux entreprises bordelaises — Bordeaux-Sud et les
Vêtements Saint-Joseph - où l'ensemble du personnel salarié
continue la lutte pour le maintien, ou plutôt la reconquête de
l'emploi, lutte d'autant plus justifiée que les installations techno-
logiques sont de haut niveau.

Mon propos, pour l'essentiel, consistera à souligner l'évolution
catastrophique de l'emploi en Dordogne . Ce département, en
effet, compte actuellement 10 000 chômeurs — ce qui repré-
sente plus de 10 p . 100 de la population active salariée, pour-
centage double de la moyenne nationale — dont 59 p . 100 de
jeunes femmes.

Ces chiffres résonnent comme un véritable cri d'alarme.

Les recensements de 1968 et 1975 font apparaître u . :— baisse
constante de la démographie et la disparition de 19000 actifs
agricoles, toutes branches comprises, et de 1 000 actifs dans le
commerce et l'artisanat, durement frappés par les liquidations
judiciaires. Tous les secteurs économiques sont touchés,

La Dordogne est victime du redéploiement industriel qui a
notamment concerné les papeteries de Condat-Le Lardin, ratta-
chées au groupe Saint-Gabain Pont-à-Mousson, et la fabrique de
chaussures du trust Bata à Neuvic-sur-]'lsle.

Il en est de même pour l'ensemble de l'artisanat et des petites
et moyennes entreprises : bâtiment et travaux publics, chaus-
sures, cuirs et peaux, papier-carton, industrie du bois, plastiques
et métaux, sans oublier l'industrie périgourdine et sarladaise de
la conserve.

J ' ai déjà eu l'occasion de souligner la gravité d'une telle
situation, en particulier par des interventions en séance publique
et par des questions au Gouvernement, la dernière datant du
9 mai dernier.

Pour la période récente, il convient, hélas! d'ajouter aux
exemples de fermeture que j'avais énumérés, les établissements
suivants : Versavaud, à Nontron, où les 260 licenciements ont
provoqué une grande manifestation à laquelle a participé toute
la population de la ville et des environs : Pouget-Rodier, à Ber-
gerac, avec 124 licenciements ; Marcé, à Périgueux, avec 26 licen-
ciements .

Il y a aussi des menaces de réduction d'horaires et de licen-
ciements aux établissements Socat et Miroirs Brautithe, à Terras-
son, à la fabrique Gilfrich, à rMussidan, et à l'entreprise Sodipia,
à Bergerac.

La situation est tout aussi sérieuse en Sarladais, dont les
quinze cantons que j'ai l'honneur de représenter ont été classés
en zone critique, ce qui constitue la reconnaissance implicite
d'une situation dramatique que j'avais déjà exposée à celte
tribune.

Le problème du double emploi a été évoqué hier par M . Dail-
let. Il est vrai qu'il ne faut pas confondre les petits retraités
qui joignent péniblement les deux bouts et ceux qui ont de
substantielles retraites . La frontière entre ces deux catégories
est souvent difficile à établir . Le programme commun de gou-
vernement prévoit avec raison que les représentants des salariés
auront leur mot à dire clans les embauches, ce qui permettra
d'éliminer les cas litigieux.

Les entreprises nationales comme la S .N.C.F. et le Seita
connaissent aussi les menaces de nouvelles réductions d'emplois :
la S.N.C.F. par la suppression envisagée de lignes réputées
non rentables et le Seita par la fermeture d'entrepôts ou d'unités
de traitement des tabacs.

Les collectivités locales elles-mêmes, comme l'ont souligné
à plusieurs reprises mes collègues du groupe communiste, con-
naissent de telles difficultés financières qu'elles se trouvent en
difficulté pour payer leur personnel ou pourvoir des postes
déjà créés.

De nombreuses communes se privent du personnel de secré-
tariat ou de voirie nécessaire, à cause de l'insuffisance criante
de ressources financières, ce qui aggrave encore la crise de
l'emploi dans nos campagnes.

Il en est de même pour les suppressions des écoles rurales
et des antennes administratives — P.T.T., régies financières —
qui accentuent l'exode rural.

Ma position de maire de Boulazac, commune sur laquelle est
installée la zone industrielle de l'agglomération périgourdine,
me permet journellement de toucher du doigt le drame que
vivent ceux qui sont à la recherche désespérée d'un emploi.

Ce ne sont pas, hélas ! les quelques mesures, hàtivement
prévues dans le projet en discussion, et qui interviennent à dix
mois des élections législatives de 1978 qui pcurront y remédier.

C'est par dizaines que je reçois chaque semaine des demandes
d'emploi émanant principalement de jeunes st de femmes qui
habitent dans ma commune ou dans la circonscription de
Sarlat, mais aussi dans l'ensemble du déptrtement et même
dans les départements voisins.

Ces demandeurs d'emploi pensent que l'existence de la zone
industrielle devrait mettre fin à leur angoisse . Il n'en est
malheureusement rien, et Boulazac compte 120 chômeurs inscrits.
Ni le transfert de l'atelier du timbre, ni d'importantes instal-
lations comme la C . S . E . E., Cotai ou la C.A.D. n'ont permis
de résoudre le problème.

Des ménages ou des personnes seules sont souvent dan ; la
misère, et, dans de nombreux cas, c'est le recours au bu .eau
d'aide sociale.

Des centaines de familles de notre département, frappées par
le chômage, sont démunies de ressources et en proie à 'a sous-
alimentation et aux pires difficultés pour payer le loyer, l'eau,
le gaz, le courant électrique.

Beaucoup vivent dans la crainte de l'expulsion . Les jeunes
à la charge de leurs parents connaissent un désarroi moral
qui les conduit parfois à la délinquance et les livre aux pires
tentations.

Certes, le tourisme représente une précieuse source de revenus
pendant les mois d'été, dans le Sarladais notamment . Il importe
donc de le développer. Mais il faut aussi manger, se chauffer,
se vêtir toute l'année . La légende d'une vie facile, d'une sorte
de dolce vita sarladaise et périgourdine' est actuellement balayée
par les dures réalités économiques sous le règne du grand
capital.

Telle est la situation dans ce département où les jeunes sortant
des C.E.T. ou du C. F. P. A . situé dans la zone industrielle,
même s'ils sont pourvus de diplômes, n'ont pratiquement aucune
chance de trouver le moindre premier emploi et doivent s'inscrire
à l'Agence nationale pour l'emploi.

Nous ne pouvons donc approuver votre projet.

Seule la transformation des structures économiques, telle
que la propose le programme commun de la gauche dans le
cadre d'un changement d'orientation politique, permettra de
résoudre ces problèmes qui sont les plus douloureux et les
plus urgents qui se posent à notre pays. (Applaudissements
sur tes bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

hl . le président . La parole est à M . Glon.
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M . André Glon . Monsieur le ministre, pour éviter de prolonger
ce débat, je n'avais pas l'intention d'intervenir dans la discussion
générale du projet de loi qui nous est soumis, et, de toutes
façons, je ne puis qu'approuver votre texte, qui tend à favoriser
l'emploi des jeunes . Mais je souhaite appeler brièvement votre
attention sur certains points.

Vous n'ignorez pas combien nous sommes peinés lorsque nous
recevons, dans nos permanences, des jeunes à qui nous no
pouvons procurer l'emploi qu'ils attendent avec anxiété.

Cette situation déprimante traumatise les familles, avec toutes
les conséquences qu'elle entraîne sur leur budget et avec
toutes les difficultés qu'elle fait naitre sur le plan psychologique.

Permettez-moi de formuler très rapidement quelques réflexions
que j'a; déjà eu l'occasion de présenter à cette tribune et
qui pourraient vous aider dans vos recherches.

D'abord, nous constatons que le délai d'attente des jeunes
pour obtenir un emploi est de quelques mois . Or, en général,
ceux-ci se présentent sur le marché du travail pendant la période
qui suit leur scolarité, c'est-à-dire de juillet à octobre . En
revanche, les départs en retraite sont étalés sur toute l'année.
Ne serait-il pas judicieux de rechercher les moyens de faciliter
les départs en retraite à la même époque ?

A mon avis, on pourrait aboutir à une telle coïncidence en
n'engageant que de faibles dépenses . Et si nous parvenions
à réduire, ne serai',-ce que de un ou deux mois, la durée moyenne
d'attente, nous franchirions déjà un grand pas . D'ailleurs, en
matière de logement et d'adaptation au travail, tout le monde y
gagnerait. Les activités économiques en bénéficieraient car
l'organisation du travail pâtit du fait que les départs et l'embau-
che, c'est-à-dire le renouvellement du personnel, ont lieu à
diverses périodes de l'année.

J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que notre système de retraite
était prévu pour des célibataires, mais, heureusement, nombre
de travailleurs vivent encore avec leur conjoint au moment
du départ à la retraite, et nous avons tous l 'occasion de
constater que les écarts d'âge sont assez importants . J'ai connu
des époux qui ont pris leur retraite à huit ans d'intervalle,
et je yous laisse imaginer les conséquences d'une telle situation :
éloignement des conjoints, nécessité d ' un double logement, etc.

La solution n'est sans doute pas simple. Néanmoins, il importe
d'entreprendre une étude afin d'atténuer ces sujétions, ce qui ne
pourrait être que bénéfique pour l'emploi.

Par ailleurs, il est triste que les mères de famille accomplissent
de longues journées de travail qui les tiennent trop souvent
éloignées de leur foyer. De même, des travailleurs fatigués
supportent difficilement les horaires qui leur sont imposés chaque
jour tout au long de la semaine, et cette situation n'est pas
sans effet sur le taux d'absentéisme et, par conséquent, sur
les budgets sociaux.

C'est pourquoi il importe de prévoir des aménagements,
tant dans le domaine social que dans celui de la fiscalité,
afin de développer le travail à temps partiel et d'apporter
un mieux-être dans la vie de tous les jours . Nous pourrions
concevoir un système de préretraite progressive qui constituerait
un mode d'adaptation à la retraite complète, ce qui ne pourrait
avoir que des conséquences bénéfiques sur le plan humain.

Enfin il me parait absolument indispensable de rechercher
une simplification de nos régimes sociaux, et j'en parle en
connaissance de cause.

Les artisans et les commerçants qui ne peuvent pas employer
un comptable à temps complet sont plus spécialement a hor-
ripilés » par l'obligation de remplir de nombreux formulaires
après avoir accompli leur journée de travail. Ils doivent les
envoyer tous azimuts, sans jamais être certains d'avoir rempli
le dernier .

	

-
Le système actuel doit donc être simplifié.
Nous devons nous orienter vers une sorte de salaire « tout

compris », l'employeur versant sa cotisation, suivant un taux
déterminé pour chaque activité, à un organisme qui réaliserait
la ventilation. Cela faciliterait grandement les choses.

Monsieur le ministre, on se plaint de l'importance du travail
noir . Je suis pourtant persuadé qu'elle serait réduite si les
lois sociales étaient simplifiées . En effet le travail noir ne
résulte pas forcément du désir qu'éprouvent certains employeurs
occupant notamment des salariés par intermittence d 'échapper
au paiement des cotisations sociales . Ils agissent plutôt ainsi
afin de ne pas subir toutes sortes de tracasseries administratives.

N'ayant pas l'intention d'intervenir plus longuement, je bor-
nerai mon propos aux réflexions que je viens de présenter.
Ces quelques idées, ces quelques solutions très simples vous
permettront peut-être d'orienter vos futures recherches, et
je souhaite qu'elles vous aident à résoudre le difficile problème
de l ' emploi qui nous préoccupe tous . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et du groupe répu-
blicain.)

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

M. Jean-Marie Daillet. Monsieur le ministre, je me réjouis du
débat qui nous réunit ce soir, car il fait suite au vote de l'enve-
loppe budgétaire qui assure l'application du projet qui nous
est soumis.

Comme l'ont fort bien dit M. Brocard et M. Gissinger, la
situation actuelle est particulièrement pénible pour la jeunesse.

Si les statistiques nationales font apparaitre que, sur denx
demandeurs d'emploi, l'un est un jeune de moins de v'ngt-
cinq ans, cette moyenne est parfois largement dépassée . Tel est
le cas dans nia région.

Mais, si j'interviens ce soir au nom du groupe des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux, ce n'est pas seu-
lement pour vous faire part des difficultés que connaît mon
département. Je tiens en effet à vous indiquer que nous appré-
cions les mesures décidées par le Gouvernement, et qui sont
aujourd'hui soumises à notre approbation, afin de faire face au
problème crucial de l'emploi.

Pendant trop longtemps, tout s'est passé comme si l'on se
résignait devant un phénomène non plus conjoncturel, mais
structurel.

Vu de l'extérieur, notamment des rangs de l'opposition, cela
pouvait apparaître comme vraisemblable, et nombreux furent
ceux qui ont pu croire qu'il suffisait d ' indemniser les chô-
meurs pour parer au plus pressé.

C'était Ià une politique de facilité, et je suis reconnaissant au
Premier ministre et au Gouvernement de s'attaquer enfin aux
véritables causes, même si, dans notre esprit, il ne peut s'agir
que d'un début.

Permettez-moi d'abord de formuler une réflexion d'ordre géné-
ral : moins que d'autres, les jeunes aiment les aumônes.

Ni les agriculteurs, ni les travailleurs, ni surtout les jeunes,
n'aiment que l'on traite leurs problèmes en faisant abstraction
de leur dignité. Et ce n'est pas prendre celle-ci en considération
que de les encourager à l'oisiveté et, en quelque sorte, de
renforcer le chômage en prétendant le guérir.

D'ailleurs, l'opinion publique est de plus en plus allergique
à une indemnisation qui peut parfois apparaître comme une sorte
de complicité avec les moins actifs des travailleurs . C'est une
mauvaise habitude que de payer les gens à ne rien faire, et vous
avez reconnu, monsieur le ministre, comme M. le rapporteur
d'ailleurs, que cela pouvait encourager non pas l'emploi régu-
lier, légal, mais le travail noir, cette plaie de la société moderne.

Il est clair en effet qu'une inscription au chômage est actuelle-
ment parfaitement compatible avec une activité paraprofession-
nelle non déclarée.

Par ailleurs, j'ai déjà fait allusion, dans le débat sur le projet
de loi de finances rectificative, au cumul de la retraite et d'un
l'emploi, auquel l'opinion est également allergique.

Pourquoi ne pas suivre l'exemple de la Belgique, dont le
Parlement a voté une loi qui limite ce genre de cumul et même
l'interdit au-delà d'un certain plafond de ressources, calculé
cependant de façon suffisamment large pour permettre aux
petits retraités a d'améliorer l'ordinaire » ?

Mais il est un autre point sur lequel je souhaite appeler votre
attention : c'est la baisse du nombre des apprentis.

Pourquoi y a-t-il moins d'apprentis que naguère alors que
jamais on n'a eu autant besoin de travailleurs manuels ? La rai-
son est • claire : les artisans, en particulier, recrutent moins
qu'autrefois en raison peut-être de difficultés conjoncturelles,
mais peut-être aussi parce que les formalités qu'on leur impose
leur paraissent difficilement supportables et que les services
font preuve d'un certain juridisme.

Un exemple concret a été porté à ma connaissance il y a
quelques jours. Un père de famille m'a présenté deux de ses
enfants : deux frères jumeaux . Ceux-ci sont prêts à suivre un
enseignement de préapprentissage, ce qui leur sera sans doute
refusé car, en raison de leur âge, la date limite est dépassée de
quelques semaines.

Il est fort regrettable d'appliquer ainsi à la lettre une loi dont
l'esprit est pourtant capital . Et à cause de ce formalisme, on
risque de priver de formation, donc d'emploi, ces deux jeunes,
et aussi, de faire obstacle à la prospérité d'une cellule familiale.
Or une pratique professionnelle alternée avec un enseignement
théorique faciliterait l'insertion de ces enfants dans la vie
active, et cela d ' autant plus que, en l'occurrence, ils héritent
des qualités de travail de leur père.

Vous avez tenu, monsieur le ministre, à inscrire dans ce
projet une aide aux jeunes Français désirant s'expatrier tempo-
rairement pour acquérir une expérience à l'étranger . Je ne puis
que vous approuver.

J'ai moi-même, dans ma jeunesse, travaillé de mes mains,
exercé des activités fort diverses dans plusieurs pays d'Europe,
et cela a beaucoup contribué à ma formation . Cet exemple per-
sonnel me conduit à affirmer que, s'il s'agit, comme vous l'avez
souligné, de conquérir des marchés extérieurs, il s'agit aussi,
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dans la perspective d'une future activité professionnelle en
France, de comparer des techniques et surtout de confronter des
mentalités, des sociétés et finalement d'unir des peuples.

Voilà qui n'est pas négligeable, et je pense que, dans une
politique de l'emploi, qui devrait être conçue au niveau de
l'Europe et ras seulement à l'échelon national, il importe d'agir
pour que le marché de l'emploi soit ouvert et permette aux
jeunes Français notamment de ne pas souffrir de comparaisons
que, d'ailleurs, ils peuvent d'autant moins faire qu'ils sont sou-
vent mal informés des réalités de la Communauté européenne.

l otre groupe est également satisfait des mesures d'urgence
que vous prévoyez pour alléger les cotisations sociales pesant
sur les employeurs . Nous les avions réclamées à diverses reprises,
et vous vous souvenez certainement de la question orale que je
vous ai posée il y a quelques semaines sur l'action régionale en
matière d'emploi.

Nous pensons en effet que, si une analyse statistique globale
peut être faite au niveau parisien, seule une connaissance du
problème sur le terrain permet de dégager des solutions locales.
Or c'est précisément sur le terrain que se pose la question de
l'emploi vies jeunes.

Aussi longtemps que les établissements publics régionaux
ne disposeront pas de moyens supplémentaires — et je parle
non seulement de crédits mais d'autorité — pour intervenir aux
niveaux régional et départemental afin que la concertation
s'établisse entre les services intéressés, on ne réussira pas, à
mon avis, à résoudre d'une manière satisfaisante les problèmes
de l'emploi.

Comme je l'ai déjà indiqué à votre collègue de l'éducation et
à d'autres membres du Gouvernement, nous constatons tous
un manque d'accord — pour ne pas dire une ignorance réci-
proque — entre les services de l'orientation professionnelle et
et les autorités économiques et sociales au niveau local.

Nous constatons trop souvent . qu'on oriente des jeunes vers
des voies qui ne leur permettront pas de trouver un emploi sur
place . A quoi bon t fabriquer s dans la Manche des centaines,
voire des milliers de sténodactylographes si l'on forme ainsi
de futures exilées ?

Le problème de la mobilité de l'emploi, monsieur le ministre,
ne pourrait-il pas être résolu par cette simple formule de bon
sens : adapter l'orientation professionnelle aux besoins des dépar-
tements et des régions?

C'est là, semble-t-il, une vérité de La Palice, mais il faut croire
que ce bon sens tout simple n'est pas encore le lot des orien-
teurs, non plus d'ailleurs que des pouvoirs publics puisque ceux•
ci n'ont pas réussi à provoquer la rencontre des employeurs,
des administratifs, des enseignants et, naturellement, des jeunes.

Dispositions d'application conv enables, souplesse de la mise
en oeuvre, refus de tout formalisme administratif, ce sont là
de bonnes intentions, que nous approuvons . Mais, monsieur le
ministre, de courts délais d'exécution et la fidélité de cette
exécution constituent deux facteurs au moins aussi importants
que la décision prise par le Gouvernement et la majorité, car
nous constatons trop souvent s sur le terrain A, non pas une
mauvaise volonté, mais un formalisme qui se traduit par des
attentes trop longues.

Nous nous réjouissons donc que des crédits de paiement
soient affectés aux actions que nous examinons ce soir.

Finalement, le contrôle de l'efficacité est aussi important que
la décision elle-même . L'art de la guerre, disait Napoléon, est
simple et tout d'exécution . Certes, il ne s'agit pas ici de guerre,
sinon d'une guerre pacifique : la lutte contre le chômage des
jeunes . Mais cette lutte mérite considération pour lei moyens
engagés . pour les fonctionnaires chargés de veiller à leur mise
en place, pour l'activité des agences locales pour l'emploi et,
enfin, considération pour les formateurs.

A cet égard, il conviendrait de faire disparaître une certaine
équivoque en matière de for mation . Seuls des fonctionnaires,
des enseignants, dont la compétence n'est pas contestable, se
croient aptes à former, mais la meilleure façon de connaître un
métier n'est-il pas de l'apprendre de ceux qui le pratiquent,
là où ils l'exercent ?

C'est pourquoi je vous félicite, monsieur le ministre, ainsi
que le Gouvernement, d'avoir retenu le principe de la forma-
tion en alternance, qui me parait satisfaire à la fois notre souhait
de voir les jeunes disposer d'une culture générale leur permet-
tant de s'adapter aux différentes circonstances de la vie et
d'entrer dans le vif du sujet dès que possible.

Sans vouloir remettre en cause la poursuite des études jusqu'à
seize ans, nous estimons que cette période est trop importante
pour laisser tant de jeunes prolonger de deux années leur pré-
sence à l'école alors qu'ils n'en tirent pas un profit réel,
faute de moyens financiers satisfaisants et de professeurs for-
més complètement aux techniques qu'ils doivent enseigner . Non
seulement les parents s'en plaignent, mais des enseignants eux-
mêmes s'en désolent .

N'est-il pas inquiétant aussi que certaines tendances s'atta-
chent à disqualifier des professionnels ayan, vin,, ., irq ans de
pratique et dont la compétence pédagogique est ree :,nnue, en
les déclarant incapables d'enseigner leur métier, aloi:' que cette
même qualité est reconnue à ceux qui n'ont qu'un an ou deux
de pratique, mais qui sont habilités par des diplômes?

Cela dit, monsieur le ministre, le groupe des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux partage le souci qui
sous-tend les mesures que vous proposez . C'est pourquoi, à la
lumière de l'excellent rappor t de M. Gissinger, il les approuve,
considérant les dispositions contenues dans ce projet de loi
comme une étape importante, sinon décisive, dans la lutte contre
le chômage, mais aussi — et c'est peut-être encore plus impor-
tant -- clans la lutte contre la démoralisation d'une jeunesse que
le sous-emploi risque, et pour longtemps, de désespérer . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs . des centristes et des
démocrates sociaux, du rassemblement pour la République et du
groupe républicain .)

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail.
M. Christian Beullac, ministre du travail . Je commencerai par

répondre à diverses questions particulières et j'aborderai ensuite
quelques questions générales.

Monsieur Gissinger, vous avez, avec juste raison, insisté sur
l'apprentissage et vous souhaiteriez que nous allions plus loin
que nous ne l'avons fait . Or nous avons déjà accordé un avan-
tage très net aux apprentis et aux maîtres d'apprentissage :
l'Etat prendra en charge les cotisations au titre des assurances
sociales relatives aux rémunérations acquises pendant la durée
du contrat d'apprentissage, dans la limite maximale de deux ans,
alors que cette limite n'est que d'un an s'il s'agit d'un salarié.

S'agissant de l'habilitation des stages, je vous donne l'assu-
rance que nous prenons actuellement des mesures tendant à
simplifier au maximum les formalités, et je les suis personnel-
lement. Après certaines réticences qui ont pu naitre antérieu-
rement au sujet de stages du même type, nous allons simplifier
la procédure précisément pour faciliter l'intervention des entre-
preneurs.

Vous avez appelé l'attention du Gouvernement — j'y ai été
très sensible — sur la nécessité de ne pas recourir simplement
à des mesures à court terme . Je l'ai dit cet après-midi, mais
je tiens à le répéter, voulant que l'Assemblée en soit parfaite-
ment consciente : le Gouvernement sait parfaitement que le
projet en discussion contient des mesures à court terme ; mais
nous ne devons absolument pas nous satisfaire de ces disposi-
tions . Le problème de l ' emploi est trop grave pour la jeunesse
et pou' l'ensemble des demandeurs d'emploi, pour que nous
ne prévoyons pas d'autres dispositions qui, à terme, pourront
peu à peu faire régresser ce fléau.

C'est pourquoi, que ce soit en matière d'aménagement du
territoire, de formation professionnelle et d'adaptation entre
la formation et les besoins, de conditions de travail, tous les
efforts nécessaires sont entrepris . Je suis d'ailleurs prêt, chaque
fois que l'Assemblée le souhaitera à venir faire le point sur
les résultats des mesures prises par le Gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

Monsieur le président Brocard . j'ai été très sensible à nombre
de points que vous avez soulevés dans votre intervention à la
tribune et après-midi.

J'ai déjà demandé à plusieurs reprises que les partenaires
sociaux reconsidèrent l'allocation différentielle . Vous avez rai-
son : notre système de protection sociale n ' est pas assez incitatif
à la reprise du travail . Si quelqu'un se réjouit de cette protec-
tion sociale, c'est bien le ministre du travail, mais encore faut-il
que cette protection soit incitative à la reprise du travail . A cet
égard, les propositions avancées par M . Bergeron et retenues
par M. Chotard, mais qui n'ont pas eu de suite, doivent être
un jour reprises : c'est très important.

Comme vous, je suis sensible au fait que les agences pour
l'emploi sont trop occupées à faire de l'administration et pas
assez à oeuvrer clans le sens d'un rapprochement de l'offre et
de la demande, motif de leur création . Soyez assuré qu'avec
le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi je
continuerai à entreprendre tous les efforts pour progresser
dans ce domaine et vous satisfaire ; il y va d'ailleurs de l'inté-
rêt du pays.

S'agissant des créations d'entreprises, nous avons voulu les
faciliter, en aidant, dans un premier temps, les cadres deman-
deurs d'emploi qui souhaitent créer leur entreprise . Le conseil
des ministres, réuni ce matin, a décidé d'aller plus loin et
d'aider tous les demandeurs d'emploi capables de créer des
entreprises . Une constatation s'impose d'ailleurs : ce sont sou-
vent des professionnels, d'anciens ouvriers, faisant preuve d'ima-
gination qui n'hésitent pas plus souvent que les cadres à
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prenire des risques . (Applaudissements sur dicers bancs du
rassemblement pour la République . da groupe républicain et
des réformateurs, des centristes et des déutocrates sociaux .)

Je ne puis donc que nie réjouir des décisions prises ce
matin.

Le Gouvernement est également sensible aux problèmes aux-
quels sont confrontées les femmes . Mais toutes les mesures
prises en faveur des jeunes intéressent aussi les femmes, puisque
celles-cr i représentent un pourcentage de demandeurs cl'emploi
plus élevé que les hommes . Je signale d'ailleurs à l'Assemblée
nationale qu'à la fin de février-mars 1977 le nombre de deman-
deurs d'emplois masculins était inférieur à celui de la même
période de 1976. Nous constatons donc une montée de la
demande de travail par les femmes.

Je le répète : toutes les dispositions prévues s'appliqueront à
elles, ainsi que vous le souhaitez, monsieur le président.

Monsieur Laborde . vous m'avez rappelé les demandes du Par-
lement au sujet de la sécurité sociale.

Pendant plusieurs mois, j'ai eu en charge la sécurité sociale
et l'emploi . C'est dire que je me suis appliqué à rechercher
une solution au problème qui nous préoccupe . Pour l'instant, tous
les efforts entrepris, toutes les hypothèses émises, tous les
essais teillés, tous les moyens recherchés pour aller dans la voie
que vous avez souhaitée et que je souhaite aussi se sont révélés
relativements modestes dans leurs effets.

C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas encore com-
ment résoudre les difficultés. Mme le ministre de la santé et de
la sécurité sociale pourrait aborder ce sujet avec vous . Sachez,
en tout cas, que nous partageons votre souci.

Vous inquiétant au sujet des jeunes, vous vous demandez
pourquoi nous n'accordons pas une sorte de monopole au
ministère de l'éducation en matière de formation.

D'abord . à mon sens, tout ce qui est monopole est mauvais,
et vous le pensez vous-même, notamment quand il s'agit des
entreprises multinationales.

Ensuite, dans certains cas, les jeunes qui ont rencontré des
difficultés au cours de leur scolarité veulent bien continuer
leur formation, mais beaucoup plus près du « tas » . Par 'expé-
rience . je sais que des jeunes veulent souvent sortir de l'appa-
reil pu rement éducatif pour s devenir des adultes » . Quitte à
continues à se former . ils préfèrent le faire plus prés de la
réalité . N'allons donc pas vers le monopole de l'éducation natio-
nale dans ce domaine ; je le dis non par hostilité p articulière.
mais en raison de considérations d'efficacité.

Monsieur Dutard, vous avez cité le cas des établissements
Saint-Joseph . Je suis navré, mais je tiens à vous rappeler
que c'est à cause du refus de licenciements dont le nombre
était non pas négligeable, mais relativement faible par rapport
à la masse totale du personnel, qu'une autre entre prise a renoncé.
en définitive, à remettre cette société sur les rails et qu'actuelle-
ment un millier de personnes sont en difficulté dans la région
de Bordeaux.

Je puis en parler d'autant plus nettement que j'étais à Bor-
deaux au moment où se déroulaient des négociations avec
cette autre ent reprise, qui était capable de reprendre l'affaire
mais à condition que la situation soit relativement saine. Or j'ai
pu constater qu'en raison d'une position de principe de la
C.G.T., ce qui aurait pu être un moindre mal est devenu un
mal très grave pour cette société.

Essayez donc de ne pas multiplier dans notre pays les exemples
d'aggravation de la situation pour un plus grand nombre de
nos concitoyens, par le refus de l'assainissement dans une entre-
prise. Et . dès lots, à propos de l'emploi, n'em p loyez plus de
phrases donnant dans le a misérabilisme » puisque vous n'êtes
pas capables d'admettre certaines nécessités.

En effet — et c'est un deuxième point que j'ai observé dans
votre intervention — vous ne voulez pas admettre la rentabilité.
A cet égard, vous vous situez au niveau des canuts d'autrefois
et même en dehors de la doctrine de certains pays qui ne sont
pas très loin du nôtre, dont le système politique est différent de
celui que nous pratiquons, mais qui redécouvrent l'importance de
la rentabilité des entreprises.

Monsieur Glon, je vous remercie des diverses suggestions que
vous avez présentées . Certains de mes collaborateurs prendront
d'ailleurs contact avec vous, car j'ai noté dans votre interven-
tion plusieurs idées que je voudrais approfondir.

La simplification, monsieur Glon, constitue l'un des axes fon-
damentaux de l'action du Gouvernement . M . le Premier ministre
a donc demandé à plusieurs administrateurs de l'Etat de se
rendre dans des entreprises pour effectuer le relevé de toutes
les simplifications qui pourraient être opérées, et qui le seront.
Au demeurant, M . Legendre, secrétaire d'Etat chargé plus
particulièrement de la formation professionnelle et de l'artisanat,
présentera au Parlement un projet de loi, allant dans le sens que
vous souhaitez, et qui apportera d'ailleurs des modifications au
texte actuellement déposé devant l'Assemblée .
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Monsieur Daillet, je suis d'accord avec vous : il est très
important cle protéger ceux qui sont finalement les victimes du
progrès économique général.

Pour moi, la protection sociale signifie que la collectivité
s'attache à résoudre les difficultés que rencontrent nos conti-
toyens en raison de l'amélioration générale de la productivité.
Mais cette protection ne doit pas être une assistance, et nous
devons réagir d'une façon positive face aux problèmes de
l'emploi.

Vous avez évoqué le cumul de la retraite et d'un emploi.
C'est là une clé de la retraite à la carte, car à soixante-cinq
ans des hommes et des femmes souhaitent continuer à travailler
et peuvent le faire, tandis que d'autres, à soixante ans, pour
différentes raisons . netamntent le fait d'avoir accompli des tra-
vaux pénibles, préféreront se reposer. C'est là une voie de
recherche pour l'avenir.

Vous avez également, monsieur Daillet, avancé l'idée d'utiliser
les établissements publics régionaux . Je vous rappelle q ue notre
action de rapprochement des offres et des demandes d'emploi
s'exerce au niveau départemental car c'est là que se situe, depuis
des années, l'efficacité de l'appareil administratif. En revanche.
c'est au niveau de la région que doivent être entreprises les
recherches et les compensations, et que doit s'effectuer l'orien-
tation professionnelle des jeunes en fonction des possibilités.

A cet égard, le nouveau gouvernement a simplifié : nous ne
sommes plus que deux ministres — M . Haby et moi-même —
à nous occuper de la qualification, face à la formation . Et je
puis vous assurer que le Cerec, organisme de liaison entre le
ministère de l'éducation et le ministère du travail, aura beau-
coup à faire dans les mois qui viennent.

J'aborderai maintenant quelques questions générales soulevées
par différents orateurs.

D'abord, de grâce ! qu'on ne transforme pas l'article 3 en ce
qu' il n ' est pas . Cet article n ' a pas pour objet de créer une nou-
velle catégorie de travailleurs, les jeunes, qui n'auraient pas les
mêmes prérogatives que les autres ; j'affirme que cette idée
est fausse. Il vise simplement à améliorer l'emploi en facilitant
le travail de nos entreprises et en supprimant certaines résis-
tances à l'embauche que vous connaissez fort bien.

D'autre part . qu'on ne me dise pas que la lutte contre l'inflation
aboutit à l'austérité . Ici même, pour la première fois depuis
huit mois, j'ai entendu M . Mitterrand reconnaître que la lutte
contre l'inflation et la lutte contre le chômage étaient une seule
et même chose . Il a lui-même déclaré la hausse des prix
nourrit l'inflation et l'inflation nourrit le chômage » . Cela est
vrai et il a eu raison de le rappeler . Je regrette seulement qu'il
ait attendu huit mois pour l'admettre.

J'évoquerai, en troisième lieu, le problème de l'exportation pour
les petites et moyennes industries . Nous en avons débattu ce
matin en conseil des ministres.

M. Hector Rolland . C'est un peu tard !

M. le ministre du travail . Différentes mesures vont être adop-
tées, monsieur Rolland . mais les chefs d'entreprise doivent
prendre leurs responsabilités et sans doute pouvaient-ils agir
sans attendre l'intervention clu Gouvernement.

M. Antoine Gissinger . Très juste !

M. le ministre du travail . Mais puisqu'il le faut, le Gouverne-
ment est prêt à intervenir.

Si certains émettent des doutes sur les stages pratiques, c'est
qu'ils ne connaissent pas les entreprises. Quant à moi . je me fais
un honneur d'affirmer que je les connais.

A l'heure actuelle, en France, règne entre les employeurs et
les jeunes une sorte d'incompréhension qui explique, dans une
certaine mesure, la difficulté, pour ces derniers d'obtenir des
postes qu'ils pourraient parfaitement occuper et qu'on réserve
à d'autres.

La possibilité que nous allons donner à des jeunes d'entrer
dans le monde du travail et d'être payés, moyennant la levée
d'un certain nombre d'obstacles, leur permettra de découvrir
que les entreprises ne sont pas ce que certains leur racontent,
qu'on y mène une vie passionnante, même clans celles qu'on
décrit comme des bagnes.

De même, je pense que les employeu rs manifestent à l'égard
des jeunes des réticences souvent exagérées sous prétexte que
ceux-ci ont les cheveux longs, alors que cela ne les empêche pas
le plus souvent, d'être de chics gosses . Nos employeurs décou-
vriront alors qu'ils peuvent continuer à travailler avec eux . Le
rapprochement de nos jeunes et de nos entreprises est une des
conditions indispensables de la solution de nos problèmes, même
à long terme, monsieur Gissinger.

En ce qui concerne les expatriations, laissez-moi vous dire, mon-
sieur Le Meur, que je suis véritablement catastrophé à l'idée
qu'un homme qui représente son pays et qui a de la généro-
sité, puisse s'élever contre la possibilité pour nos jeunes d'aller

1 à l'étranger.
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Comment le parti communiste pourrait-il ne pas s'apercevoir
que le monde entier a besoin de nos techniciens, de nos profes .
sionnels? Ne croyez-vous pas, monsieur Le Meur, que la France
a toujours eu un devoir de générosité à l'égard du monde ?
Vous rabaissez tellement tout cela que je préfère ne pas
prolonger ce débat . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République . du groupe républicain et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Au sujet du programme commun, je ne dirai qu'une seule
chose : le débat entre M. Barre et M . Mitterrand a bien montré
qu'il n'y avait qu'une voie, cette voie longue, difficile, mais
courageuse. que le Gouvernement et la majorité ont décidé de
suivre . (Interruptions sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M. Antoine Gissinger . Elle conduit plus loin que la vôt.e,
messieurs de l'opposition.

M. le ministre du travail . Je terminerai en répondant à
M. Daillet : oui, quand le Parlement aura adopté cette loi, se
posera un problème de délai et d'exécution.

Mesdames, messieurs, tout ce qui nous sépare doit s'effacer
devant ce qui doit être pour nous une obsession : la solution
du problème de l'emploi qui conditionne l'avenir de notre pays
et de nos jeunes.

Je demande donc à toute l'Assemblée, y compris aux députés
de l'opposition, de se mobiliser pour que tous ensemble, ainsi
que l'a demandé le Président de la République, nous tentions de
résoudre ce problème. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République . du groupe républicain et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ?. ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1".

M . le président. « Art . 1" . — A titre exceptionnel, l'Etat
prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, les
cotisations, calculées sur la base des taux en vigueur, qui
incombent aux employeurs au titre des assurances sociales,
des accidents du travail et des prestations familiales.

• Cette prise en charge concerne exclusivement les coti-
sations afférentes à la rémunération des salariés qui seront
embauchés, avant l'âge de vingt-cinq ans au plus, entre la date
d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 1977,
et qui, à la date de leur embauche, auront depuis moins d'un
an cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentis-
sage, leur participation à un stage de formation professionnelle
continue ou achevé leur service national actif.

« Les cotisations prises en charge ne porteront que sur les
rémunérations acquises jusqu'au 30 juin 1978 inclus.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
employeurs entrant, compte tenu de la règle posée au 6 de
l'article 231 du code général des impôts, dans la prévision de
l'article L . 351-10 du code du travail . Lesdites dispositions ne
s'appliquent ni aux entrepreneurs de travail temporaire, ni aux
employeurs définis à l'article L . 351-18 du même code, ni aux
entreprises publiques gérant un service public, ni aux orga-
nismes dont le budget est soumis à l'approbation d'une autorité
administrative.

e Ne pourra bénéficier de la prise en charge ci-dessus définie,
au titre d'un établissement déterminé, l ' employeur qui aura
licencié, à compter du 1" mai 1977, pour cause économique un
ou plusieurs salariés ou aura réduit le niveau moyen de l'effectif
des salariés de cet établissement.

« Un décret fixe les mesures d'applicaiton du présent article
et, notamment, la durée minimale d'emploi des salariés
embauchés ainsi que les règles de calcul du niveau moyen de
l'effectif des salariés et les périodes de référence à retenir pour
l'appréciation de ce niveau. »

Je suis saisi de deux amendements, n"' 31 et 1, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L ' amendement n" 31, présenté Par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : « sur la base des taux en vigueur s, les mots : « sur
la base des taux de. droit commun s .

L'amendement n" 1, présenté par M. Gissinger, rapporteur de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, est
ainsi libellé:

« Après les mots : assurances sociales s, rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'article 1" : « des prestations
familiales et des accidents du travail, à l'exclusion des coti-
sations supplémentaires prévues à l'article L . 133 du code
de la sécurité sociale s.

La parole est à M. le ministre du travail, pour soutenir
l'amendement n" 31.

M. le ministre du travail. C'est après discussion avec la commis-
sion que le Gouvernement a déposé cet amendement.

La référence aux taux de droit commun permet d'écarter du
bénéfice de la prise en charge les cotisations supplémentaires
d'accidents du travail, sans avoir à mentionner le code de la
sécurité sociale qui ne couvre pas l'intégralité des régimes
concernés par la loi.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, pour soute-
nir l'amendement n" 1 et pour donner l'ais de la commission
sur l'amendement n" 31.

M. Antoine Gissinger, rapporteur . L'amendement que vient
de défendre le Gouvernement reprend en fait un amendement
adopté par la commission.

En effet, j'avais appelé l'attention de celle-ci sur l'impossibilité
de prendre en charge les éventuelles majorations, voire les péna-
lités, dans le cas où l'employeur qui ne répond pas aux condi-
tions imposées pour bénéficier de l'exonération, serait obligé de
payer avec retard les cotisations dues.

L'introduction (le la notion de taux de droit commun exclut
cette possibilité de prise en charge. L'amendement du Gouver•
nement couvre l'ensemble des régimes sociaux.

M. le ministre du travail. Exactement.
M. Antoine Gissinger, rapporteur . Dans ces conditions, l'amen•

dement de la commission n'a plus d'objet et je pense pouvoir
le retirer en demandant à l'Assemblée d'accepter celui du
Gouvernement.

M . le président. L'amendement n" 1 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 2 ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 1", substituer aux

mots : « la date d'entrée en vigueur du présent article s,
les mots : « la date de promulgation de la présente loi s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur . Cet amendement vise à

obtenir, selon le souhait du Gouvernement mais surtout de
l'Assemblée, une application rapide de la loi, dès qu'elle sera
promulguée.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Delehedde, Laborde, Gau . Andrieu . Bas-
tide, Besson, Carpentier, Desmulliez, Gilbert Faure, Fillioud,
Franceschi, Guerlin, Haesbroeck, Jalton, Jarry, André Laurent,
Lavielle, Le Foll, Le Pensec, Masquère, Mexandeau, Naveau,
Lucien Pignion, Poutissou, Saint-Paul, Vacant, Ver et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 24 ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa de l'article 1' substituer
par deux fois aux mots : e établissement », le mot : « entre-
prise s.

La parole est à M . Delehedde.

M. André Delehedde. Une entreprise peut comprendre plusieurs
établissements.

Il s'agit d'éviter que des entreprises qui procèdent à des
restructurations, et donc à des licenciements économi?)ues, béné-
ficient, pour certains de leurs établissements, d'une exonéra-
tion des cotisations patronales afférentes aux nouveaux
embauchés.

Si le but des exonérations accordées est réellement de pro-
mouvoir l'emploi, il est aberrant de permettre à une entreprise
de réduire globalement ses effectifs dans ses différents établis-
sements et de bénéficier d'avantages pour des créations dans
un seul, créations qui ne seraient qu'artificielles, le solde global
des différents établissements étant négatif.

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

M. Antoine Gissinger, rapporteur. La commission, ce matin,
a émis un avis défavorable à cet amendement .
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Il est' exact que certaines, dispositions peuvent inciter quelques
employeurs à commettre des abus . Mais, compte tenu des courts
délais d'application prévus par le texte et de notre désir de per-
mettre à l'ensemble des établissements de répondre aux condi-
tions fixées dans les articles du projet, nous risquons, en
acceptant cet amendement, d'empêcher l'embauche dans certaines
régions . Pour ces raisons, je demande à l'Assemblée de suivre
d'avis de la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Deux raisons m'incitent aussi à ne

pas accepter cet amendement, encore que je comprenne parfai-
tement les arguments invoqués.

D'abord, le projet de loi prévoit les moyens propres à éviter
les abus et le directeur départemental du travail exercera un
contrôle très sérieux.

Ensuite, l'unité économique est constituée plutôt par l'établis-
sement que par l'entreprise . Ainsi, des établissements d'une
même entreprise peuvent avoir des activités fort différentes.

Le Gouvernement est donc opposé à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.

(L'anendetueut n'est pas adopté.)
M. le président. M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 3 ainsi rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa de l'article 1"', substituer
aux mots : « le niveau », les mots : « par rapport à l'année
précédente le niveau annuel ».

La parole est à M . le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur . Cet amendement a pour

objet de préciser que le calcul du niveau moyen de l'effectif
s'effectuera sur l'année.

Monsieur le ministre, j'ai insisté dans mon rapport écrit sur
l'urgente nécessité de donner des instructions claires, simples
et précises pour faire connaitre aux employeurs leurs droits et
leurs devoirs ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier
des exonérations prévues . Cela éviterait de nombreux litiges
et permettrait d'obtenir la participation des employeurs à
1'ef,'irt entrepris pour favoriser l'embauche de nos jeunes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail.. J'accepte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . MM . Delehedde, Laborde, Gau, Andrieu, Bas-

tide, Besson, Carpentier, Desmulliez, Gilbert Faure, Fillioud,
Franceschi, Guerlin, Haesehrueck, Jalton, Jarry, André Laurent,
Lavielle, Le roll, I.e Penser, Masquère, Mexandeau, Naveau,
Lucien Pignion, Poutissou, Saint-Paul, Vacant, Ver et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés ont présenté un amendement n" 25 ainsi rédigé:

« Compléter le cinquième alinéa de l'article 1" par les
mots : « ou qui aura embauché des salariés, visés par les
dispositions de cet article, pour une durée d'emploi infé-
rieure à un an ou à six mois pour les professions saison-
nières.

La parole est à M . Delehedde.
M . André Delehedde . L'ouverture du droit à exonération des

cotisations sociales ne doit pouvoir s'effectuer qu ' à la condition
qu'une certaine stabilité d'emploi soit offerte aux jeunes.

Je reconnais d'ailleurs que cette stabilité a été évoquée par
M . le ministre, mais il serait intéressant d'instaurer une sécurité
supplémentaire car, tel qu'il est actuellement rédigé, le sixième
alinéa de l'article 1" prévoit que la durée minimale d'emploi
sera fixée par voie réglementaire.

Nous préférons que la pérennité de l'emploi soit assurée par
une disposition incluse dans le corps de la loi et qui stipulerait
que la durée d'emploi ne peut être inférieure à un an ou à six
mois pour les professions saisonnières.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Antoine Gissinger, rapporteur. Je demande que cet amen-

dement soit. réservé pour être examiné en même temps que
l'amendement n" 4.

M. le président. L'amendement n" 25 est réservé.

M . Gissinger a présenté un amendement . n" 18 ainsi rédigé :
« Compléter l'avant-dernier alinéa de l'article 1" par

la phrase suivante :
« Cet effectif est calculé compte tenu des apprentis . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Antoine . Gissinger, rapporteur. Cet amendement a été
accepté par la commission.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement accepte égale-
ment l'amendement .

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Gissinger a présenté un amendement
n" 21 ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l'article 1", insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice
de la prise en charge par l'État est retiré à l'employeur,
celui-ci ne sera passible de majoration de retard pour les
cotisations visées aux alinéas 1 et 2 du présent article et
non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle
de la notification du paiement, que si sa mauvaise foi est
établie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. La commission a préféré
la rédaction de cet amendement, estimant qu'elle est plus claire
que le texte établi par les services de M . le ministre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Tant pis pour les services de M . le

ministre ! (Sourires .) J'accepte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'ammendement est' adapté .)
M. le président. MM. Delehedde, Laborde, Gau, Andrieu,

Bastide, Besson, Carpentier, Desmulliez, Gilbert Faure, Fillioud,
Franceschi, Guerlin, Ilaesebroeck, Jalton, Jarry, André Laurent,
Lavielle, Le Full, Le Pensec, Masquère, Mexandeau, Naveau,
Lucien Pignion, Poutissou, Saint-Paul, Vacant, Ver et les mem-
bres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés ont présenté un amendement n" 26 ainsi rédigé :

tans le sixième alinéa de l'article 1"', supprimer les
mots

	

. . .la durée minimale d'emploi des salariés embau-
chés ainsi que . . . s.

Mais cet amendement n'aurait plus d'objet si l'amendement
n" 25 était repoussé.

En conséquence, l'amendement n" 26 est réser v é.
Nous revenons maintenant à l'amendement n" 25, précédem-

ment réservé, que je mets en discussion commune avec l'amen-
dement n" 4 présenté par M . Gissinger, rapporteur, et ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : s la durée minimale d'emploi s, les mots : s la
durée d'emploi, qui ne saurait être inférieure à six mois s.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Antoine Gissinger, rapporteur. Notre collègue M. Dele-

hedde à déjà fait observer que le cinquième alinéa de l'arti-
cle 1''' ne fixait aucune durée.

Approuvé par la commission, j'ai pensé bien faire en pro-
posant d'introduire dans la loi un minimum de six mois afin
de ne pas s'en remettre entièrement au décret sur ce point.

Pourquoi six mois?
En fait, la période concernée s'étendra sur neuf mois environ.

En effet, pratiquement, l'embauche ne pourra avoir lieu au cours
des mois de juillet et d'août, la France étant en vacances, non
plus qu'en septembre car on se reposera alors de ses vacances
(Sourires .)

Une telle situation n'existe pas dans de nombreux pays,
notamment en Allemagne fédérale où l'on continue de travailler
quand nos entreprises chôment . Mais nos conceptions en la
matière, hélas ! ne sont pas les mêmes de part et d'autre de la
frontière . C'est ainsi qu'en Allemagne les vacances sont plus
étalées que chez nous.

En insistant sur la durée minimale de six mois, monsieur le
ministre, nous voulions apporter une garantie à nos jeunes.
Cette disposition répond en même temps à la demande formulée
par nos collègues de l'opposition.

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.
M. le ministre du travail . Je demande aux auteurs des amen-

dements n"' 4 et 25 de bien vouloir les retirer.

Je partage totalement leur pe'.nt de vue sur la nécessité de
ne pas créer des formes d ' emploi précaires ou temporaires.
Par conséquent, je peux leur assurer qu'il est bien dans l'inten-
tion du Gouvernement de ne faire jouer l'exonération que si
le jeune reste au moins six mois dans l'entreprise.

Cependant, je signale à M. Delehedde et à M . Gissinger que
les amendements qu'ils proposent risquent de pénaliser les
employeurs au cas où les jeunes abandonneraient leur emploi
de leur propre initiative avant l'expiration du délai de six mois.

Je vous demande donc, messieurs, de retirer vos amende-
ments, mais je prends l'engagement d'introduire une telle dis-
position dans les textes d 'application de la loi.

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

y
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M. André Delehedde. Nous acceptons de retirer l'amende-
ment n" 25, compte tenu des précisions fournies par M. le
ministre et de l'engagement qu'il vient de prendre.

J' ajoute cependant que notre proposition répondait à un
souci de cohérence avec la réglementation établie en matière
de prime d'incitation à la création d'emplois . Le délai d'un
an avait alors été fixé par décret.

M. le président. La commission adopte-t-elle la même position ?

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Oui, d'autant que M. le
ministre vient de nous indiquer que l'adoption des amendements
pouvait présenter un inconvénient.

Ayant obtenu l'assurance que la durée minimale de six mois
serait prévue dans les textes d'application de la loi, je pense
pouvoir, au nom de la commission, retirer l'amendement n" 4.

M. le ministre du travail . Je vous remercie.
M. le président. Les amendements ne' 4 et 25 sont retirés.
En conséquence, l'amendement n" 26 n'a plus d'objet.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 32, ainsi

rédigé :
« Compléter l'article 1 »" par le nouvel alinéa suivant :
e Les dispositions du présent article sont applicables aux

départements d'outre-mer dans des conditions définies par le
décret visé à l'alinéa précédent . »

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement, n" 38, pré-
senté par MM. Besson, Laborde, Delehedde, Gau, Andrieu, Bastide,
Carpentier, Desmulliez, Gilbert Faure, Fillioud, Franceschi, Guer-
lin, Haesebroeck, Jalton, Jarry, André Laurent, Lavielle, Le Foll,
Le Pensec, Masquère, Mexandeau, Naveau, Lucien Pignion, Pou-
tissou, Saint-Paul, Vacant, Ver et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, ainsi
libellé :

« Dans l'amendement n° 32, substituer aux mots : « dans
des conditions s, les mots : « dans les mêmes conditions que
elles ».

La parole est à M. le ministre du travail, pour soutenir l ' amen-
dement n" 32.

M. le ministre du travail . L'article L. 351-10 du code du travail
ne s'applique pas aux départements d'outre-mer.

En raison de la situation de l'emploi dans ces départements,
il est justifié d'y inciter les employeurs à anticiper le recrute-
ment des jeunes lors de la rentrée prochaine . Néanmoins, une
adaptation des dispositions prises pour la métropole sera néces-
saire.

M. le président. La parole est à M . Besson, pour défendre le
sous-amendement n" 38.

M . Louis Besson. L'amendement du Gouvernement, tel qu'il est
rédigé, laisse subsister le risque d'une application discriminatoire
des dispositions de l'article premier . En effet, les conditions d'ap-
plication seront définies par décret et rien n'indique qu'elles
seront exactement les mêmes que pour la métropole . C'est pour-
quoi nous avons présenté un sous-amendement destiné à préciser
que l'article premier s'appliquera « dans les mêmes conditions s
aux départements d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 32 et le sous-amendement n° 38 ?

M. Antoine Gissinger, rapporteur . L'amendement du Gouverne-
ment a reçu un avis favorable de la commission ..

Quant au sous-amendement, la commission n'a , pas pu en dis-
cuter puisqu 'il ne lui a pas été soumis.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 38 ?

M. le ministre du travail . Etant donné les structures particu-
lières de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer,
les modalités administratives d'application du projet ne seront
pas nécessairement identiques à celles qui seront mises en place
en métropole . Pour cette raison, le Gouvernement est hostile au
sous-amendement.

Néanmoins, monsieur Besson, je tiens à vous préciser que
l'exonération sera absolument semblable dans les départements
d'outre-mer et en métropole.

M. le président. Dans ces conditions, retirez-vous le sous-
amendement, monsieur Besson ?

M . Louis Besson. Oui, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n" 38 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté.) -

M. le président. Personne ne demande plus la parole
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président . « Art . 2 . — A titre exceptionnel, l'Etat prend
en charge les cotisations, calculées sur la base cles taux en
vigueur, qui incombent aux employeurs au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.
Cette prise en charge parte sur les cotisations assises sur la
rémunération versée aux apprentis engagés entre la date d'entrée
en vigueur du présent article et le 31 décembre 1977 et dont les
contrats ont fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'arti-
cle L . 117-14 du code du travail.

« Cette prise en charge porte su e les rémunérations acquises
pendant la durée du contrat d'apprentissage, dans la limite maxi-
male de deux ans.

« Un décret détermine les mesures d'application du présent
article . s

Je suis saisi de deux amendements, n"^ 33 et 5, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 32 . présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 2, substituer aux
mots : sur la base des taux en vigueur s, les mots :
« sur la base des taux de droit commun s.

L'amendement n" 5, présenté par M. Gissinger, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Après les mots : r. assurances sociales, s rédiger ainsi
la fin de la première phrase du pren.ier alinéa de l'ar-
ticle 'L des prestations familiales e` des accidents du
travail, à l'exclusion des 'cotisations supplémentaires pré-
vues à l'article L.133 du code de la sécurité sociale s.

La parole est à M. le ministre du travail, pour défendre
l'amendement n" 33.

M . le ministre du travail . C'est exactement le même pro-
blème que tout à l'heure avec les amendements n" 31 et n" 1
de l'article 1".

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

M . Antoine Gissinger. Le même que celui du ministre du
travail . Par conséquent, je retire l'amendement de la commission.

M. le président . L'amendement n" 5 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'anzendemeitt est adopté.)

M. le président. M. Gissinger, rapporteur, a présenté un
amendement n" 6 ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 2,
substituer aux mots : « la date d'entrée en vigueur du
présent article s, les mots : s la date de promulgation de la
présente lois.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Même situation que pré-
cédemment avec l'amendement n" 2 à l'article 1".

M. le président. Le Gouvernement accepte doue l'amendement ?

M . le ministre du travail . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. MM . Delehedde, Laborde. Gau, Andrieu,

Bastide, Besson, Carpentier, Desmulliez, Gilbert Faure, Filllioud,
Franceschi, Guerlin, Haesebrocck, Jalton, Jarry, André Laurent,
Lavielle, Le Foll, Le Pensec, Masquère, Mexandeau, Naveau,
Lucien Pignion, Poutissou, Saint-Paul, Vacant, Ver et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés ont présenté un amendement n" 27 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 2 par les mots :

« et sous condition d'une augmentation, à compter du
1" mai 1977, du niveau moyen de l'effectif employé. s

La parole est à M . Delehedde.

M. André Delehedde . En vertu de l'article 2, l'Etat va prendre
en charge les exonérations dont bénéficieront les maîtres d'ap-
prentissage en ce qui concerne les cotisations sociales, sans
exiger très nettement de leur part d'accomplir tin effort en
faveur de l'emploi . Or nous souhaitons que cette exigence néces-
saire figure dans le texte . Tel est l'objet de notre amendement.

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

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Ce matin la commission a
émis un avis défavorable car cet amendement est en retrait par
rapport à l'esprit qui anime le projet de loi.

Nous voulons donner la possibilité de bénéficier de l'aide de
l'Etat aux maîtres d'apprentissage qui remplissent les condi-
tions minimales, apprentis compris . Or ce sont les artisans,
les petits industriels et les commerçants qui offrent le plus
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de chances aux apprentis- d'obtenir un contrat de travail. Il
ne faut donc pas soumettre les bénéficiaires de l'exonération à
l'obligation d'augmenter le niveau moyen de l'effectif employé.

Compte tenu de ces explications, et de celles que j ' ai déjà
fournies lors des discussions au sein de la commission, j'espère
que cet amendement sera retiré pour que le projet puisse s 'appli-
quer dans l'esprit même où il a été conçu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre du travail . Je ne saurais mieux dire que M . le

rapporteur.

M . le président. Monsieur Delehedde, maintenez-vous l'amen-
dement ?

M. André Delehedde . Oui, monsieur le président, car il
tend à rendre l'article 2 cohérent avec l'article 1".

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.

(L'amendement n'est pas ado p té .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié . est adopté .)

Après l'article 2.

M. le président . M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 8 ainsi rédigé :

a Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

« Le Gouvernement déposera avant la fin de la présente
session parlementaire un nouveau projet de loi modifiant
les dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage
et précisant notamment la simplification des formalités
imposées aux maîtres d'apprentissage et l'allègement de leurs
charges financières.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Antoine Gissinger, rapporteur . Monsieur le ministre, cet
amendement est surtout destiné à nie permettre de vous inter-
roger, au nom de la commission, au sujet de la réforme de
l'apprentissage.

Nous en avons déjà discuté lors du débat sur la loi de 1971
sur la rénovation de l'apprentissage. De 1971 à 1975, nous avons
enregistré une chute profonde du nombre des contrats d'appren-
tissage . Actuellement, grâce aux mesures prises, leur nombre
augmente — deux cent mille environ sont signés, dont quelque
150 000 dans l'artisanat. Il ne faudrait pas que, sous prétexte de
prendre des mesures temporaires, et même à très court terme,
la réforme de l'apprentissage proprement dite soit reportée
sine die.

Il existait un projet de réforme et j'avais été désigné pour
le rapporter, mais il a été retiré . Un autre projet serait en cours
d'élaboration . Il viserait, d'une part, à alléger les formalités
relatives à la signature du contrat et, d'autre part, à venu plus
efficacement en aide aux maîtres d'apprentissage.

Très franchement, monsieur le ministre, en ma qualité d'ancien
directeur de collège d'enseignement technique, je connais le prix
de revient d'un élève, mais je n'ignore pas celui d'un apprenti.
Alors, je vous pose à nouveau la question : envisagez-vous sérieu-
sement de déposer sur le bureau de l ' Assemblée un projet sur
la rénovation de l'apprentissage ?

Mme Anne-Marie Fritsch et M . Jean-Marie Daillet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail. Monsieur le rapporteur, le Gouver-

nement a déposé un projet de loi visant à simplifier les moda-
lités administratives et financières du recrutement des apprentis.

Nous avons l'intention de faire progresser ce texte et de
l 'améliorer dans les délais les plus brefs.

Très clairement, et avec beaucoup de force, je crois avoir bien
précisé que le Président de la République et le Premier ministre
avaient demandé à M . Legendre, secrétaire d'Etat, de faire en
sorte que les dernières modifications puissent être apportées au
texte, après discussion avec les chambres de métiers, afin que
le projet puisse être déposé avant la fin de la présente session
parlementaire.

Puisque je prends l'engagement que vous souhaitiez, monsieur
le rapporteur, je vous demande de retirer votre amendement,
auquel l'article 40 de la Constitution pourrait d'ailleurs être
opposé.

M . le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
le rapporteur?

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Non, monsieur le président,
notre objectif est atteint et la commission m'avait autorisé
d ' avance à le retirer en fonction de la réponse du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n" 8 est retiré.

MM . Delehedde, Laborde, Gau, Andrieu, Bastide, Besson, Car-
pentier, Desmulliez, Gilbert Faure, Fillioud, Franceschi, Guerlin,
Haesebroeck, Jalton, Jarry, André Laurent, Lavielle, Le Fol!,
Le Pensec, Mesquère, Mexandeau, Naveau, Lucien Pignion, Pou-
tissou, Saint-Paul, Vacant, Ver et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apoarertés, ont
présenté un amendement n" 28 rectifié ainsi rédigz :

a Après l'article 2, insérer le nouvel article e .rivant :
a Il sera procédé avant le 31 décembre 1977 à un réamé-

nagement de l'assiette des cotisations sociales supportées
par les entreprises, afin d'alléger les charges des entreprises
dites de main-d'oeuvre . »

La parole est à M. Besson.
M . Louis Besson. Au sein de la commission, un large accord

s'est dégagé sur le texte de cet amendement, auquel M . Laborde
a fait allusion dans son intervention.

Comme les cotisations sociales incombant aux entreprises sont
assises, chacun le sait, exclusivement sur les salaires, les entre-
prises dites de main-d'oeuvre, c'est-à-dire, essentiellement, les
entreprises du secteur productif, sont automatiquement pénalisées.

Dès 1973, monsieur le ministre, au moment de la discussion
de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat dite loi
Royer, le Gouvernement avait fait part de son intention de
rechercher des solutions permettant d'alléger les charges sociales
des entreprises en les calculant sur des bases différentes . Il
y a moins de deux ans, votre prédécesseur, M. Durafour, nous
a assuré que les études allaient bon train . Lors d ' une réunion
spéciale de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, il nous a encore affirmé que les engagements pris
seraient tenus . La date du 30 juin 1976 a même été avancée.
Or la date est échue et aucun projet n'a encore été déposé.

Si le Gouvernement nous avait expliqué les raisons pour les-
quelles il renonçait, en rendant publies les résultats de ses
recherches, peut-être aurait-il pu nous convaincre . Mais il' a
gardé depuis le silence sur ses engagements et, en 1977, nous
nous retrouvons dans la situation que nous dénoncions il y a
déjà quatre ans.

A l'occasion de la discussion d'un texte tendant à favoriser
le développement de l'emploi, il nous semble indispensable de
rappeler le Gouvernement à ses engagements.

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

M. Antoine Gissinger, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable, non pour des raisons de fond mais parce
qu'elle a considéré que l'amendement ne trouvait pas sa place
dans ce projet.

Néanmoins, je crois que tous les membres de l'Assemblée
seraient heureux de connaître la position du Gouvernement à
l'égard du problème important posé par M . Besson.

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

M . le ministre du travail . Monsieur Besson, c'est en quelque
sorte à l'ancien ministre chargé de la sécurité sociale que vous
offrez, par votre amendement, l'occasion de s'expliquer. Tous
les délais que vous regrettez, et, très honnêtement, je puis
vous confier que le Gouvernement les déplore également, s'expli-
quent par la complexité du problème.

Les diverses solutions envisagées ont été chiffrées par l'admi-
nistration, et notamment par les services du ministère des
finances qui ont tenté d'imaginer comment elles seraient mises
en oeuvre . Or les trois hypothèses étudiées conduisent toutes à
un allègement très faible des charges pesant sur les industries
de main-d'oeuvre alors qu'elles entraînent un alourdissement
disproportionné avec l'objectif recherché des charges que sup-
portent les autres industries . Les résultats sont même assez
étonnants . L'un des derniers calculs effectué lorsque j'avais
encore en charge la sécurité sociale montrait que dans la sidé-
rurgie elle-même les cotisations seraient plus élevées, ce qui
peut sembler quelque peu anormal mais qui s'explique eu égard
aux énormes investissements qu'elle consent.

Dès qu'il en a été informé, M . le Premier ministre a eu le
réflexe habituel de l'homme que vous connaissez : il nous faut,
a-t-il déclaré, conclure à l'impossibilité, et le dire, ou trouver
une autre solution . Une dernière fois, il a saisi de ce dossier
le commissariat général du Plan . Dans un délai qui ne peut
pas être très long, je pense que nous pourrons vous communiquer
en toute objectivité les résultats du travail accompli.

C'est la raison pour laquelle, comme la commission, je suis
contre l'adoption de cet amendement, mais je viens de vous
expliquer dans quel esprit : le moment venu nous expliquerons
les difficultés que nous aurons rencontrées.

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

M, André Glon . Avec M . Cousté et plusieurs de mes collègues,
j'étudie depuis longtemps le problème des charges qui pèsent
très lourdement sur les industries de main-d'oeuvre. Il est
d'autant plus grave que, généralement, ce sont celles qui tra-
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vaillent avec les marges les plus faibles. A ce titre nous avons
même été reçus par M . le Premier ministre au su jet des actions
à entreprendre.

Quoi qu'il en soit, je ne puis que vous confier mon étonne-
ment qu'une telle proposition ait pu être présentée par les
meml;res de l'opposition qui saisissent chaque occasion pour
faire supporter des charges nouvelles aux entreprises, y compris
aux entreprises de main-d'oeuvre . Les membres de l'opposition
me semblent donc assez mal placés pour défendre aujourd'hui
leur proposition.

M. le président. Compte tenu des explications de M. le minis-
tre, retirez-vous votre amendement, monsieur Besson ?

M. Louis Besson . Monsieur le président, puisque nous venons
d'être quelque peu agressés, je tiens à préciser que nous sommes
parfaitement conscients du fait que l'assiette des cotisations
est mauvaise, ce qui n'est tout de même pas une raison pour
ignorer totalement le problème.

Les bases du calcul nous sont imposées, nous sommes contraints
d'en passer par là, que nous le voulions ou non.

Afin de pouvoir retirer l'amendement, je désire que M . le
ministre du travail nous précise la date à laquelle le Gouver-
nement rendra compte de toutes les études effectuées . Il serait
souhaitable qu'elles soient rendues publiques dans leur ensemble.
L'opposition, vous le savez fort bien, ne peut pas se lancer
dans ce type d'enquête, car elle ne dispose pas des éléments
indispensables . Pour qu'elle soit convaincue par le raison-
nement suivi et les conclusions finales, il faudrait qu'elle
puisse avoir accès aux documents. Dans quel délai les aura-
t-elle ?

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail.
M . le ministre du travail . Je crois pouvoir indiquer qu'il s'agi-

rait du mois de septembre.
M . Hector Rolland . De quelle année ? (Rires sur plusieurs

bancs.)
M . le ministre du travail . Vous voyez pourquoi je suis prudent,

monsieur Rolland.

M . le président . Je crois avoir entendu septembre 1977
(Sourires), monsieur Besson . Retirez-vous votre amendement ?

M. Louis Besson . Dans ces conditions, s'il s'agit bien du mois
de septembre 1977, je retire l'amendement, , monsieur le pré-
sident.

M . le président. L'amendement n" 28 rectifié est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 42 ainsi

rédigé :
Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« Bénéficie pour elle-même et les membres de sa famille,

des prestations en nature de l'assurance-maladie et de
l'assurance-maternité la personne ayant cessé depuis six
mois au plus ses études scolaires ou universitaires et qui
ne bénéficie pas de cette protection à un autre titre.

« Elle reste, pendant cette période, attachée au régime
de sécurité sociale dont elle bénéficiait à la fin de ses
études.

« Les limites d'âge auxquelles est subordonnée le service
des prestations sont, si nécessaire, prolongées à due concur-
rence . »

La parole est à M. le ministre du travail.

M . le ministre du travail . Cet article additionnel permet de
prolonger pendant six mois la protection sociale, sous son
régime ancien, de la personne qui a cessé ses études scolaires ou
universitaires.

Actuellement, nombre de jeunes, à l'issue de leurs études,
se heurtent à des difficultés pour trouver un emploi et ils sont
obligés d'effectuer de multiples démarches auprès des em-
ployeurs . Il nous est apparu nécessaire de leur garantir pendant
un certain délai une protection sociale appropriée, sans qu'ils
aient à accomplir des formalités ou à engager des procédures
supplémentaires à cet effet. Du point de vue financier, cet amer.-
dement est neutre.

En tout cas, une telle disposition permettra un meilleur fonc-
tionnement du service public de l'emploi . C'est pourquoi le
Gouvernement propose à l'Assemblée de l'adopter.

M. le président. La parole est à M. Besson.
M. Louis Besson . Bénéficiera des prestations en nature de

l'assurance-maladie et de l'assurance-maternité, la personne
ayant cessé « depuis six mois au plus r ses études scolaires ou
universitaires. Cela signifie sans doute que la personne en béné-
ficiera dans les six mois qui ont suivi la fin de la scolarité...

M . le ministre du travail . Absolument !
M. Louis - Besson. . . . et non à partir du premier jour du septième

mois ?
M. le ministre du travail . Exactement .

M. Louis Besson . Je ne suis pas sûr qu'une telle rédaction. ..
M. Hector Rolland . Nébuleuse !
M. Louis Besson . .. . ne sera pas source de difficultés d'inter-

prétation . Mais c'est une question d'ordre secondaire.
D'autre part, le Gouvernement avait pris l'engagement de

déposer avant le 1" janvier 1978 un projet de loi portant géné-
ralisation effective de la sécurité sociale . Devons-nous comprendre
que le Gouvernement a renoncé à cet engagement ou que la
mesure qu'il nous propose ne serait valable que jusqu'au 31 décem-
bre 1977 ?

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail.
M. le ministre du travail . Sur le premier point que vous avez

soulevé, monsieur Besson, la rédaction me parait claire . Toute-
fois, le fait que je confirme mon acco r d avec vos propos guidera
la jurisprudence si la moindre difficulté se présente.

En ce qui concerne le deuxième point, n'étant plus ministre
de la sécurité sociale, je ne peux pas prendre d'engagement
au lieu et place de Mme Simone Veil . Je peux simplement dire
qu'au moment où je lui ai passé mes pouvoirs, j'étais disposé
à tenir l'engagement pris . En tout cas, le texte qui vous est
soumis n'est ni transitoire ni temporaire, mais définitif . Il va
donc dans le sens que vous souhaitez.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Antoine Gissinger, rapporteur. Cet amendement est d'une

importance certaine. Mais, comme il vient d'être déposé, il n'a
pu être examiné par la commission . Je regrette d'ailleurs son
dépôt tardif.

Vous venez de dire, monsieur le ministre, qu'il s 'agissait de
dispositions non pas temporaires mais définitives . Dès lors, je
vous renvoie à l'article L . 2424 du code de la sécurité sociale
qui résulte de la loi du 4 juillet 1975 et qui vise déjà cette
situation . Pourquoi ne pas envisager de modifier, tout simple-
ment, l ' article en question ?

Je vous propose donc, ail lieu de nous demander de discuter
à la hâte de cet amendement, de le déposer devant le Sénat.
D'ici là vous aurez le temps de voir si votre amendement tel
qu'il est est préférable à une simple modification de l'article
L. 2424 du code de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.
M. le ministre du travail . Pour éviter, si possible, la constitution

d'une commission mixte paritaire, je préférerais que l'on vote
sur l'amendement du Gouvernement qui va dans le sens d'une
simplification voulue par M . Gissinger que par la majorité et
par l'opposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement est adopté .)

Article 3.

M. le président . « Art . 3 . — Pour l'application aux entreprises
des dispositions législatives ou réglementaires du code du travail
qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, il n'est
pas tenu compte des salariés engagés avant le 1"'' janvier 1978
dans les conditions prévues aux articles premier et 2 ci-dessus
tant que les dispositions de ces articles portent effet . »

MM. Le Meur et Berthelot ont présenté un amendement n" 17
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 3.
La parole est à M. Le Meur.

M. Daniel Le Meur. L'article 3, dont le groupe communiste
demande la suppression, donne aux employeurs la possibilité de
déroger aux règles du droit du travail ayant trait à une condi•
tien d'effectif du personnel, notamment à l'obligation de consti-
tuer des comités d'entreprise et de faire procéder à l'élection
de délégués du personnel.

Il accentue aussi le caractère précaire de l'embauche des
jeunes qui seront recrutés eu vertu de l'article 1"'.

En outre, l'article L . 431-2 du code du travail prévoit déjà
que les travailleurs liés à des entreprises par des contrats de
travail temporaire de moins de six mois ne comptent pas dans
les effectifs pris en compte pour la constitution de comités
d'entreprises.

On s'aperçoit donc que, peu à peu, le Gouvernement s'attaque
aux droits syndicaux acquis par les travailleurs en introduisant
dans la loi des éléments extrêmement dangereux qui remettent
en cause des droits acquis aussi importants que la possibilité de
créer des comités d'entreprise, de disposer de délégués du
personnel et donc de se défendre contre l'arbitraire patronal,
notamment en matière de licenciement.

Le C. N. P. F. ne peut que se réjouir de telles dispositions
qu'il préconise ardemment depuis longtemps.

En supprimant l'article 3, nous entendons préserver les drpits
acquis de haute lutte par les travailleurs.



3036

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 25 MAI 1977

C'est pourquoi nous demanderons sur cet amendement un
scrutin public.

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

M. Antoine Gissinger, rapporteur. La commission a repoussé
un amendement similaire, considérant, comme je l'ai expliqué
lors de la discussion générale, que les dérogations prévues par
l'article étaient limitées dans le temps.

Je profite de cette occasion pour évoquer les amendements
auxquels l'article 40 de la Constitution a été opposé.

En vertu de l'article 3 . il ne sera pas tenu compte pour le
calcul des conditions d'effectifs du personnel des jeunes et des
apprentis recrutés avant le 1 – janvier 1978 . Au-delà du seuil
de dix salariés, les employeurs seront exonérés provisoirement
de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, mais
continueront à participer au financement de la formation pro-
fessionnelle continue — 1 p. 100 des salaires — de l'améliora-
tion de l'habitat — 1 p . 100 des salaires — et des transports
en commun — 1,90 p. 100 des salaires dane la région pari- -
sienne.

En fait, les entreprises devront payer pour le onzième salarié
plus que ce qu'elles recevront comme aide sous forme d'exoné-
ration.

Je me permets de vous demander, monsieur le ministre,
si vous ne pourriez pas reprendre à votre compte les amende-
ments que nous avions déposés et accorder, pour une durée
limitée, des dérogations pour les charges que j'ai citées précé-
demment.

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

M. le ministre du travail . Je suis désolé d'avoir à opposer
l'article 40 à la proposition de M. Gissinger, avec lequel nous
avons fait du si bon travail, mais vous savez à quel point
nos problèmes financiers sont délicats . Je comprends parfaite-
ment son raisonnement, mais faisons attention à ne pas aller
trop loin.

Je crois avoir déjà réfuté à deux reprises l'argumentation de
M. Le Meur, d'abord au moment de la discussion sur la non-
recevabilité de l'article 3, ensuite lorsque j'ai répondu aux ora -
teurs inscrits dans la discussion générale.

J'affirme à nouveau — contrairement à ce que prétend M. Le
Meur — que les jeunes qui seront embauchés dans les conditions
définies aux articles 1 et 2 du projet auront exactement les
mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise. L'objet
du texte est précisément de lutter contre la précarité de l'em-
ploi des jeunes en se fondant sur une obligation minimale
d'emploi.

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

M . André Delehedde. M. le ministre affirme qu'il ne veut
pas créer une nouvelle catégorie de travailleurs, qui n'auraient
pas les mimes droits que les autres, mais faciliter l'embauche.
Je ne mets pas en doute ses motivations mais je répète qu'il
faut certes faciliter l'embauche, mais pas à n'importe quel prix.

Après un examen approfondi, je puis affirmer que cet article
rend précaire l'emploi des jeunes et menace les droits fonda-
mentaux des travailleurs . D'autre part, l'instauration d'un seuil
d'application des droits sociaux ne règle en rien les problèmes
des petites et moyennes entreprises. A ce sujet qu'est devenu
d'amendement proposé par M. Caille en commission, qui visait à
restaurer t'intégralité de ces droits sociaux et à exonérer les
petites et moyennes entreprises de leur participation au finance-
ment de la formation professionnelle continue, de l'amélioration
de l'habitat et des transports en commun?

Pour toutes ces raisons, le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche votera l'amendement présenté par • M . Le
Meur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
Je sais saisi par le groupe communiste d'une demande de

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au .,crutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés 	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 185

Contre	 294

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Article 4.

M. le président. e Art . 4 . — I . — Tout employeur assujetti à
la participation prévue à l'article L . 950-1 du code du travail,
doit consacrer, à titre exceptionnel en 1977, 0,2 p . 100 au moins
du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général
des impôts, der salaires versés en 1976 et majorés de 6,5 p . 100
au financement d'actions de formation du type de celles définies à
l'article L. 940-2 du code du travail, en faveur de jeunes sans
emploi et âgés de vingt-cinq ans au plus à la date d'entrée en
stage.

« Les employeurs visés à l'alinéa précédent peuvent s'acquitter
de cette obligation :

e e) En effectuant des dépenses calculées forfaitairement et
afférentes à la formation dans l'entreprise de stagiaires de for-
mation professionnelle qu'ils seront habilités à accueillir selon
les conditions définies par décret.

a Les stagiaires perçoivent une rémunération forfaitaire versée
par l'Etat dans les conditions prévues pour les stages de conver-
sion et de préformation.

a b) En finançant des actions de formation prévues au premier
alinéa ci-dessus, organisées dans des centres de formation conven-
tionnés en application des dispositions de l'article L . 940-1 du
code du travail, ou par des fonds d'assurance formation.

« II . — Les employeurs remettront avant le 15 décembre 1977
à la recette des impôts dont ils relèvent une déclaration indiquant
le montant de leur participation exceptionnelle et celui des
dépenses mentionnées aux a) et b) ci-dessus.

« Le dépôt de cette déclaration est accompagné du versement
au Trésor, dans les conditions prévues à l'article 235 ter I du
code général des impôts, d'une somme correspondant à l'insuffi-
sance éventuellement constatée.

a Les dépenses mentionnées ci-dessus sent imputables sur le
montant de la participation à laquelle les employeurs sont tenus
au titre de 1977.

s III . — A titre exceptionnel, les entreprises passibles de la
taxe d'apprentissage devront acquitter en 1977, avant le 15 sep-
tembre 1977, une cotisation égale à 0,1 p . 100 du montant des
salaires retenu pour l'assiette de cette taxe au titre de 1976,
majoré de 6,50 p . 100.

a Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes
modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions
que la taxe d 'apprentissage.

a Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux dépar-
tements d'outre-mer.

a Les cotisations inférieures à 50 francs ne sont pas exigibles. »

MM . Delehedde, Laborde, Gau, Andrieu; Bastide, Besson, Car-
pentier, Desmulliez, Gilbert Faure, Fillioud, Franccschi, Guerlin,
Haesebroeck, Jalton, Jarry, André Laurent, Lavielle, Le Foll,
Le Pensec, Masquere, Mexandeau, Naveau, Lucien Pignion, Pou-
tissou, Saint-Paul, Vavant, Ver et les membres du groupe du
parti socialiste et des, radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 30 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du paragraphe I de l'arti-
cle 4 par la nouvelle phrase suivante :

a Cette contribution n'exonère en aucune façon l'em-
ployeur des obligations qu'il tient de l'article L . 950-2 du
code du travail . »

La parole est à M. Besson.

M. Louis Besson . Monsieur le ministre, la lecture de l'article 4
ne nous permet pas de savoir si l'effort de 0,2 p . 100 consenti
par les entreprises en faveur des jeunes chômeurs — c'est-à-dire
le cinquième du 1 p . 100 obligatoire — s'impute sur ce 1 p . 100
ou, au contraire, s'y ajoute . Toutefois certaines explications
que vous avez données nous portent à croire que ce 0,2 p . 100
s'impute sur le 1 p. 100.

M. le ministre du travail. C'est cette deuxième interprétation
qui est la bonne 1

M . Louis Besson . Vous n'êtes pas sans savoir que la loi du
16 juillet 1971 avait prévu que, dans un délai qui est largement
dépassé, le taux de cette taxe devait être porté à 2 p . 100.

En réalité, les lois de finances successives ont limité cette
progression, le Gouvernement a pris du retard sur l'échéancier
prévu et, en définitive, a toujours trouvé de bonnes raisons
pour ne pas atteindre le taux que la loi lui imposait pourtant.

Bien que la loi ait été votée à l'unanimité par l'Assemblée
— personne n'avait soutenu à l'époque que la charge serait
excessive pour les entreprises — le Gouvernement ne tient pas
ses engagements .
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L'article 4 pose un autre problème car les sommes ainsi
collectées servent à financer, en grande partie, certains pro-
grammes de formation continue et, en particulier, les stages
organisés dans les centres conventionnés.

Or, au fil des années, les priorités retenues par les pouvoirs
publics en matière de stages de formation continue ont varié.
C'est ainsi que jusqu'au début de la crise, dont nous ne sommes
pas encore sortis, il était demandé aux centres de formation
continue de donner une priorité aux tra• ;ailleurs immigrés et
aux femmes souhaitant bénéficier d'une réinsertion profes-
sionnelle.

Des équipes de formateurs avaient été mises en place pour
remplir ces tâches et répondre à ces priorités. Mais, compte tenu
de la situation, de nouvelles priorités ont été définies et on a
imputé sur le produit de la taxe de formation continue des
stages qui n'avaient que peu de relation avec la formation
continue elle-même et qui, en tout état de cause, tournaient le
dos aux priorités précédemment retenues.

De ce fait, un certain hombre de centres conventionnés
éprouvent de graves difficultés. Demander aux entreprises
assujetties au versement du 1 p . 100 de détourner — le mot
n'est pas trop fort — le cinquième des sommes qu'elles
devaient consacrer à la formation continue en faveur de nouvelles
actions qu'elles n'envisageaient pas permettrait certes d'orienter
des jeunes vers des stages, mais rendrait surtout la gestion des
établissements de formation continue de plus en plus difficile . Ce
serait aussi compromettre la situation de certains formateurs ,
qui ne trouveront plus à s'employer dans des stages qui, si l'on :n
croit vos propres déclarations, s'éloignent de la formatioa continue
proprement dite.

Vous pourriez- m'objecter qu' il n'est pas opportun d'augmenter
de 20 p. 100 la taxe de formation continue. Mais vous savez
très bien, monsieur le ministre, que l'article 40 de la Constitution
nous interdit de faire supporter la charge correspondante par
le budget de l'Etat.

Je tenais à appeler votre attention sur les graves conséquences
qu'entraînerait une amputation de ce 1 p . 100. Maintenez-vous
l'interprétation de l'article 4 que vous avez esquissé en commis-
sion et au cours de cette séance ?

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Antoine Gissinger, rapporteur . La commission n'a pas eu à

examiner cet amendement, mais, si celui-ci lui avait été soumis,
elle l 'aurait certainement repoussé.

Adopter cet amendement reviendrait à imposer une nouvelle
surcharge aux entreprises . Or, il n'y a pas encore si longtemps,
l'opposition défendait les entreprises, notamment celles qui
emploient une main-d'oeuvre nombreuse . Peut-on défendre les
entreprises et, dans le même temps accrpitre leurs charges ?

Je demande donc à l'Assemblée de ne pas suivre M. Besson.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . La proposition de M. Besson comporte

deux aspects.
Elle conduit effectivement, comme vient de le signaler M . le

rapporteur, à une augmentation des charges des entreprises, et
c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est opposé à
l'amendement.

Cependant, je suis très sensible aux préoccupations exprimées
par M. Besson, d'autant plus que M . Legendre lui-même m'a fait
part des difficultés des centres conventionnés.

Par conséquent, si nous sommes opposés à cet amendement
pour les raisons que je viens d'indiquer, je puis en revanche vous
assurer, monsieur Besson, que nous veillerons à ce que l'applica-
tion de ce texte n'entraîne pas les conséquences que vous
redoutez.

M. le président. Monsieur Besson, retirez-vous votre amende-
ment?

M. Louis Besson. Non, monsieur le président, je le maintiens.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 34 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (a) du paragraphe I

de l'article 4:
« a) En effectuant des dépenses calculées forfaitairement

et afférentes à la formation de stagiaires de formation pro-
fessionnelle qu'ils seront habilités à accueillir dans leurs
entreprises selon des conditions définies par décret . »

La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail. Pour les actions en entreprise, la
présence du jeune dans l'entreprise est l'élément le plus nova-
teur du projet de loi . Mais il est tout à fait possible pour les
employeurs d'organiser la formation générale et technique pro-
prement dite en dehors de l'entreprise.

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

M . Antoine Gissinger, rapporteur . La commission accepte cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n°' 35 et 9
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 35 présenté par le Gouvernement est ainsi
rédigé :

a Compléter le quatrième alinéa du paragraphe I de
l'article 4 par la nouvelle phrase suivante:

« Ces mêmgs stagiaires bénéficient de la protection sociale
prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant
la durée totale du stage qu'ils effectuent sans distinguer
selon que celui-ci se déroule en tout ou en partie dans
l'entreprise ou dans un centre ou établissement de forma-
tion. L'Etat prend en charge les cotisations de sécurité
sociale de ces stagiaires dans les conditions prévues par
l'article L . 980-3 du code du travail . »

L'amendement n" 9, présenté par M. Gissinger, rapporteur, est
ain .ei rédigé :

a Compléter le quatrième alinéa du paragraphe I de
l'article 4 par la nouvelle phrase suivante :

« D'autre part l'Etat prend en charge les cotisations de
ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article

980-3 du code du travail . a
Le parole est à M. le ministre du travail pour défendre

l'amendement n" 35.

M. ie ministre du travail. Il parait utile de préciser que les
jeunes seront considérés comme des stagiaires de la formation
continue, qu'ils soient ou non en entreprise, et que les coti-
sations seront bien prises en charge par l'Etat selon les règles
de droit commun.

Il s'agit de faire en sorte que les stagiaires en entreprise
soient vraiment considérés comme des stagiaires au sens qui
est généralement donné à ce terme.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour défendre
l'amendement n" 9 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 35.

M. Antoine Gissinger, rapporteu r. Ce matin, la commission
a repoussé un amendement du Gouvernement auquel elle n'avait
rien compris et qui comportait notamment une certaine confusion
entre formation et stage.

La nouvelle rédaction qui nous est maintenant proposée n'a
pas été étudiée par la commission, et je considère qu'il est de
mon devoir de défendre l'amendement n" 9 qu'elle a adopté.
En effet, sa rédaction es tellement plus simple que le Gouver-
nement l'a reprise dans sa nouvelle présentation qui n'apporte
d'ailleurs rien de nouveau.

M. le ministre du travail . Mais si !

M. Antoine Gissinger, rapporteur . Notre amendement est
beaucoup plus clair, car il se réfère tout simplement au code
du travail.

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

M. le ministre du travail. Je buis assez sensible à la critique
de M. le rapporteur, mais je crois cependant que l'amendement
n° 35 apporte quelque chose de plus que l'amendement n" 9,
En effet, il précise mieux que les stagiaires bénéficient de
l'ensemble des mesures de protection sociale prévues au titre VIII
du livre IX du code du travail, quel que soit le lieu où se
déroule le stage .

	

-
Cette précision permettra de mieux protéger les stagiaires,

même si la rédaction du Gouvernement est un peu moins claire
que celle de la commission.

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

M. Antoine Gissinger, rapporteur . Je ne peux pas retirer
l'amendement n" 9 présenté au nom de la commission, mais je
m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le ministre du travail. Avant que les députés ne se pro-
noncent, je tiens à souligner que l'amendement n° 35 tend
essentiellement à améliorer la protection sociale des stagiaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 9 devient
sans objet.

Je suis saisi de deux amendements n°' 41 et 36 pouvant être
soumis à une discussion commune .
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L'amendement n° 41, présenté par MM . Ginoux et Gissinger,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa b du paragraphe I
de l'article 4 :

« b) En finançant des actions de formation prévues au
premier alinéa ci-dessus, organisées par des établissements
publics d'enseignement, dans des centres de formation habi-
lités à cet effet par un arrêté préfectoral ou par des fonds
d'assurance-formation ».

L'amendement n" 36 présenté par le Gouvernement est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa b du paragraphe I
de l'article 4:

« b) En finançait des :unions de formation prévues au
premier alinéa ci-dessus, sous forme de stages conventionnés
en application de l'article L. 940. 1 du code du travail, ou
agréés en app!ie . .tion des dispositions de l'article L 960-2
du code du travail ou organisés par des fonds d'assurance
formation ».

La -parole est à M. Gissinger pour soutenir l'amendement
n" 41.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Cet amendement proposé
par M. Ginoux a été adopté par la commission.

En fait, l'amendement du Gouvernement et celui de M . Ginoux
ont le même objet, mais la commission s'est ralliée à ce dernier
dans la mesure où il est plus clair et plus précià.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . En fait, l'agrément comporte la

possibilités de rémunérer les stagiaires et de déduire des charges
forfaitaires de formation . Le convention :mment suppose en géné-
rai un cofinancement de l'Etat . Il con" .ent de n'écarter aucune
de ces possibilités.

Là encore, monsieur Gissinger, même si la rédaction du Gou-
vernement est un peu moins e!. tire, elle a pour objet d'assurer
une meilleure protection des stagiaires, et c'est pourquoi je
demande à

	

semblée de l'adopter.

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

M. Antoine Gissinger, rapporteur . Monsieur le ministre, il
s'agit là de l'habilitation et, dans ce domaine, il faut intervenir
rapidement.

M. le ministre du travail . Oui, très vite.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Avec le texte qui nous est
soumis, il serait nécessaire de remonter jusqu'au Premier
ministre, ce qui demanderait six mois . L'amendement de
M . Ginoux, en subordonnant l'habilitation à un simple arrêté
préfectoral, permettra de résoudre le problème sur le plan
local, c'est-à-dire là uù l'en connaît concrètement les problèmes
et où l'on prend les décisions.

M. le p-'sident . La parole est à M . le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Votre souci, monsieur Gissinger, est
également le mien, et vous vous en seriez aperçu si vous aviez
assisté à la dernière réunion du groupe permanent pour l'em-
ploi que j'ai créé. Ce groupe comprend sept membres et se
réunit tous les mardis de dix heures à treize heures, pour
étudier l'évolution des problèmes.

J'ai en effet, lors de cette dernière réunion, demandé à
M. Legendre qu'il soit fait en sorte que le délai d'habilitation
ne puisse être supérieur à trois semaines.

Quoi qu'il-en soit, monsieur Gissinger, je vous donne nia
parole que si les habilitations ne pouvaient être obtenues dans
ce délai, je proposerais des mesures en conséquence . Mais l'amen-
dement que vous' présentez nous obligerait à revoir toute la
réglementation, et nous perdrions un temps fou.

Je vous demande donc d'en rester au texte du projet de
loi, en vous renouvelant l'assurance que les délais d'habilitation
ne dépasseront pas trois semaines . ..

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat auprès du ministre du
travail . Quinze jours !

M. le ministre du travail . ... quinze jours méme, me souffle
M . Legendre . Si, par malheur, tel n'était pas le cas, je serais'
le premier à proposer des modifications.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur le
rapporteur ?

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Monsieur le ministre, les
explications que vous venez de donner permettent d'entrevoir
une solution rapide à ces problèmes et, dans ces conditions, je
retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 41 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 10 ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 4,
après les mots : « les dépenses mentionnées », insérer les
mots : « aux deux alinéas ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Antoine Gissinger, rapporteur . Cet amendement a pour
objet d'apporter une précision.

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

M. le ministre du travail. Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 11
et 40 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 11, présenté par M. Gissinger, rapporteur, est
ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du paragraphe Il de l'arti-
cle 4, substituer aux mots : « au titre de 1977 », les mots :

au titre des années 1977 et suivantes, dans les condi-
tions prévues à l'article L. 950-5 du code du travail . »

L'amendement n" 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du paragraphe II de
l'article 4 par la phrase suivante :

« Les excédents de dépenses que l'entreprise peut se
constituer de ce fait sont reportables dans les conditions
prévues à l'article L . 950-5 du code du travail . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 11.

M . Antoine Gissinger, rapporteur. Cet amendement tend à
résoudre le problème des entreprises qui risquent d'être obli-
gées de payer des charges supplémentaires ne correspondant pas
à leur situation.

Le projet prend pour assiette de la contribution de 0,2 p . 100
le salaire de 1976 majoré de 6,5 p. 100 . Or, en 1977, certaines
entreprises seront dans une situation beaucoup plus difficile
qu'elles ne l'étaient en 1976 . Je songe notamment à deux entre-
prises de construction de nia région qui employaient deux cents
salariés et qui n'en occupent plus que cent actuellement. Si
nous ne leur donnons pas la possibilité de reporter la charge
nouvelle au-delà de 1977, leurs difficultés s'en trouveront accrues.

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail pour
défendre l'amendement n" 40.

M . le ministre du travail . Je suis d'accord, monsieur le rap-
porteur, sur le fond de votre amendement. Mais je pense que
l'expression « années 1977 et suivantes » est de nature à créer
une ambiguïté.

C'est pour lever cette ambiguïté que le Gouvernement avait
déposé l'amendement n" 40. Mais je m'aperçois que celui-ci n'est
pas très clair . Aussi serai-je prêt à accepter l'amendement n° 11
si la commission acceptait le sous-amendement suivant :

« Rédiger le début de l'amendement n" 11 de la façon
suivante :

« , au titre de l'année 1977 . Les excédents éventuellement
constatés sont reportables », le reste de l'amendement sans
changement . »

M. le président . La commission accepte-t-elle ce sous-amen-
dement ?

M . Antoine Gissinger, rapporteur. Oui, monsieur, le président.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement du
Gouvernement.

(Le sous-anteudement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, ainsi
sous-amendé.

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

M . le président . En conséquence, l'amendement n' 40 devient
sans objet.

M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amendement n° 12
ainsi rédigé :

• Compléter le deuxième alinéa du paragraphe III de
l'article 4 par la nouvelle phrase suivante :

« Les cotisations inférieures à 100 francs ne sont pas
exigibles. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Antoine Gissinger, rapporteur . Outre une amélioration de
forme, cet amendement a pour objet de dispenser du paiement de
la cotisation un plus grand nombre de petites entreprises .
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Dans votre projet, monsieur le ministre, la cotisation est
exigible à partir de 50 francs, ce qui correspond à des sa :air :.s
annuels d'environ 50 000 francs . Je me permets, au nom de la
commission, de vous demander d'élever ce plafond jusqua
100 francs, ce qui dispenserait les petites entreprises en difficulté
du paiement de la cotisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Vous faites appel à mon bon coeur.

monsieur le rapporteur, et, bien que l'amendement de la commis-
sion soit de nature à entrainer pour l'Etat un manque à gagner
sur les cotisations de 25 millions de francs, je m'en remets sur
ce point à la sagesse de l'Assemblée.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. L'emprunt Laue fixé à six
milliards de francs a été porté à huit milliards de francs . Cette
différence de deux milliards, monsieur le ministre, devrait per-
mettre de consentir ce léger effort en faveur des petites
entreprises . (Sourires.)

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

M . le président. M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 13 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 4,
après les mots : « les dispositions s, insérer les mots : « des
deux alinéas ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rappo rteur. Il s'agit d'un amendement

de précision, monsieur le président.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . M . Gissinger a présenté un amendement n" 23

ainsi rédigé:
« Dans le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 4,

après les mots : ne sont pas applicables », insérer les
mots : « aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, (le la
Moselle et . . . ».

La parole est à M. Gissinger.
M. Antoine Gissinger . Cet amendement s'inspire d'un amende-

ment déjà adopté qui prévoit des dispositions favorables aux
départements d'outre-mer.

Je me réjouis de ces dispositions favorables aux départements
d'outre-mer, mais je ne vois pas pourquoi on ne les appliquerait
pas aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la
Moselle.

Permettez-moi d'appeler votre attention et celle de mes collè-
gues, monsieur le ministre, sur le régime particulier de ces
départements.

Lorsque nous avons voté la loi de 1971 instituant la contri-
bution de 0,5 p . 100 au titre de la taxe d'apprentissage, les
employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle ont été autorisés à ne verser que le quota de 0,1 p . 100
destiné uniquement à l'apprentissage . En effet, les charges
supportées par les entreprises pour financer les chambres de
métier et la formation sont de loin supérieures au 0,4 p . 100
exigé dans les autres départements . La législation locale de l'ap-

_ prentissage et de l'artisanat a fait ses preuves dans notre région,
-et j'invite nies collègues à venir à l'occasion se rendre compte du
développement de l'artisanat dans les villes de l'Est.

En conséquence, je demande que, compte tenu des lourdes
charges déjà supportées par les entreprises, dispense soit accor-
dée aux départements d'Alsace-Lorraine.

M. Henry Berger, président de la commission . La commission
a donné un avis favorable à cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Il est exact que dans les trois dépar-

tements de l'Est les employeurs bénéficient de dispositions
particulières en ce qui concerne la taxe d'apprentissage : en
application de l'article 9 de la loi n" 71-578 du 16 juillet 1971,
les employeurs de ces départements peuvent limiter leur contri-
bution au titre de la taxe d'apprentissage au quota réservé au
financement de la formation des apprentis, soit 20 p . 100 du
montant de la taxe d'apprentissage. Dans ces départements,
dans les faits, la taxe d'apprentisage est donc limitée à 0,1 p .100
des salaires.

J 'en suis dér-lé, monsieur Gissinger, mais votre proposition
ne me semble pas pouvoir être retenue pour les raisons sui-
vantes.

D ' abord, l'argument selon lequel les employeurs des départe-
ments de l'Est feraient déjà en faveur des jeunes un effort
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qui va au-delà du 0,1 p. 100 du montant cles salaires aitceté à
l'apprentissage ne peut être retenu . En effet, le fait qat- dans
Ire autres départements les empluye'' ;'s peuvent imputer sur
I'ensemble de la taxe d'apprentissage Ica dépenses faites par
euz au-delà de 0 .1 p . 100 des salaires . en faveur des apprentis,
ne peut conduire à dispenser les employeurs de l'Alsace et de
la Lorraine de tout effort complémentaires en faveur des jeunes.

Il faut, d'autre part, souligner que la cotisation exceptionnelle
prévue par le paragraphe 111 de l'article 4 du projet (le loi
constitue une contribution distincte (le l- taxe d'apprenti : saec,
destinée à financer des actions de formation en faveur des
jeunes sans emploi . En conséquence . le fait que cette couteihu-
Lion soit assise sur les salaires retenus pou r l'assiette de la
taxe d'apprentissage ne sau*ait en aucun cas conduire à appli-
quer l'ensemble des modalités relatives au recouvrement de la
taxe d'apprentissage à cette participation exceptionnelle.

' Enfin, il convient de souligner que l'amendement proposé.
s'il était retenu, conduirait à exclure les trois départements
concernés de l'application du programme d'action proposé par
le Gouvernement en faveur e l'emploi des jeunes . Une telle
disposition ne sr'irait être admise. En effet, même si dans les
départements en question '.a système de l'apprentissage est par-
ui .'ulièrement développé en tant que filière de première forma-
:ion, il n'en demeure pas moins que le problème des jeunes
sans emploi y existe comme ailleurs . Les moyens proposés par
le Gouvernement pour développer les actions de formation pro-
feseiennelle en faveur de ces jeunes doivent être réunis clans
le B ts-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle comme dans les autres
départements.

Je eemprends, monsieur Gissinger . que vous ayez à coeur (le
défende e votre Alsace que vous aimez tant . Mais, au nom de
la solidi rité nationale, il n'est pas possible au Gouvernement de
ne pas être contre votre amendement . C'est pourquoi, à moins
que vous le retiriez, je demande à l'Assemblée de ne pas le
retenir.

M. le président. Monsieur Gissinger, retirez-vous votre amen-
dement?

M. Antoine Gissinger. Non, monsieur le président, car il a
rencontré l'avis fenereble de la commission . Au surplus, je ne
puis être d'accord avec l'ensemble des propos de M . le ministre
qui, finalement, ne m'a pas répondu à mon argument relatif
aux départements d'outre-mer.

Les entreprises y seront dispensées du versement de la coti-
sation exceptionnelle de 0.1 p. 100, mais bénéficieront néan-
moins de l'application (le la loi . Je ne vois pas pourquoi les
départements alsacien et mosellan . où s'applique une législation
locale bien différente de la législation nationale, ne pourraient
pas bénéficier de la même dispense.

Monsieur le ministre, vous serez certainement suivi par mes
collègues de l'Assemblée, et je le regrette . Mais si jamais j'étais
battu, vous reverrez cet amendement au Sénat! (Sourires .)

M. le ministre du travail . Je ne pensais pas que l'Alsace et
la Moselle entendaient se considérer comme des départements
d'outre-mer î (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 14 ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa du paragraphe III de l'ar-

ticle 4 .e
La parole est à M. le rapporteur.

M . Antoine Gissinger, rapporteur . Cet amendement est la
conséquence de l'amendement n" 12.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Il accepte cet amendement.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président . « Art . 5 . — Il est ajouté à la section II du
chapitre II du titre II du livre HI tin article L . 322-8-1 ainsi
rédigé :

« Art . L . 322-8-1 . — La prime de mobilité est également attri-
buée aux jeunes visés au premier paragraphe du premier alinéa
de l'article L.322-8 ci-dessus qui sont embauchés par une entre-
prise française ou par la filiale d'une entreprise française pour
occuper un emploi salarié comportant résidence à l'étranger ..

« Dans ce cas l'indemnité pour frais de déplacement est cal-
culée sur une base forfaitaire.»
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M. Gissinger a présenté un amendement n" 19 ainsi rédigé :
T Dans le premier alinéa de l'article 5, après les mots :

a du livre III », insérer les mots : u du code du travail s.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur. Cet amendement apporte

une simple précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'aunemientent est adopté .)
M. le président. M. Gissinger, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 15 ainsi rédigé :
a Compléter le texte proposé pour l'article L.322-8-1 du

code du travail par le nouvel alinéa suivant:
e Ne peuvent toutefois bénéficier de cette prime les étran-

gers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une
activité salariée en France . v

La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur. Comme cela a déjà été sou-

ligné au cours de la discussion générale, la prime de mobilité
destinée à Inciter nos jeunes à occuper à l'étranger un poste
offert par une entreprise française ou par une filiale d'une
entreprise française, permettra de donner à ces jeunes l'esprit
d'initiative. L'expérience prouve que l'octroi de cette prime
a porté ses fruits.

Nous ne voulons pas cependant que la prime devienne une
prime de vacances pour les étrangers . C'est pourquoi j'ai proposé
à la commission, qui l'a accepté, que les étrangers tenus de
posséder un titre les autorisant à exercer une activité salariée
en France, ne puissent en bénéficier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5, ,codifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote sur l'ensemble,
la parole est à M . Besson.

M. Louis Besson. Comme l'ont dit avant moi plusieurs de mes
collègues, notamment M. Laborde, le texte que nous venons d'exa-
miner se caractérise par une absence totale de mesures structu-
relles économiques et sociales que l'on retrouve en revanche —
cela a été souligné — dans le programme commun de la gauche.

Le Gouvernement refuse de se donner les moyens de maitriser
l'économie et il se condamne à l'impuissance et à l'inefficacité.
Nous croyons que ce texte le démontrera comme d'autres avant
lui l'ont démontré. A notre avis, le Gouvernement tergiverse
devant les contradictions d'une situation dans laquelle ni les
travailleurs de plus de soixante ans n 'obtiennent le droit à une
retraite méritée ni ceux de moins de vingt-cinq ans n'obtiennent
l'emploi qu'ils recherchent . Il n'aborde pas le problème des
cumuls qui, dans certains cas, sont véritablement inadmissibles.

Gravement insuffisant pour aider aux créations d'emplois, ce
texte l'est tout autant pour préserver les emplois existants . En
effet, demain, les pouvoirs publics, faute de se donner les moyens
de contrôler les investissements, continueront à se voir imposer
des restrictions opérées au nom de la rentabilité et au détriment
de l'emploi. Les salariés, comme les collectivités locales et leurs
élus, resteront démunis face à certaines disparitions d'entreprises
pour lesquelles la liquidation judiciaire pourra être, comme
aujourd'hui, synonyme de démantèlement de l'outil de travail
et mise à l'encan de ce qui pouvait encore servir l'économie
locale. L'intérêt public n'exigerait-il pas, monsieur le ministre,
que les pouvoirs publics disposent d'une sorte de droit de préemp-
tion sur les terrains, les bâtiments, les outillages des entreprises
appelées à disparaître, avant qu'elles ne soient pillées par la
règle du jeu que vous connaissez ?

Dans les départements et les régions, on continuera à déplorer
l' absence de pouvoirs réels de tous ceux que leurs responsabilités
devraient rendre comptables d'une action économique effective.
L'on verra encore, lors de dépôts de bilan des entreprises, les
agences pour l'emploi s'engager dans des opérations de reconver-
sion professionnelle et souvent compromettre par là-même les
chances de redémarrage de la même activité économique.

L' essentiel du pouvoir reste à Paris, entre les mains des minis-
tères de l'industrie, de l'économie et des finances, voire de
l 'équipement chargé de l 'aménagement du territoire, et vos ser-
vices sont condamnés à ne jouer qu'un rôle très limité que l'on
qualifie souvent d'ailleurs de «brancardier de l'économie a .

Au cours du dernier conseil des ministres — l'information est
donc toute récente — aurait été exprimée l'intention d'accorder
aux établissements publies régionaux la possibilité de créer des
primes. Mais en septembre 1975, le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, faisait paraitre une circulaire limitant les possibi-
lités d'action et d'intervention des collectivités locales dans le
domaine de l'emploi. Dans le même ordre d'idées, un amende-
ment que nous avions déposé aujourd'hui, qui avait reçu un
accueil favorable unanime de la commission ce matin même et qui
tendait à abaisser à trois emplois créés les possibilités d'exonéra-
tion partielle ou totale de taxe professionnelle, c'est-à-dire qui
aurait permis d'étendre ces possibilités- aux artisans et petites
entreprises, a été déclaré irrecevable alors qu'il ne s'agissait que
de donner une liberté aux élus locaux et non pas d'imposer des
réductions de ressources aux collectivités concernées . Cette
liberté-là a été refusée, L'amendement n'a même pas pu venir
en discession.

Qu'apportera la création d'une prime régionale tant qu'il n'exis-
tera pas une banque régionale d'investissement dans l'action de
laquelle les élus représentant les populations devront avoir un
rôle décisif, et si les financements essentiels restent entre les
mains des banques ou des sociétés de développement régional
qui, au demeurant, n'ont pas grand-chose de régional, vous le
savez ?

Monsieur le ministre, vous appartenez à un gouvernement qui
ne tient pas ses promesses. On en a cité un exemple tout à
l'heure à l'occasion de la discussion d'un amendement tendant à
modifier l'assiette des cotisations de sécurité sociale . Le non-
respect de la loi de juillet 1971 sur la taxe de formation continue
nous en donne une preuve supplémentaire.

Vous appartenez à un gouvernement qui continue à mettre en
application des textes dissuasifs en matière de créations d'em-
plois . Vous savez ce qui s'est passé l'an dernier dans un certain
nombre de petites et moyennes entreprises, en particulier en
milieu rural . Les réductions de taxe professionnelle pour les
toutes petites entreprises, les artisans et les commerçants, se
sont répercutées intégralement sur les rares petites et moyennes
entreprises qui assurent pourtant l'armature de l'emploi en
milieu rural . En ce sens, la loi était mauvaise . Elle laisse encore
une trop grande place à la prise en compte des salaires pour
le calcul de la taxe professionnelle et elle est entrée en appli-
cation au moment même où notre pays traversait les difficultés
que vous savez dans le domaine de l'emploi.

Vous appartenez à un gouvernement qui propose des mesures
nouvelles, comme aujourd'hui, nuis dont certaines sont dange-
reuses et inadmissibles — en particulier à celles des articles 3
et 4 du projet que nous venons d' examiner . S'agissant de l'ar-
ticle 3, notre interprétation est celle que notre collègue Dele-
hedde en a donnée . D'autres mesures sont vouées à une ineffica-
cité relative face à l'ampleur des problèmes posés . Ne vous
étonnez pas, dès lors, si plus de 40 p. 100 des demandeurs
d'emploi, à la fin de l'hiver, c'est-à-dire avant la période des
fins de scolarité, étaient des jeunes de moins de vingt-cinq ans.

Comprenez que nous ne puissions plus et que les Français ne
puissent plus vous croire quand vous parlez de volonté et de
détermination du Gouvernement de lutter pour le plein emploi.

M. André Glon. N'exagérez pas !

M . Louis Besson . Il y a deux ans, ici même, lors de la séance
du 27 mai 1975, votre prédécesseur, M . Durafour, déclarait
textuellement ceci : a Des mesures sont actuellement préparées
pour faciliter l'emploi des jeunes à partir de la rentrée. Déjà un
programme de préformation de jeunes demandeurs d'emploi a
été lancé à la fin du mois de mars . Cette- action sera poursuivie,
mais intégrée dans un ensemble de mesures permettant de
dégager les conditions favorables au recrutement des jeunes par
le secteur productif. Elle comportera des incitations importantes.

a Ces mesures qui seront arrêtées prochainement, seront assez
variées pour couvrir l'ensemble des difficultés très diverses que
pourraient rencontrer les jeunes pour accéder à un emploi . Elles
traduiront la volonté très ferme du Gouvernement d'épargner
à cette nouvelle génération des problèmes graves et prolongés . »

Vous connaissez le pourcentage de jeunes parmi les deman-
deurs d'emploi ! Bref, ce que nous avions entendu il y a deux
ans et que nous avons encore entendu aujourd'hui, c'est un
couplet qui reste constamment sans suite positive et dont plus
personne ne peut être dupe.

Au demeurant, la détermination à laquelle s'essaye de plus
en plus le Gouvernement — ou tout au moins certains de ses
membres, car ce n'est pas un procès que l'on pouvait vous faire
ce soir, monsieur le ministre du travail — reste au niveau
du ton des propos tenus ou de l'agressivité manifestée à
l'égard de l'opposition . Nous préférerions qu'elle s'exprime
sous la forme d'une volonté politique. Mais encore faudrait-il,
pour cela, que vous ayez une politique sérieuse et globale.

Les travailleurs vous ont démontré hier qu'ils vous refusaient
massivement leur confiance . Nous ne vous exprimerons pas la
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nôtre aujourd 'hui et nous n' apporterons pas nos voix à l' adop-
tion d'un texte par trop insuffisant, qui s'avérera à l'usage bien
peu efficace pour résoudre le dramatique problème de l'emploi
des jeunes . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M . Antoine Gissinger. Je ne m'exprime plus maintenant en
qualité de rapporteur . mais en tant que membre du rassemble-
ment pour la République.

Les propos de M. Besson ne nous ont pas surpris . Mais sa
conclusion ne nous a guère éclairés sur les intentions (le vote
de son groupe . Devons-nous comprendre qu'il aura le courage
de s'abstenir?

Je rappelle à M. Besson et à ses amis que les mesures qui
sont aujourd'hui soumises au vote (le l'Assemblée nationale sont
imitées par leurs camarades social-démocrates d'Allemagne fédé-
rale . Ainsi, un pays à régime social-démocrate, l'Allemagne,
s'inspire des mesures préconisées par un pays capitaliste ! Il
est vrai, messieurs les socialistes, que de l'autre côté de la
frontière on parle un langage beaucoup plus proche de la
réalité que celui que vous tenez, qui n'est que le langage de la
théorie et pour tout dire un langage utopiste . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

J'insiste sur les quatre mesures de courte durée concernant
l'embauchage réel de nouveaux salariés, l'apprentissage, l'aug-
mentation des stages de formation et la prime de mobilité que
nous présente le Gouvernement . De ces quatre mesures• celle
sur laquelle nous fondons le plus d'espoir est la possibilité
offerte à tous les jeunes dont la formation n'est pas adaptée à
notre économie ou qui n'ont aucune formation, de suivre des
stages qui leur Permettront de prendre contact avec la vie
professionnc^e et s'insérer progressivement dans l'économie.
C'est là une mesure d'avant-garde et il faut vous féliciter, mon-
sieur le ministre . de l'avoir introduite dans le projet.

Je mets de nouveau l'accent sur la nécessité de faire
paraître des instructions claires et précises pour que les
employeurs sachent à quoi s'en tenir. Il faut éviter toute
équivoque . Que voulons-nous, en effet? Que ce projet de loi
réussisse. Et pour cela, les intentions doivent être claires,
les droits et les devoirs de chacun doivent être connus.
C'est seulement alors que nous inciterons à la signature de
contrats d'embauche.

Nous avons été nombreux à insister sur le fait que ces mesures
ne représentent qu 'une première étape : nous ne pourrons faire
face au chômage sans prendre des mesures à moyen terme.

Vous nous avez donné beaucoup d'assurances dans votre
réponse, monsieur le ministre . qu'il s'agisse de l'aide à l'cxpor-
talian ou à l'investissement . Nous espérons que vous nous pré-
ciserez toutes ces mesures : l'Assemblée nationale pourra ainsi
vous apporter son appui pour résoudre le grave problème du
chômage, qui nous préoccupe tous. La défense des travailleurs
n'est pas . en effet, l'apanage de l'opposition : elle intéresse tous
les membres de notre Assemblée . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, du grou pe républi-
cain et des réformateurs . des centristes et des' démocrates
sociaux.)

Je demande donc à mes collègues de la majorité d'apporter
leur appui total à ces mesures efficaces, qui permettront avant
tout de venir en aide à la masse de jeunes qui se présente sur
le marché du travail. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

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

M . Mare Masson . Il est assez curieux de constater que les
membres de l'opposition, très attachés en paroles à l'em ploi, ne
votent pas les mesures qui doivent permettre de lutter contre
le chômage et favoriser l'emploi, notamment celui des jeunes.

Qu'on le veuille ou non, voici un texte qui institue des
mesures concrètes en faveur de l'emploi . Nous croyons quant
à nous que ce n'est pas en agitant des pancartes que l'on fera
régresser le chômage, mais que c 'est au contraire en encou-
rageant des actions de formation et des stages pour les jeunes
et en incitant les employeurs à créer des emplois.

A nos veux, le mérite du projet de loi qui a été présenté, au
nom de M. le Premier ministre, par M . le ministre du travail,
est de donner aux employeurs qui embaucheront ries ieunes
sans emploi des avantages qui leur apporteront une aide sérieuse
et, pour certains, sans doute nécessaire — je pense notamment
à quantité de petites et moyennes entreprises.

C'est pourquoi le groupe républicain, particulièrement attentif
aux problèmes des jeunes et s pécialement à ceux des jeunes
sans emploi, votera ce projet de loi qui comporte, à ses yeux,
des mesures positives et. appelées à être efficaces. (Apnlaud r sse-
ments sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe des réformateurs, des centristes et

des démocrates sociaux, le groupe du rassemblement pour la
République et le groupe républicain d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du p alais.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(1l est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 371
Majorité absolue	 186

Pour l'adoption	 297
Contre . . . .
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L'Assemblée nationale a adopté.

-2

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'approbation des dispositions annexées à la
décision du conseil des communautés européennes du 20 septem-
bre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'assem-
blée des communautés européennes au suffrage universel direct.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2920, 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 relatif
à l'élection des représentants de la France à l'Assemblée des
communautés européennes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2921, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu d s M . Jean Brocard un rapport,
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
la radiation des cadres et aux droits en matière de pension des
militaires de statut civil de droit local, originaires des iles de
la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli (n" 2613).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2918 et distribué.
J'ai reçu de M. André Billoux un rapport fait au nom de la

commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi complé-
tant et modifiant le code minier.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2919 et distribué.
J'ai reçu de M. Cointat un rapport fait au nom de la commis-

siont de la production et des échanges sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif aux bois et forêts du département
de la Réunion (n" 2866).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2922 et distribué.
J'ai reçu de M. Pinte un rapport fait au nom de la commis-

sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi instituant le complément familial (n" 2829).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2924 et distribué.

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de MM . Maurice Cornette, Bernard,
Desanlis, Dousset et Roger, un rapport d'information déposé, en
application de l'article 145 du règlement, par la commission de
la production et des échanges sur les problèmes de l'eau.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2923 et
distribué .
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ORDRE DU JOUR

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

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n" 2613 relatif
à la radiation des cadres et aux droits en matière de pension de
retraite des militaires de statut civil de droit local, originaires
des lies de la Grande Comore, Anjouan et Mohéli (rapport
n" 2918 de M. Jean Brocard, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi n" 2620 sur le contrôle des produits
chimiques (rapport n" 2870 de M . Weisenhorn, au nom de la
commission de la production et des échanges)

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi n" 2873
portant majoration des pensions de vieillesse de certains ttu•aités
(rapport n" 2916 de Mme Fritsch, au nom <le la commission des
affaires culturelles . familiales et sociales)

Discussion des conclusions du rapport n" 1520 de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi organique
n" 1401 de M . Charles Bignon et plusieurs de ses collègues ten-
dant à modifier l'article 5 de l'ordonnance n" 58-1065 du 7 novem-
bre 1958, portant loi organique relative à la composition et à
la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale (M . Donnez,
rapporteur) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat n" 261
tendant à compléter l'article 6 de l'ordonnance n" 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, en vue de préciser les moyens d'action des com-
missions d'enquête et de contrôle et de proposition de loi
n" 1532 de MM. Bertrand Denis et Foyer tendant à modifier et à
compléter l'article 6 de l'ordonnance n" 58-1100 du 17 novem-
bre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlemen-
taires (rapport n" 2642 de M . Gerbet . au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 2844 de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale <le la République, sur la proposition de loi n" 898 de
M . Boudet, et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier
l'article L. 17 du code de la route . afin de sanctionner plus
sévèrement les conducteurs en état d'ivresse qui ont provoqué
des accidents mortels (M. Bouvard, rapporteur) :

Discussion des conclusions du rapport n" 2116 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur la propo-
sitioli de loi n" 1538 de M. Legrand et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines
(M. Legrand, rapporteur).

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

(La séance est levée le jeudi 26 mai, à zéro heure quarante cinq .)

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

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 24 mai 1977 .)

Additif au compte rendu intégral de la séance du 24 mai 1977
(Journal officiel, Débats parlementaires, du 25 mai 1977) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR
du vendredi 27 mai 1977.

Questions orales sans débat :
Question n" 38261 . — M. Zuccarelli indique à M. le ministre

de la défense qu'il a été récemment avisé par la presse du
projet de transfert à Ajaccio du commandement militaire de
la Corse implanté à Bastia depuis que la Corse est devenue
française . Or, il lui rappelle qu'à la suite de sa question écrite
n° 17261 du 1" mars 1975, son prédécesseur a indiqué (Journal
officiel du 5 avril 1975, p. 1346) qu'il n'était pas dans les
intentions du Gouvernement de modifier l'implantation des
armées en Corse s et que «le commandement militaire et le
173' R. I. sont maintenus à Bastia s . Cet engagement est aujour-
d'hui remis en cause. Il lui demande de bien vouloir lui en
exposer les motifs et lui indiquer si la création de deux dépar-
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tements en Corse doit avoir automatiquement pour conséquence
de vider le chef-lieu du département de la Haute-Corse de cer-
taines administrations publiques au profit du chef-lieu de la
région et si une tete politique lui parait compatible avec le
développement harmonieux et simultané des deux principales
villes de la Corse.

Question n" 38265 . — M. Frédéric-Dupont a, par une question
écrite n" 35374 du 5 février 1977, attiré l'attention <lu ministre
de la défense sur le fait que, contrairement à la gendarmerie
départementale, la garde républicaine de Paris ne bénéficiait
pas d'indemnité de tournée lorsqu'elle est affectée à des missions
hors de sa résidence, ni d'indemnité de repas analogue à celle
prévue au titre du maintien de l'ordre. Il rappelle à M. le minis-
tre que dans sa réponse à la question du 5 février, celui-ci avait
indiqué qu'une étude avait été entreprise à ce sujet . Etant donné
qu'il n'est pas possible d'admettre que les gardes républicains des
casernes de Paris, ayant les mêmes charges du fait de leurs
missions et de la durée de leur service dans les palais nationaux,
ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs collègues caser-
nés en dehors de Paris, il lui demande les conclusions de l'étude
que, sur la demande du parle' entaire intéressé, il a entreprise.

Question n" 38264. — M. Frédéric-Dupont demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale les mesures qu'elle
compte prendre pour que les retraites des gens de maison, qui
sont actuellement les plus faibles, soient revalorisées et à quelle
date elle estime qu'elles atteindront le niveau de la sécurité
sociale.

Question n" 38193 . — M. Glon demande à M . le ministre de
la culture et de l'environnement de lui préciser quelle sera la
situation, à compter du 3 juillet 1977, des personnes qui, parce
qu'elles ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 37
de la loi n" 72. 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, n'auront
pu déposer, avant cette date, une demande d'inscription au
tableau régional afin d'obtenir le titre d'agréé en architecture.

Question n" 38398 . — M. Lucien Pignion appelle l'attention de
M. le ministre de la culture et de l'environnement sur les modalités
d'application de la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architec-
ture. L'article 37 de cette loi concerne les personnes exerçant
jusqu'à présent une activité de conception architecturale sans
avoir le titre d'architecte . Celles-ci afin de pouvoir poursuivre
leurs activités antérieures doivent déposer d ' ici le 4 juillet 1977
une demande d'inscription à un tableau régional pour obtenir
le titre d'agréé en architecture . Or, bien que la date d 'expiration
du délai des demandes dinscription approche, aucun décret
d'application de ces dispositions n'est encore paru, si cc ne
sont les directives du 30 mars 1977. Une grande incertitude
règne encore sur les conditions d'application de ces dispositions :
ainsi la rédaction de la première condition requise pour obtenir
le titre d'agréé en architecture est ambiguë pour ce qui concerne
l'exigence du contrat d'assurance et l'antériorité dans l'exercice
de la profession de maitre d'oeuvre . Il semble bien, d'après la
discussion du projet de loi que, dans l'esprit du législateur
comme dans celui du secrétariat d'Etat à la culture, l'anté-
riorité au 1" janvier 1972 ne s'appliquait qu'à la patente tandis
que la notion de contrat d'assurance avait pour but de faire
apporter la preuve de l'exercice libéral . Or, dans certains
départements, à l'heure actuelle, les agréments sont refusés
au nom de l'extension de l'antériorité au 1" r janvier 1972 aux
contrats d'assurance. De plus, je voudrais savoir où en est la
mise en place des commissions régionales prévues au 2" de l'ar-
ticle 37 et notamment le nombre de dossiers d ' agrément qui
leur sont parvenus ainsi que la proportion de rejet de ces
demandes . De même, j'aimerais connaitre les différentes moda-
lités d' appréciation des références professionnelles exigées pour
être reconnu qualifié par ces commissions régionales . Enfin, les
conséquences d'une décision définitive de refus d ' octroi du titre
d'agréé n'ont pas été clairement exposées . Pour toutes ces
raisons, il appl rait comme indispensable de proroger de six
mois le délai prévu à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977
et de hâter la publication des textes d'application nécessaires
afin que les intéressés soient informés de leurs droits exacts.

Question n" 38271. — Le réseau routier national en Savoie
est totalement inadapté aux besoins du trafic : la route nationale
90, la route nationale 212 et la route nationale 508 permettant
l'accès aux vallées de Tarentaise et Val d'Arly n'ont reçu aucun
aménagement sérieux dans les vingt dernières années . Cepen-
dant, au cours de la même période, les sports d'hiver ont connu
un développement spectaculaire : la capacité d'accueil des sta-
tions de cette région dépasse 100 000 lits . D'autre part, les
industries lourdes, installées dans ces vallées, sont tributaires
dans une large mesure du trafic routier . Enfin, les populations
locales supportent de plus en plus mal les difficultés de liaison
et les inconvénients liés à l'intensité du trafic . Il est urgent de
procéder aux aménagements nécessaires de capacité sur la route
nationale 90 entre Pont-Royal et le col du Petit-Saint-Bernard,
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sur la route nationale 212 entre Albertville et Megève, sur la
route nationale 508 entre Annecy et Ugine . Les conséquences de
cette inadaptation conduisent à l'asphyxie de toutes les activités
économiques de cette région . Celles-ci sont aussi tributaires de
la sécurité, comme vient de le démontrer le récent éboulement
d'Aigueblanehe sur la route nationale 90 ou ceux, très fréquents
sur la route nationale 212 clans les gorges de l'Arly . M. Maurice
Blanc demande donc à M . le ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire s'il est prêt à programmer, au
cours du VII' Plan, les opérations nécessaires à la sécurité
de la circulation et aux besoins du trafic sur les routes natio-
nales 90, 212 et 508, faute de quoi le développement de cette
région serait compromis.

Question n" 38378. — Mme Chonavel rappelle à M. le ministr e
de l'équipement et de l'aménagement du territoire les termes de
la résolution du 38' Congrès H. L. M. dans laquelle il était
notamment déclaré que le congrès e demande au Gouvernement
de ne plus différer les réformes tendant à réintroduire les loca-
taires dans les conseils d'administration o, et ' s'oppose à toute
réforme des conseils 'd'administration qui n'assurerait pas la
prépondérance aux représentants des collectivités locales et qui
ne ferait pas place aux représentants familiaux et syndicaux ».
La représentation des locataires dans les conseils d'administra-
tion des offices d'H . L . M . et la représentation majoritaire des
élus des collectivités locales permettraient que soit mis fin aux
scandaleuses dispositions actuelles qui permettent aux représen-
tants du préfet d'être présidents des offices au lieu et place du
maire. Elles vont aussi dans le sens d'un indispensable renfor-
cement de la démocratie dans notre pays souhaité par la majo-
rité de notre peuple. En outre, des précédents existent puisque
les locataires depuis 1973 sont élus au sein des conseils d'admi-
nistration des O . P. A. C. et que l'assemblée a émis un vote
favorable à un amendement au projet de loi portant réforme
de l'urbanisme, amendement déposé par le groupe communiste
qui rend obligatoire dans les conseils d'administration des
E . P. A. la représentation majoritaire des représentants élus
des collectivités locales intéressées. En conséquence elle lui
demande de bien vouloir apporter des précisions quant aux
intentions du Gouvernement en ce qui concerne le nouveau
décret fixant la composition des conseils d'administration des
offices d'H . L. M.

Question n" 38396. — M. Porelli attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur la situation des ateliers S . N. C. F. à Arles.
Ces ateliers qui disposent d'un équipement important et d'une
main-d'œuvre hautement qualifiée sont en voie de liquidation
par la S. N. C. F. Il lui demande quelles mesures comptent
prendre le Gouvernement et la direction de la S. N. C. F. pour
le maintien des ateliers S. N. C. F. à Arles et l'extension de
leurs activités.

Question n" 38394. — M. Kiffer expose à M . le ministre de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat qu'il apparaît à l'évi-
dence que, malgré le débat du 19 avril dernier sur le problème
de la sidérurgie et sur le drame de l'emploi en Lorraine, le
Gouvernement n'a toujours pas pris conscience des problèmes
qui se posent au département de la Moselle . Or, l'inquiétude et
l'angoisse des populations ne cessent de grandir. Les négocia-
tions entre patronat et syndicats n'aboutissent pas . Aucun plan
social n'a encore pu être élaboré et aucun plan de restuctura•
tien et de modernisation n'a encore été proposé . En revanche,
il semble qu'on essaye de façon insidieuse de provoquer une
fuite du potentiel humain vers les autres régions sidérurgiques.
Il lui demande, en conséquence, quelles suites il entend donner
rapidement aux suggestions qu'il avait faites lors du débat du
19 avril dernier : démarrage immédiat des investissements de
modernisation dans la sidérurgie ; arbitrage de l'Etat dans les
négociations entre syndicats et patronat ; attribution au départe-
ment de la Moselle d'aides sociales spécifiques afin d'éviter la
fuite de la main-d'œuvre.

Question n" 38399. — M . Bouvard appelle l'attention de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la
situation des épouses d'artisans qui, tout en apportant leur
concours à la marche de l'entreprise de leur mari, et partageant
avec lui les risques et les responsabilités, sont considérées juri-
diquement comme n'exerçan, aucune profession . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour que soit assurée la
reconnaissance réelle du travail des intéressés en les dotant
notamment d'un statut spécifique qui leur garantisse le béné-
fice des droits qui s'attachent à leur activité, en particulier sur
le plan professionnel, social et fiscal.

Question n' 37761. — M. Mauger attire l'attention de M. le
Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, sur
l'injustice dont sont victimes actuellement les retraités dans le
calcul de leurs impôts sur le revenu . En effet, contrairement
aux salariés, on leur refuse l'abattement des 10 p. 100 qui est

accordé à cette catégorie de Français . Ainsi les retraités, qui,
du jour de leur mise en retraite, voient le montant de leurs
ressources diminuées, car chacun sait que le montant de leur
pension de retraite est inférieur au montant des salaires qu'ils
touchaient durant leur vie active, se voient de plus pénalisés
en payant, sur ces ressources diminuées, un montant supérieur
d'impôt . Cela est donc tout à fait anormal Quant à l'argumenta-
tion des services qui prétendent que l'abattement de 10 p . 100
correspondant à des frais professionnels, les retraités ne peu-
vent y avoir droit puisqu'ils ne sont plus actifs, cela est faux.
Les retraites, en effet, ont toujours une activité souvent aussi
importante que lorsqu'ils étaient salariés, elle est simplement
différente. Ce qui fait qu'ils ont les mêmes frais de représen-
tation que lorsqu'ils étaient salariés . II est clone prouvé que le
refus d'accorder aux retraités les abattements prévus pour les
salariés, constitue, non seulement une anomalie, mais une injus-
tice . De plus, il rappelle que lors du débat budgétaire, M. le
ministre délégué aux finances, M . Dural'our, à qui cette demande
avait été exposée, avait reconnu que cette situation des retrai-
tés devait être étudiée et qu'il ferait en sorte qu'il soit procédé
à une étude qui débouche sur un résultat concret . En consé-
gence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir où en est
cette étude et quand les retraités bénéficieront des mêmes
avantages que les salariés en ce qui concerne le calcul de leurs
impôts sur le revenu.

Question n" 37794 . — 'Mme de Hauteclocque rappelle à M . le
ministre de l'intérieur qu'un attentat a dévasté le dimanche
3 avril vers 4 heures du matin la permanence de la Confédéra-
tion française du travail (C . F. T.), située 13, rue Péclet, à
Paris (15) . Cet attentat, qui n'a heureusement fait aucune vic-
time, a par contre endommagé sérieusement l'immeuble où se
trouve cette permanence . En outre, cinq véhicules qui station-
naient clans le voisinage ont été mis hors d'usage et des vitres
et vitrines ont été brisées dans un rayon de plusieurs centaines
de mètres. La loi n" 77-5 du 3 janvier 1977 qui garantit l'indem-
nisation de certaines victimes de dommages corporels résultant
d'une infraction ne s'applique qu'aux dommages corporels et
pas aux dommages matériels . Les dommages matériels ne sont
indemnisés que sils sont commis à l'occasion d'émeutes ou de
manifestations . Ainsi, les victimes de l'attentat précité ne peu-
vent prétendre à une indemnisation de la part de la ville de
Paris . Or, de nombreuses victimes de ces attentats de la rue
Péclet se trouvent dans une situation matérielle difficile . L'au-
teur de la présente question envisageait de déposer une propo-
sition de loi qui aurait eu pour but de compléter l'article L. 133-1
du code des communes de telle sorte que les communes qui sont
déjà civilement responsables des dégâts et dommages résultant
de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence
sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements
armés ou non armés soient également rendues responsables des
attentats individuels commis soit envers des personnes soit
contre les propriétés publiques ou privées . Malheureusement, un
tel texte ne peut être déposé par un parlementaire en raison de
l'article 40 de la Constitution . C'est pourquoi Mme de Haute-
clocque demande à M . le ministre de l'intérieur de bien vouloir
envisager le dépôt par le Gouvernement d'un texte qui se pro-
poserait cet objectif.

Modification de la dénomination d'un groupe.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 26 mai 1977 .)

GROUPE DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

Remplacer la dénomination de ce groupe par la nouvelle déno-
mination suivante :

GROUPE RÉPUBLICAIN

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI COM-
PLÉTANT ET MODIFIANT LE CODE MINIER

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
le 18 mai 1977 et par le Sénat dans sa séance du 17 mai 1977,
cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM. Denis (Bertrand).
Bilieux (André) .

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Bertaud.
Chauty .
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Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Filippi.
Chatelain.
Javelly.
Marré.
Parenty.

Membres suppléants.

11M . Lalloy.
Herment.
Létoquart.
Debesson.
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BUREAU DE COMMISSION

Dans sa séance du mercredi 25 mai 1977, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M . Denis (Bertrand).
Vice-président : M . Bertaud.

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale : M . Bilieux (André).
Au Sénat : M. Chauty.

Bureau de commission d'enquête.

COMMISSION D 'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D ' EXAMINER LES
CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT LIEU DES IMPORTATIONS
sSAUVAGES » DE DIVERSES CATÉGORIES DE MARCHANDISES

Dans sa séance du mercredi 25 mai 1977, la commission
d'enquête a nommé :

Président : M . Boudet.
Vice-président : M . Alain Bonnet.
Secrétaire : M . Niles.
Rapporteur : M . Limouzy .

Erratum

au Journal officiel
(Débats Assemblée nationale n" 1, 3 janvier 1976 .)

Page 119, 2' colonne, après les rectificatifs, insérer le texte
suivant :

PETITIONS

1 . — Pétitions reçues du 10 juin 1975 au 9 décembre 1975.

N° 179 (10 juin 1975). — Mate Augustin Loquet, 22, rue de
l'Egalité, Salome (Nord), se plaint de ce que les indemnités de
chômage ne lui seraient plus versées, de même que certaines
prestations familiales.

N" 180 (19 juin 1975) . — M. Edouard Calistri, 120, rue de
Lille, Menin 8600 (Belgique), demande sa réhabilitation judi-
ciaire, compte tenu de sa conduite depuis qu'il est sorti de
prison.

N" 181 (30 juin 1975) . — M. Gilbert Ennuyer, Maison d'arrêt,
16, rue du Général-Duparge, 14000 Caen, demande qu'il soit
mis fin à sa détention provisoire qui durerait depuis plus de
vingt mois.

N" 182 (30 juin 1975). — M. Maurice Bezançon, 58, avenue
Henri-Adam, Saint-Avertin, 37170 Chambray-lès-Tour, demande
que le bénéfice des majorations de pension dues pour les enfants
légitimes ou naturels élevés pendant au moins neuf ans et
jusqu'à l'âge de seize ans soit étendu aux personnes ayant élevé
dans les mêmes conditions d'autres enfants, et notamment ceux
de leur conjoint, et ayant atteint l'âge de la retraite avant le
1°' avril 1973.

N° 183 (2 juillet 1975) . — Mile Fazeuilh, 46, rue de la Jon-
quière, Paris (17'), demande, ayant été expulsée, à être relogée.

N° 184 (9 juillet 1975). — M. Paul Chassany, 16, rue Paul-
Bert, 75011 Paris, demande que soit abrogh ou modifié l'article 56
de la loi n" 63-156 du 23 février 1963 qui introduisait un arti-
cle 2 Gis dans la loi n" 49-420 du 25 mars 1949 permet tant au

crédirentier d'obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, une
majoration supérieure à la majoration forfaitaire de plein droit
si le bien a acquis un coefficient de plus-value, résultant des
circonstances économiques nouvelles, supérieur au coefficient de
la majoration forfaitaire.

N" 185 (11 juillet 1975) . — M. E. Singer, président de l'Asso-
ciation de défense des sinistrés de Longuenesse .c La Maison
pour tous e, chemin des Glacis, 62500 Saint-Omer, demande que
les sinistrés de la région audomaroise soient intégralement indem-
nisés des dommages qu'ils ont subis, que les compagnies d'assu-
rances prennent part à cette indemnisation et que des travaux
soient rapidement entrepris pour faciliter l'écoulement des eaux
et éviter ainsi de nouvelles inondations.

N" 186 (28 juillet 1975) . — M. Daniel Bue. 1, avenue de le
Division-Leclerc, n" 644 .817 - CNO - cellule 118. 94 -Fresnes,
détenu, forme un recours en grâce.

N" 187 (22 août 1975) . — M. Franco Mazzoli, 13, rue Claude-
Debussy, 59590 Raismes . demande que soit abrogée l'obligation
de porter une ceinture de sécurité en automobile et que des
mesures soient prises pour supprimer toutes les causes qui
peuvent déterminer une femme à se faire avorter.

N" 188 (22 août 1975) . — M . Antoine Bouly de Lesdain, 112, rue
de la Barre, 59000 Lille, propose un ensemble de mesures rela-
tives aux droits des hommes divorcés.

N" 189 (23 août 1975) . — M . Raymond Verges, col de Md,
Tontouta, se plaint de la mauvaise application du code de la
route en Nouvelle-Calédonie.

N" 190 (26 août 1975) . — M . Serge Journeau, 76 bis, avenue
Gambetta, 83400 Hyères, se plaint de la mauvaise application
des lois.

N" 191 (11 septembre 19751 . — M. Honoré Giordan . 86, bou-
levard de Bapaume, 80000 Amiens, demande la prise en compte
pour le calcul de sa pension de retraite de sa période d'acti-
vité administrative au titre de la coopération technique -du
1" juillet 1962 au 30 septembre 1965 en Algérie.

N" 192 (11 septembre 1975) . — Mlle Marguerite Lemasson,
31, rue des Sources, 95200 Sarcelles, se plaint du refus opposé
par la sécurité sociale à la demande de prise en charge intégrale
du traitement qu'elle suit et de la faiblesse des indemnités
journalières qu'elle perçoit.

N" 193 (19 septembre 1975) . — M . Louis Gence . 24410 Echour-
gnac. demande que lui soient reconnus le bénéfice de la pension
mixte prévue par l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, à comp-
ter du 15 juin 1932, et le statut des grands invalides de guerre
prévu par le décret du 17 juin 1938, à compter du 1" janvier
1938.

N" 194 (26 septembre 1975). — Les délégués des organisations
syndicales C. G . T . et C. F. D. T.,- Courbevoie - La Garenne, deman-
dent la prise en compte de leurs revendications tendant au
développement de la consommation- populaire et à l'amélioration
des conditions de vie et de travail.

N" 195 (29 septembre 1975) . — M . Guy-Serge Carreau . Pavillon
7' Hommes, Secteur 1, Centre psychothérapeutique départemental,
49470 Sainte-Gemme-sur-Loire, demande que des poursuites soient
engagées contre le médecin neurologue qui par ses expérimen-
tations les a rendus aveugles, lui-même et six autres jeunes gens.

N" 196 (14 octobre 1975) . — M. Robert Stefant, 63, rue de
la Division-Leclerc, 94110 Arcueil, se plaint de ce que ses travaux
auraient été subtilisés et exploités par l'un de ses collègues
et demande la constitution d'une commission d'enquête sur ce
sujet.

N" 197 (14 octobre 1975) . — M. Jacques Vissol, 16150 C4na-
banals, se plaint de l'évolution de la législation.

N" 198 (16 octobre 1975) . — M . Albert Pottier, 9, rue Jean-
Jaurès, cité Azur, 47240 Bon-Encontre, sous-lieutenant en retraite,
demande que les militaires retraités avant le 1" janvier 1951
et qui, bénéficiant actuellement d'une pension à l'échelle 3, ont
accompli au moins quinze ans de services et détiennent au moins
le grade d'adjudant-chef, soient reclassés à l'échelle 4.

N" 199 (25 octobre 1975) . — M . Alphonse Auribault, à L'Huis-
Gaumont, 58 Montsauche, demande que soit constituée d'urgence,
la commission de 25 membres prévue par le rapport de la com-
mission des emprunts-or du 17 janvier 1936, afin que soit orga-
nisée la récupération intégrale des créances privées des per-
sonnes physiques françaises constituées dans le cadre des 381
emprunts étrangers faisant l'objet du rapport susvisé.

l'° 200 (3 novembre 1975) . — M. Alain Gosselin, Maison
d'arrêt, 10, rue Emile-Brindejonc, 35400 Saint-Malo, ayant été

Députés.

Membres titulaires.

MM . Cornic.
Cornette (Maurice).
Bégault.
Dutard.
Ehrmann.

Membres suppléants.

MM . Dousset.
Bernard.
Wagner.
Glon.
Desanlis.
Jans.
Chauvel .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 25 MAI 1977

	

3045

condamné à deux mois de prison ferme, d'une part, et à un an
de prison avec sursis, d'autre part, se plaint d'avoir accompli
les deux mois de prison alors qu'il était déjà, depuis deux mois,
en détention provisoire.

N" 201 (7 novembre 1975) . — M . Yves-Pierre Hague, 56, rue
du Montparnasse, 75014 Paris, se plaint, étant au chômage, de
ne pas bénéficier d'une aide publique, celle-ci lui étant refusée
malgré les recours qu'il a formés devant différentes instances.

N" 202 (15 novembre 1975) . — M. Langard, président de la
section régionale Alsace-Lorraine du syndicat national des
constructeurs de maisons individuelles, B . P . n" 31, 57430 Mor-
hange, demande la modification de l'article 33 du projet de
loi n" 1588 portant réforme de l'urbanisme et de la politique
foncière qui prévoit la suppression de l'article L . 123 . 2 du code
de l'urbanisme.

N" 203 (18 novembre 1975) . — M. Jean-François Josseline,
123, boulevard Masséna, 75013 Paris, et autres, demandent diver-
ses mesures qui traduiraient une réorientation sociale de l'amé-
nagement du secteur Italie.

N" 204 (20 novembre 1975) . — M. Paul Cermet . président du
Comité national de défense des usagers ou victimes des émissions
radiotélévisées, avenue des Primevères, 84140 Montfavet, se plaint
de la violation ouverte et tolérée des obligations des contrats
d'assurances relatifs notamment aux récepteurs de télévision.

N" 205 (25 novembre 1975) . — M . Lucien Lecoq . 2, route de
la Frelandière, maison de retraite du Châtelet-en-Brie (77820),
jugeant la réponse du garde des sceaux insuffisante, renouvelle
sa précédente demande enregistrée comme pétition sous le
numéro 112.

N" 206 (28 novembre 1975) . — M . Guérin, secrétaire de la
Fédération française des navigants de l'aviation civile, Cidex
A 213, 94396 Orly-Aérogares, demande le maintien du vote par
correspondance en ce qui concerne les navigants des compagnies
aériennes.

N" 207 (2 décembre 1975) . — M. Français César, 49, rue
Aristide-Briand, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, se plaint de ce
qu'un juge et un expert se seraient entendus pour lui refuser
le bénéfice de commissions qui lui seraient ducs.

N" 208 (2 décembre 1975) . — M . Simon Salfati, 170, rue du
Temple, 75003 Paris, demande la modification des articles 62
et 63 du décret n" 70-720 du 5 août 1970 pris en application de
la loi n" 70-632 du 15 juillet 1970 portant indemnisation des
biens des Français d'outre-mer.

N" 209 (17 septembre 1975) . — M . Marcel Bouchon, 150, rue
de Cottenchy, 80 Amiens, se plaint des agissements de l'admi-
nistration des impôts.

II . — Pétitions examinées par la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

Séance du 9 décembre 1975.

Pétition n" 179. — Mme Augustin Loquet, 22, rue de l'Ega-
lité, Salomé (Nord), se plaint de ce que les indemnités de chô-
mage ne lui seraient plus versées, de même que certaines pres-
tations familiales.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission. — Demande de renseignements

complémenaires à l'intéressée.

Pétition n" 180. — M. Edouard Calistri, 120, rué de Lille,
Menin 8600 (Belgique), demande sa réhabilitation judiciaire,
compte tenu de sa conduite depuis qu'il est sorti de prison.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission. — Renvoi au garde des sceaux,

cette demande méritant un examen.

Pétition n" 181 . — M. Gilbert Ennuyer, maison d'arrêt, 16, rue
du Général-Duparge, 14000 Caen, demande qu'il soit mis fin à
sa détention provisoire qui durerait depuis plus de vingt mois.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi au garde des sceaux,

la situation évoquée par le pétitionnaire étant tout à fait anor-
male et supposant des explications expresses et précises.

Pétition n" 182. — M. Maurice Bezançon, 58, avenue Henri-
Adam, Saint-Avertin, 37170 Chambray-lès-Tours, demande que le
bénéfice des majorations de pension dues pour les enfants légi-
times ou naturels, élevés pendant au moins neuf ans et jusqu'à
l'âge de seize ans, soit étendu aux personnes ayant élevé dans

les mêmes conditions d'autres enfants et notamment ceux de
leur conjoint et ayant atteint l'àge de la retraite avant le
l'- ' mai 1973.

M. Piot, rapporteur,
Décision de la commission . — Classement, la situation de l'in.

teressé, quoique digne d'intérêt, ne pouvant justif i^r que des
dispositions soient appliquées de manière rétroactive.

Pétition n" 183 . — Mlle Fazeuilh, 46, rue de la .lonquière,
Paris (17'), demande, ayant été expulsée, à être relogée.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, l'intéressée étant

invitée à s'adresser aux autorités ou organismes compétents.

Pétition n" 184. — M. Paul Chassany, 16, rue Paul-Bert,
75011 Paris, demande que soit abrogé ou modifié l'article 56
de la loi W . 63-156 du 23 février 1963 qui, introduisant un
article 2 bis dans la loi n" 49-420 du 25 mars 1949, permet au
crédirentier d'obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable,
une majoration supérieure à la majoration forfaitaire de plein
droit, si le bien a acquis un coefficient de plus-value résultant
des circonstances économiques nouvelles, supérieur au coeffi-
cient de la majoration forfaitaire.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission. — La commission décide qu'il y

a lieu de désigner un rapporteur particulier sur cette question.

Pétition n" 185. — M. E . Singer, président de l'association de
défense des sinistrés de Longuenesse, «La Maison pour tous »,
chemin des Glacis, 62500 Saint-Orner, demande que les sinistrés
de la région audoma .oise soient intégralement indemnisés des
dommages qu'ils ont subis, que les compagnies d'assurances
prennent part à cette indemnisation et que des travaux soient
rapidement entrepris pour faciliter l'écoulement des eaux et
éviter ainsi de nouvelles inondations.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi au ministre de l'équipe.

ment, les demandes du pétitionnaire justifiant un examen.

Pétition n" 186 . — M. Daniel Bue, 1, avenue de la Division.
Leclerc, n" 644317, CNO, cellule 118, Fresnes (Val-de-Marne),
détenu, forme un recours en grâce.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi au garde des sceaux,

la pétition constituant, en fait, un recours en grâce.

Pétition n" 187. — M . Franco Mazzoli, 13, rue Claude-Debussy,
59590 Raismes, demande que soit abrogée l'obligation (le porter
une ceinture de sécurité en automobile et que des mesures soient
prises pour supprimer toutes les causes qui peuvent déterminer
une femme à se faire avorter.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission. — Classement, proposition parais .

sant peu opportune et l'Assemblée s'étant prononcée en suivant
déjà la seconde.

Pétition n" 188. — M. Antoine Bouly de Lesdain, 112, rue de
la Barre, 59000 Lille, propose un ensemble de mesures relatives
aux droits des hommes divorcés.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, la plupart des pro.

positions du pétitionnaire étant inopportunes et les autres ayant
déjà donné lieu à un examen.

Pétition n° 189. — M. Raymond Verges, col de Mô, Tontouta,
se plaint de la mauvaise application du code de la route en
Nouvelle-Calédonie.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi au secrétaire d'Etat aux

départements et territoires d'outre-mer, cette pétition méritant
un examen.

Pétition n" 190. — M. Serge Journeau, 76 bis, avenue Gam-
betta, 83400 Hyères, se plaint de la mauvaise application des
lois.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, la commission sui-

vant au demeurant les problèmes évoqués par le pétitionnaire
avec attention.

Pétition n° 191 . — M. Honoré Giordan, 86, boulevard de
Bapaume, 80000 Amiens, demande la prise en compte pour le
calcul de sa pension de retraite de sa période d'activité admi-
nistrative au titre de la coopération technique du 1" juillet 1962
au 30 septembre 1965, en Algérie.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission. — Renvoi au ministre de la coopé-

ration, cette pétition justifiant un examen.
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Pétition n" 192 . — Mile Marguerite Lemasson, 31, rue des
Sources, 95200 Sarcelles, se plaint du refus opposé par la sécu-
rité sociale à la demande de prise en charge intégrale du trai-
tement qu'elle suit et de la faiblesse des indemnités journalières
qu'elle perçoit.

M. Piot, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi au ministre de la santé,
cette pétition justifiant un examen.

Pétition n" 193. — M . Louis Gence, 24410 Echourgnac,
demande que lui soit reconnus le bénéfice de la pension mixte
prévue par l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 . à compter
du 15 juin 1932, et le statut des grands invalides de guerre
prévu par le décret du 17 juin 1938, à compter du 1" janvier
1938.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, les demandes du

pétitionnaire ayant donné lieu à des décisions de justice ayant
l'autorité de la chose jugée.

Pétition n" 194. — Les délégués des organisations syndicales
C . G. T. et C . F. D. 'r ., Couruevoic-La Garenne, demandent la
prise en compte de leurs revendications tendant au développe-
ment de la consommation populaire, et à l'amélioration des
conditions de vie et de travail.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, ces pétitions qui

ont été déposées à l'occasion de rassemblements sur la voie
publique n'étant pas recevables aux termes de l'article 4 de
l'ordonnance du 17 novembre 1975 et de l'article 147, alinéa 2,
du règlement, et les questions soulevées ayant, au surplus, été
débattues lors de la discussion des lois de finances.

Pétition n" 195. — M. Guy-Serge Carreau, pavillon 7 hommes,
secteur 1, centre psychothérapeutique départemental, 49470
Sainte-Gemme-sur-Loire, demande que des poursuites soient
engagées contre le médecin neurologue qui par ses expérimen-
tations les a rendus aveugles, lui-même et six autres jeunes gens.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la cornmission . — Renvoi au ministre de la santé

une enquête paraissant justifiée.
Pétition n" 196. —,M. Robert Stefant, 63, rue de la Division-

Leclerc, 94110 Arcueil, se plaint de ce que ses travaux auraient
été subtilisés et exploités par l'un de ses collègues et demande
la constitution d'une commission d'enquête sur ce sujet.

M . Piot, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, la demande du
pétitionnaire ayant fait l'objet d'une décision ayant l'autorité
de la chose jugée.

Pétition n" 197 . — M . Jacques Vissol, 16150 Chabanais, se
plaint de l'évolution de la législation.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, la demande du péti-

tionnaire paraissant peu opportune.
Pétition n" 198. — M . Albert Pottier, 9, rue Jean-Jaurès, cité

Azur, 47240 Bon-Encontre, sous-lieutenant en retraite, demande
que les militaires retraités avant le janvier 1951 et qui,
bénéficiant actuellement d' une pension à l'échelle 3, ont accompli
au moins quinze ans de services et détiennent au moins le grade
d'adjudant-chef, soient reclassés à l'échelle 4.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à la commission de la

défense nationale, la question soulevée justifiant une étude.

Pétition n" 199. — M . Alphonse Auribault, à L'Huis-Gaumont,
58 Montsauche, demande que soit constituée d'urgence, la com-
mission de 25 membres prévue par le rapport de la commission
des emprunts-or du 17 janvier 1936, afin que soit organisée la
récupération intégrale des créances privées des personnes phy-
siques françaises constituées dans le cadre de 381 emprunts
étrangers faisant l'objet du rapport susvisé.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, la mesure proposée

paraissant peu appropriée et d'une mise en oeuvre difficile.
Pétition n" 200. — M . Main Gosselin, Maison d'arrêt, 10, rue

Emile-Brindejone, 35400 Saint-Malo, ayant été condamné à deux
mois de prison ferme, d'une part, et à un an de prison avec
sursis, d'autre part, se plaint d'avoir accompli les deux mois de
prison alors qu' il était déjà, depuis deux mois, en détention
provisoire.
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M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi au garde des sceaux, la

situation évoquée par le pétitionnaire ne paraissant pas régu-
lière.

Pétition n" 201 . — M . Yves-Pierre Hague, 56, rue du Mont-
parnasse, 75014 Paris . se plaint, étant au chômage, de ne pas
bénéficier d'une aide publique . celle-ci lui étant refusée malgré
les recours qu'il a formés devant différentes instances.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, la demande du péti-

tonnaire ne se fondant sur aucun argument précis.

Pétition n" 202 . — M . Langard, président de la section régio-
nale Alsace-Lorraine du syndicat national des constructeurs de
maisons individuelles, B . P. n" 31, 57340 Morhange, demande la
modification de l'article 33 du projet de loi n" 1588 portant
réforme de l'urbanisme et (le la politique foncière qui prévoit
la suppression de l'article L . 123-2 du code de l'urbanisme.

M . Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — La commission décide qu'il y

a lieu de renvoyer cette pétition à l'examen de M. Fanton, rap-
porteur pour avis du projet de loi (n" 1881) portant réforme de
l'urbanisme.

Pétition n" 203. --- M. Jean-François Josseline, 123, boulevard
Masséna, 75013 Paris, et autres demandent diverses mesures
qui traduiraient une réorientation sociale de l'aménagement du
secteur Italie.

M. Piot, rapporteur.

Décision de la commission. — Renvoi au ministre de l'équi-
peinent, la question soulevée méritant un examen.

Pétition n" 204. — M. Paul Gonnet, président du comité natio-
nal de défense des usagers ou victimes des émissions radiotélé-
visées, avenue des Primevères, 84140 Montavet, se plaint de la
violation ouverte et tolérée des obligations des contrats d'assu-
rances relatifs notamment aux récepteurs de télévision.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, la question soulevée

ne se fondant pas sur des éléments suffisants.

Pétition n" 205. — M. Lucien Lecoq, 2, route de la Frelandière,
maison de retraite du Chàtelet-en-Brie, 77820, jugeant la réponse
du garde des sceaux insuffisante, renouvelle sa précédente
demande enregistrée comme pétition sous le numéro 112.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, le pétitionnaire

n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de sa demande.

Pétition n" 206 . — M. Guérin, secrétaire de la Fédération
française des navigants de l'aviation civile, Cidex A 213, 94396
Orly-aérogares, demande le maintien du vote par correspondance
en ce qui concerne les navigants des compagnies aériennes.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, la commission ayant

examiné cette pétition à l'occasion de la discussion du projet de
loi relatif à la suppression du vote par correspondance.

Pétition n" 207. — M . François César, 49, rue Aristide-Briand,
42170 Saint-Just-Saint-Rambert, se plaint de ce qu'un juge et
un expert se seraient entendus pour lui refuser le bénéfice de
commissions qui lui seraient dues.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission. — Classement, la demande du péti-

tionnaire ne reposant pas sur des éléments précis.

Pétition n" 208 . — M . Simon Salfati, 170, rue du Temple, 75003
Paris, demande la modification des articles 62 et 63 du décret
n" 70-720 du 5 août 1970 pris en application de la loi n" 70-632
du 15 juillet 1970 portant indemnisation des biens des Français
d'outre-mer.

M. Piot, rapporteur.
Décision de la commission . — La commission décide de confier

à M. Lauriol le soin d'établir un rapport particulier sur cette
question.

Pétition n" 209 . — M . Marcel Bouchon, 150, rue de Cottenchy,
80000 Amiens, se plaint des agissements de l'administration des
impôts.

M . Piot, rapporteur.

Décision de la commission. Classement, la juridiction admi-
nistrative ayant été ou étant saisie des demandes du pétition-
naire.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mercredi 25 Mai 1977.

SCRUTIN

	

(N° 438)
Philibert.
Union (Lucien) .

Rigout.
Roger.

Mine Thome-Pats-
nôtre.

Pianeix.
Poperen.

Boucau -te.
RuÇfe .

Tourné.
Vacant.Sur l'amendement n" 17 de M . Le Meur tendant à supprimer l'article 3

du projet de loi portant diverses mesures en faveur de l' emploi. Porelli . Saint-Paul . Ver.
Poutissou.
Pranchère.

Sainte-Marie.
Sauzedde.

Villa.
Villon.Nombre des votants	 480

Nombre des suffrages exprimés 	 479 Ralite . Savary . Vivien (Alain).
Majorité

	

absolue	 240 Raymond . 'Schwartz (Gilbert) . Vizet.
Renard.
Rieubon .

Sénés.
Spénale.

Weber (Claude).
Zu cesretli.Pour

	

l'adoption	 185
Contre	 294

L 'Assemblée nationale n ' a pas adopté,

MM .

Ont voté contre:

Burekel . Donnez.Ont voté pour :

MM. Cornut-Gentille . Ibéné .
Achille-Fould.
Alduy.

Buron.
Cabanel .

Dousset.
Drapier.

Abadie. Cot (Jean-Pierre) . Jalton . Aillières

	

(d') . Caillaud . Dronne.
Alfonsi . Crépeau . Jans . Alloncle . Caro . Drouet.
Allainmat. Dalbera . Jarry. Aubert . Carrier . Dugoujon.
Andrieu Darinot. Josselin . Audinot . Cattin-Bazin . Duhamel.

(Haute-Garonne) . Dal ras. Jourdan . Authier. Caurier. Durand.
Andrieux Defferre . Joxe (Pierre) . Bamana . Cerneau . Durieux.

(Pas-de-Calais( . Delehedde. Juquin. Barberot . César tGérard) . Duvillard.
Ansart . Delelis. Kalinsky . Bas (Pierre). Ceyrac . Ehm (Albert).
Antagnac . Delorme. Labarrère. Baudis. Chaban-Delmas. Faget.
Arraut . Denvers . Laborde. Baudouin. Chamant. Falala.
Aumont . Depietri . Lagorce (Pierre) . Baume) . Chambon . Fanton.
Baillot . Deschamps. Lampa. Beauguitte (André) . Chasseguet . Favre (Jean).
Ballanger. Desmulliez. Larue. Bégault . Chaumont. Feït (René).
Balmigère . Dubedout. Laurent (André) . Bénard (François). Chauvet . Ferretti (Heurt).
Barbet . Ducoloné . Laurent (Paul) . Bénard (Mariol . Chazalon . Flornoy.
Bardot . Duf faut . Laurissergues. Bennetot (de( . Chinaud . Fontaine.
Barel . Dupilet . Lavielle . Bénouville (de). Chirac. Forens.
Barthe . Dupuy . Lazzarino . Bérard . Claudius-Petit. Fossé.
Bastide. Duraffour (Paul) . Lebon . Beraud . Cointat . Fouchier.
Bayou . Duroméa. Leenhardt. Berger. Commenay. Fouqueteau.
Beck (Guy) . Duroure. Le Foll. Bettencourt. Cornet . Fourneyron.
Benoist . Mitard . Legendre (Maurice). Bichat . Cornette (Maurice) . Foyer.
Bernard . Eloy . Legrand . Bignon (Charles) . Cornic. Frédéric-Dupont.
Berthelot. Eyraud. Le Meur. Billette. Corrèze . Mme Fritsch.
Berthouin . Fabre (Robert). Lemoine. Bisson (Robert). Couderc . Gagnaire.
Besson . Fajon . Le Pensec . Bizet. Cousté . Gantier (Gilbert).
Bilieux (André). Faure (Gilbert). Leroy . Blary . Couve de Murville . Gastines (de).
Bilieux (François) . Faure (Maurice) . L'Huillier. Blas. Crenn . Ga ussin.
Blanc (Maurice) . Fillioud . Longequeue . Boinvilliers . Mme Crépin ((Miette). Gerbet.
Bonnet (Alain). Fiszbin . Loo . Boisdé . Crespin . Ginoux.
Bordu . Forni. Lucas . Bolard . Cre3sard . Girard.
Boulay. Franceschi. Madrelle . Bob . Daillet. Gissinger.
Boulloche . Fréche. Maisonnat .

o
Bonhomme . Damamtne . Glon André).

Brugnon . Frelaut . Marchais . Boscher. Damette . Godefroy.
Bustin. Gabriel . Masquère . Boudet . Darnis. Godon.
Canacos . Gaillard . Masse. Roudon . Dassault . Goulet (Daniel).
Capdeville . Garcin. Massot. Bourdellès. Debré. Graziani.
Carrier . Gau. Maton . Bourgeois . Degraeve . Grimaud.
Carpentier. Gaudin. Mauroy . Bourson . Dehaine . Grussenmeyer.
Cermolacce. Gayraud . Mermaz. Bouvard . Delaneau . Guéna.
Césaire. Giovannini. Mexandeau . Boyer . Deiatre. Guermeur.
Chambaz. Gosnat . Michel (Claude). Braillon. Delhaile . Guillemin.
Chandernagor. Gouhlev. Michel (Henri) . Branger. Deliaune . Guilliod.
Charles (Pierre) . Gravelle. Millet . Braun (Gérard) . Delong (Jacques) . Guinebretière.
Chauve) (Christian).
Chevènement .

Guerlin.
Haesebroeck .

Mitterrand.
Montdargent .

Brial•
Briane (Jean) .

Demonté.
Deniau (Xavier) . Hamelin (Jean).

Mme Cho navel . Hage. Mme Moreau. Brillouet. Denis (Bertrand) . Hamelin (Xavier).
Clérambeaux . Houél . Naveau . Brochard . Deprez. Mme Harcourt
Combrisson . Houteer . Nilès . Brugerolle . De.sanlis . (Florence d9.
Mme Constans. Huguet. Notebart. Brun . Destremau. Harcourt
Cornette (Arthur) . Huyghues des Etagea. Odru . Buffet. Dhinnin . (François d') .
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Hardy.

	

Mauger.

	

Ribière (René). Bisson (Robert) . Duvillard . Maujoüan du Gasset.
Hausherr. Maujoüan du Gasset . Richard . Bizet . Ehm )Albert) . Mayoud.
Mme Hauteclocque Mayoud . Richomme . Blary. Faget . Mesmin.

(de) . Mesmin . Richert . Blas . Falala. Messmer.
Hersant . Messmer. Rivière (Paul) . Boinvilliers . Fenton. Mé t ayer.
Herzog. Métayer. Riviérez . Boisdé. Favre (Jean). Meunier.
Hoffer. Meunier. Rocca Serra (de) . Bolard . Feït (René) . Michel (Yves).
Honnet . Michel (Yves) . Rohe( . Bob . Ferretti (Henri). Montrais.
Huchon. Monfrais . Rolland .

o
Bonhomme. Flornoy . Montagne.

Hunault . Montagne . Roux. Boscher . Fontaine . Montredon.
kart . Montredon. Royer. Baudet . Forens . Morellon.
Inchauspé. Morellon . Sablé. Bourion . Fossé . Mouret.
Joanne. Mouret . Salaville . Bourdellès . Fouchier . Muller.
Joxe (Louis) . Muller. Sellé t Louis) . Boer_:eois . Fouqueteau . Narquin.
Julia . Narquin. Sa tiford . Bous-son . Fourneyron. Nessler.
Kaspereit. Nessier . Sauvaigo . Bouvard . Foyer . Neuwirth.
Kédinger. Neuwirth . Schloesing.

	

Boyer . Frédéric-Dupant . Noal.
Kerveguen (de) . Noal. Schvartz (Julien). Braillon . Mme Fritsch. Nungesser.
Kiffer. Nungesser. Seitlinger . Branger. Gabriel. Offroy.
Krieg . O(froy . Serres . Braun (Gérard) . Gagnaire . 011ivro.
Labbé . 011ivro. Servan-Schreiber. Brial . Gantier (Gilbert) . Omar Farah Iltireh.
Lacagne. Omar Farah Iltireh. Simon (Edouard). Briane (Jean) . Gastines (de). Papet.
La Combe. Papet. Soustelle. Brillouet. Gaussin. Papon (Maurice).
La font. Sprauer. Brocard (Jean) . Gerbet . Partrat.Papon (Maurice).
Lauriol . Mme Stephan. Brochard. Ginoux. Pascal.Partrat.
Le Cabellec. Pascal . Sudreau . Brugerolle . Girard . Péronnet.
Le Douarec . Péronnet . Terrenoire. Brun . Gissinger. Petit.

Lejeune (Max) . Petit . Tiberi . Buffet . Glon

	

André) . Planta.
Lemaire, Pianta . Tissandier . Burette! . Godefroy. Picquat.
Lepercq. Picquat . Torre . Buron . Goclon . Pidjot.
Le Tac . Pidjot . Turco . Cabanel . Goulet (Daniel) . Pinte.
Le Theule. Pinte . Valbrun . Caillaud . Graziani . Plot.

Léval . Piot . Valenet. Caille

	

(René) . Grimaud . Plantier.
Limouzy. Pons. Valleix . Caro . Grussenmeyer. Pons.

Liogier. Poulpiquet (de). Vauclair . Carrier. Guéna . Poulpiquet (de).
Macquet. Préaumont (de) . Verpillière (de la) . Cattin-Bazin . Guermeur . Préaumont (de).
Magaud. Prindalle. Vin . Caurier. Guillemin. Pringalle.
Malène (de la). Pujol . Vitter . Cerneau . Guillind . Pujol.
Malouin . Rabreau . Vivien 'Robert- César (Gérard) . Guinebretière . Rabreau.
Marcus . Radius . André) . Ceyrac . Hamelin (Jean). Radius.
Marotte. Raynal . Voilquin . Chaban-Delmas . Hamelin (Xavier) . Raynal.
Marie . Régis . Voisin . Chamant . Mme Harcourt Régis.
Martin . Réjaud . Wa'iner. Chambon. (Florence d ' ). Réjaud.

Masson (Marc) . Réthoré . Weber (Pierre) . Chassegt et . Harcourt Réthoré.
Massoubre. Ribadeau Dumas . We)senhorn. Chaumont . (François d' ) . Ribadeau Dumas.

Mathieu tGilbert) . Ribes. Zeller . Chauvet . Hardy. Ribes.

Chazalon . Hausherr. Richard.

Chinaud . Mme Hauteclocque Richonune.
S'est abstenu volontairement : (de). iticke.rt.

Chirac . Hersant . Rivière (Paul).
M . Caille (René) .

Claudius-Petit . Herzog . Riviérez.
Cointat.

Hoffer . Rocca Serra (de).
Commenay . Henriot . Rohel.

N 'ont pas pris part au vote : Cornet . Huchon. Rolland.
Cornette (Maurice) Hunault. Roux.

MM .

	

Dahalani . l Ml ohamed . Cornic . kart . Royer.
Bayard .

	

I Ehrmann. Plantier . Corrèze .
Inchauspé . Sablé.

Coudere. Joanne . Salaville.
Excusé ou absent par congé : Cousté . Joxe (Louis) . Sellé (Louis).

Couve de Murville. Julia Sanford.
(Application de l ' article

	

162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Crenn . Sauvaigo.
Mme Crépin (Ailette) . Kaspereit.

M . Hamel . Crespin . Kédinger. Schloesing.

C ressa rd . Kerveguen (de, . Schvartz (Julien).

N ' ont pas pris part au vote : Daillet . Kiffer. Seitlinger.

Daman me . Krieg . Serres.
M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M. Jean Damette.

'Servan-Schreiber.Labbé.
Brocard, qui présidait la séance . Darnis . Lacagne. Simon (Edouard).

Dassault . La Combe. Soustelle.

Debré . Lafont. Sprauer.

Degraeve . Lauriol . Mme Stephan.

Dehaine . Le Cabellec. Sudreau.

SCRUTIN (N° 439) Detanenu . Le Douarec . Terrenoire.

Delatre . Lejeune (Max) . Tiberi.
Tissandier.

Sur L'ensemble du projet de loi portant diverses mesures en faveur Delhalle . Lemaire . Torre.
Deliaune . Lepercq . Turco.de l ' emploi . Delong (Jacques) . Le T ac .

Valbrun.
Demonté . Le Theule. Valenet.

Nombre des votants 	 481 Deniau (Xavier) . I.éval . Valleix.
Denis (Bertrand) . Limouzy. Vaucla i r.Nombre des suffrages exprimés	 371 Deurez . Liogier . Verpillière

	

(de

	

la).
Majorité

	

absolue	 186 Dosa fils. Macquet. Vin.
Destremau . Magaud. Vitter.

Pour l 'adoption	 297 Dhinnin . Malène (de la) . Vivien (Robert-
Donnez . Malouin . ,André).Contre	 74 Rousset . Marcus. Voilquin.
Drapier. Marette. Voisin.

L'Assemblée nationale a adopté . Dronne . Marie. Wa (ner.Drouet.
Dugoujan .

Martin.
Masson ( .Marc) . Weber (Pierre).

Ont voté pour : Duhamel . Massoubre. Weisenhorn.
Durant] . Mathieu iGilbsrt) . Zeller.

Barberot.MIL Bennetot (de) . Durieux . Mauger.
Achille: Fould. Bas {Pierre) . Bénouville (de).
Aillières (d ' ) . Baudis . Bérard.
Alduy. Baudouin. Beraud . Ont voté contre :
Alloncle . BaumeL Berger.
Aubert. Beauguitte (André) . Bettencourt . MM.
Audinot. Bichat . Andrieux Arne. Batmigère.Bégault.

Bénard (François).Authier. Bignon (Charles) . (Pas-de-Calais) . Baillot. Barbet.
Bamana . Bénard (Marin) . Billette . Ansart . Ballanger. Bardot .
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Barel. Frelaut. Marchais . Dub .dout .

	

Jarry.

	

Michel (C :atule(.
Barthe . Garein. Maton. Duffaut . Josselin . Michel

	

'Henri).
Berthelo . Giovannini . Millet. Dupilet . Joxe 'Pierre) . Mitterrand.
Billoux

	

Françoise. Gosnat . .Mo_tt riargent . Duraffour (Paul) . Laharrère. Naveau.
Bordu . Gouhier . Mine Moreau. Duroure. Laborde . Notebart.
Bustin . Hage . Nilès . Eyraud . Lagorce (Pierres . Philibert.
Canacos . Houel. Odru . Fabre 'Robert). Larue . Pignion (Lucien),
Carrier. Ibéné. Porelli. Faure (Gilbert) . Laurent (André) . Planeix.
Cermolacce. Jans . Pranchère . Faure 'Maurice). Laurissergues. Poperen.
Chambaz . Jourdan . Ralite . Fillioud . Lavielle . Poutissou.
Mme Chonavel . Juquin . Renard . Forni . Lebon . Raymond.
Combrisson . Kalinsky . Rieubon . Francesehi . Leenhardt . Saint-Paul.
Mme Constans. Lamps. Bigot) t. Frêche. Le Foll . Sainte-Marie.
Dalbera . Laurent 'Paul) . Roger . Gaillard . Legendre (Maurice) . Sauzedde.
Depietri . Lazearino. Roueaute . Gau . Le Pensec. Savary.
Ducoloné. Legrand . Ruffe. Gaudin . Longequeue. Sénés.
Dupuy. Le Meur. Schwartz (Gilbert). Gayraud . Loo . Spénale.
Duroméa . Lemoine. Tourné . Gravelle. Madrelle. Mme Thome-Pate-
Dutard . Leroy . Villa . Guerlin . Masquère . nôtre.Eloy.
Fajon .

L 'Huillier.
Lucas.

Villon.
Vizet .

Haesebroeck.
Houteer.

Masse.
Massot . Vacant.

Fiszbin . Maisonnat . Weber (Claude) . Huguet . Mauroy. Ver.
Huyghues des Etages . Mermaz . Vivien (Alain).

Se sont abstenus volontairement : Jalton . Mexandeau . Zuecarelli.

MM . Besson . Clérambeaux.
Abadie. Billoux fAndrél . Cornette (Arthur) . N ' ont pas pris part au vote :
Alfonsi. Blanc (Maurice) . Cornut-Gentille.
Allainmat. Bonnet (Alain) . Cet (Jean-Pierre) . MM .

	

Dahalani .

	

Mohamed.

Andrieu Boulay . Crépeau . Bayard .

	

Ehrmann.

	

Ribière (René).

(Haute-Garonne) . Boulloche . Darinot.
Antagnac. Brugnon. Darras . Excusé ou absent par congé:
Aumont . Capdeville. Defferre.
Bastide . Carpentier. Delehedde. ('Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

Bayou . Césaire. Delelis.
Beck (Guy) . Chandernagor . Delorme. M. Hamel.

Benoist . Charles (Pierre) . Denvers . N'a pas pris part au vote :
Bernard . Chauves (Christian) . Deschamps.
Berthouis. Chevènement. Desmulliez. M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Débits de boissons (ajustement des' tarifs des hôteliers, restau-
rateurs, cafetiers et limonadiers en fonction de la hausse du prix
du café).

38379. — 26 mai 1977. — M . Mauger expose à M. le Premier
ministre qu 'en raison des conditions atmosphériques contraires, la
récolte de café ayant été mauvaise, le prix de cette denrée, sur
le plan international a augmenté d 'une manière considérable . Pour
autant, les services du contrôle des prix ont refusé de prendre
en considération cet état de choses et, en conséquence, de per-
mettre aux cafetiers, limonadiers, hôteliers et restaurants d'aug-
menter leur prix en conséquence . Cette décision étant arbitraire
et injuste, il lui demande de bien vouloir donner des . instructions
pour que dans les plus brefs délais un prix juste et raisonnable,
tenant compte du prix de la marchandise et des caractéristiques
propres à chaque établissement, soit calculé afin de permettre aux
hôteliers, restaurateurs, cafetiers et limonadiers de tirer une juste
rémunération de leur travail.

Afrique (politique française à L' égard du continent africain).

38393 . — 26 mai 1977. — M. Soustelle, se référant d'une part à la
pénétration soviétique, directe ou indirecte, en Afrique et, d 'autre
part, à l' orientation actuelle de l'action des Etats-Unis sur le
continent, notamment en Afrique australe, demande à M. le minis-
tre des affaires étrangères quelle politique le Gouvernement entend
définir et appliquer en Afrique.

Industrie sidérurgique
(solutions en vue de résoudre la crise économique en Lorraine).

38394 . — 26 mai 1977. — M. Kiffer expose à M . le ministre de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat qu 'il apparaît à l ' évidence
que, malgré le débat du 19 avril dernier sur le problème de la
sidérurgie et sur le drame de l'emploi en Lorraine, le Gouver-
nement n'a toujours pas pris conscience des problèmes qui se posent
au département de la Moselle . Or, l 'inquiétude et l'angoisse des
populations ne cessent de grandir . Les négociations entre patronal
et syndicats n 'aboutissent pas . Aucun plan social n'a encore pu
être élaboré et aucun plan de restructuration et de modernisation
n'a encore été proposé . En revanche, il semble qu 'on essaie de
façon insidieuse de provoquer une fuite du potentiel humain vers
les autres régions sidérurgiques . Il lui demande, en conséquence,
quelles suites il entend donner rapidement aux suggestions qu'il
avait faites lors du débat du 19 avril dernier : démarrage immé-
diat des investissements de modernisation dans la sidérurgie ;
arbitrage de lEtat dans les négociations entre syndicats et patro-
nat ; attribution au département de la Moselle d ' aides sociales spé -
cifiques afin d'éviter la fuite de la main-d'oeuvre.

S. N. C. F. (maintien et extension des activités
des ateliers d'Arles !Bouches-du-Rhône!).

383% . — 26 mai 1977. — M. Perelli attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement et de l'aménag :ment du territoire (Trans-
ports) sur la situation des ateliers S. N. C. F. . à Arles. Ces ate-

liers qui disposent d ' un équipement important et d'une main-
d 'oeuvre hautement qualifiée sont en voie de liquidation par la
S . N . C. F. Il lui demande quelles mesures cumptent prendre le
Gouvernement et la direction de la S . N . C . F. pour le maintien
des ateliers S . N . C . F. à Arles et l 'extension de leurs activités.

Architecture (modalités d'application de la loi du 3 janvier 1977).

38398 . — 26 mai 1977 . — M. Lucien Pignion appelle l'attention de
M . le ministre de la culture et de l 'environnement sur les modalités
d 'application de la loi es" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l 'architecture.
L 'article 37 de _lette loi concerne les personnes exerçant jusqu 'à
présent une activité de conception architecturale sans avoir le
titre d 'architecte . Celles-ci afin de pouvoir poursuivre leurs acti-
vités antérieures doivent déposer d'ici le 4 juillet 1977 une demande
d' inscription à un tableau régional pour obtenir le titre d'agréé
en architecture . Or, bien que la date d 'expiration du délai des
demandes d'inscription approche, aucun décret d 'application de
ces dispositions n 'est encore paru, si ce ne sont les directives du
30 mars 1977 . Une grande incertitude règne encore sur les condi-
tions d 'application de ces dispositions : ainsi la rédaction de la
première condition requise pour obtenir le titre d 'agréé en archi-
tecture est ambigu pour ce qui concerne l ' exigence du contrat
d 'assurance et l 'antériorité dans l'exercice de la profession de
maître d 'oeuvre . Il semble bien, d' après la discussion du projet
de loi que, dans l' esprit du législateur comme dans celui du secré-
tariat d ' Etat à la culture, l 'antériorité au 1^' janvier 1972 ne s' appli-
quait qu 'à la patente tandis que la notion de contrat $ ' assurance
avait pour but de faire apporter la preuve de l 'exercice libéral.
Or, dans certains départements, à l 'heure actuelle, les agréments
sont refusés au nom de l'extension de l 'antériorité au l"' janvier
1972 aux contrats d 'assurance . De plus, je voudrais savoir où en est
la mise en place des commissions régionales prévues au 2" de l'arti-
cle 37 et notamment le nombre de dossiers d'agrément qui leur
sont parvenus ainsi que la proportion de rejet de ces demandes.
De même, j 'aimerais connaître les différentes modalités d ' appré-
ciation des références professionnelles exigées pour étre reconnu
qualifié par ces commissions régionales . Enfin, les conséquences
d ' une décision définitive de refus d 'octroi du titre d 'agréé n' ont
pas été clairement exposées. Pour toutes ces raisons, il apparaît
comme indispensable de proroger de six mois le délai prévu à
l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 et de hâter la publication
des textes d'application nécessaires afin que les intéressés soient
informés de leurs droits exacts.

Commerçants et artisans
)reconnaissance d 'un statut spécifique pour les femmes d 'artisans).

38399. — 26 mai 1977 . — M. Bouvard appelle l' attention de M . le
ministre de l ' industrie, du commerce et de l 'artisanat sur la situation
des épduses d'artisans qui, tout en apportant leur concours à la
marche de l'entreprise de leur mari et partageant avec lui les
rsques et les responsabilités, sont considérées juridiquement comme
n'exerçant aucune profession. Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour que soit assurée la reconnaissance réelle
du travail des intéressées en les dotant notamment d'un statut spé-
cifique qui leur garantisse le bénéfice des droits qui s' attachent
à leur activité, én particulier sur le plan professionnel, social et
fiscal .
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QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement .)

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

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

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

« 3. Dans ce délai, Ies ministres out toutefois ln faculté sont de
déclarer pin écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas de
répondre, sort, d titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments île leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un nions ;

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

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSDMBLEE NATIONALE

Fiscalité immobilière (mode de calcul de la plus-value).

38380 . -- 26 mai 1977 . -- M . Mauger demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) : 1" comment se détermine la plus-
value, éventuellement taxable en vertu des dispositions de l 'a loi
n" 76-660 du 19 juillet 1976, dégagée par la vente de la toute-pro-
priété d ' un immeuble par le nu-propriétaire et l ' usufruitier, âgé
de cinquante-cinq ans lors de la vente, qui a recueilli cet usufruit
dans la succession de son conjoint alors qu 'il n ' était âgé que de
quarante-cinq ans : al en supposant que l' acte de vente ne comporte
aucune ventilation du prix entre la nue-propriété et l 'usufruit, les
dispositions de l 'article 9 du décret ti" . 76-1240 du 29 décembre 1976
ne prévoyant que le cas inverse d 'une cession ayant pour objet
la nue-propriété ou l ' usufruit portant sur un bien acquis en pleine
propriété ; b) et en supposant que l'acte de vente comporte une
ventilation du prix entre la nue-propriété et l'usufruit établie en
considération de l'âge respectif du nu-propriétaire et de l ' usufrui-
tier, d'après le barème institué par l'article 762 du code générai
des impôts, l 'usufruit valant, d 'après ce barème, 4/10 de la pleine
propriété lors de son acquisition et 3/10 de cette pleine propriété
lors de sa vente ; 2" quelle est la base de calcul qui doit être
retenue pour déterminer le prix d ' acquisition à titre successoral
d ' un usufruit servant à la détermination de la plus-value imposable,
le barème forfaitaire de l 'article 762 du code général des impôts
n ' ayant pour objet que de fixer l 'assiette des droits de mutation à
titre gratuit sans qu 'il fixe la valeur vénale réelle de l ' usufruit
recueilli, servant de terme de comparaison pour la détermination
de la plus-value imposable d 'après l ' article 2 de la loi n " 76-660 du
19 juillet. 1976.

Médecine (état des locaux d'enseignement du C. H . U . de Paris-Ouest
à l 'hôpital Raymond-Poincaré de Garches).

38381 . — 26 mai 1977 . — M . Baumei attire l'attention de Mme le
secrétaire d' Etat aux universités sur les très mauvaises conditions
dans lesquelles sont installés les locaux d'enseignement du C . H . U.
de Paris-Ouest à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches . Pour les
3200 étudiants de cet établissement de médecine, les locaux se
limitent à 1 257 mètres carrés pour l'enseignement, dont certains
dans des bâtiments préfabriqt és impropres à l'enseignement,
512 mètres carrés pour la recherche, dans des locaux exigus et
désuets, 73 mètres carrés pour la bibliothèque. En 1973 a été
soumis au secrétariat d'Etat un plan de construction d'un édifice
de 5000 mètres carrés sur un terrain de 10 000 mètres carrés, que
l'assistance publique a bien voulu mettre à la disposition de

l' éducation nationale . Le précédent secrétaire d 'Etat aux universités
a pris l ' engagement de pronrantmer en 1976 les études afin de
commencer les travaux en 1977 . Rien n 'a encore été fait à ce jour.
Il n 'est pas convenable d ' abuser de la bonne volontd et du dévoue-
ment de professeurs, de mitres, d'enseignants et d ' étudiants qui
travaillent dans des conditions indignes de notre époque. Il lui
demande donc de bien vouloir confirmer les promesses qui avaient
été faites par son prédécesseur et de donner l ' assurance que les
études et les travaux seront inscrits comme opération prioritaire
dans le programme 1977.

T . V . A . (assujettissement de l'apport de l ' actif d 'une S . C. 1.
à une société coopérative à cet impôt).

38382 . — 26 mai 1977 . — M. Boscher expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) le cas suivant : dans la commune
de V., un promoteur constitue une société civile immobilière aux
fins de construire quatre-vingt-dix pavillons . Cette construction est
grevée bien entendu de la T. V. A . La législation interdisant aux
S . C . I. de bénéficier du prét différé et du prêt spécial à la construc-
tion, les actionnaires de la S . C. I., en fait les quatre-vingt-dix
familles concernées, ont opéré la transformation de cette S . C. I.
en société coopérative, chaque propriétaire recevant un nombre de
parts correspondant à la surface habitable dont il disposait . La
S. C. I ., dissoute, avait, dans cette affaire, apporté son actif à la
société coopérative. Il lui demande s'il lui parait légalement justifié
et moralement équitable qu 'il soit demandé à nouveau le paiement
de la T. V. A. sur le montant de l 'actif ainsi apporté.

Cours d'eau
(personnes morales consultées sur leurs travaux d'aménagement).

38383. — 26 mai 1977 . — M. Boscher attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les conditions d ' application de la loi
du 16 décembre 1964. Ce texte prévoyais expressément qu'antérieure-
ment à la mise en oeuvre des travaux d 'aménagement des cours
d ' eau, parmi les personnes morales intéressées qui seraient consultées
figureraient les sociétés de pêche et de pisciculture ou leurs fédé-
rations . Or il apparaît qu ' une telle concertation est rarement
effective, les services intéressés ayant trop sauvent tendance à
ignorer lesdites sociétés . Il lui demande s 'il entend donner les
instructions nécessaires pour que les dispositions de la loi précitée
soient observées.

Navigation fluviale (création d 'urne brigade fluviale d'intervention
dans le secteur de la Seine situé entre Corbeil et Juvisy).

38384. — 26 mai 1977. — M. Boscher signale à M. le ministre de
la défense l'intérêt que comporterait la création d 'une brigade flu-
viale d'intervention dans le secteur nie la Seine s ' étendant entre
Corbeil et Juvisy . Une telle brigade pourrait assurer efficacement
une police des infractions commises à l 'encontre des arrêtés régle-
mentant la circulation des bateaux de plaisance munis de moteurs
hors bord, circulation qui prend trop souvent une allure quelque
peu sauvage et qui provoque, citez les amateurs de pèche, des
réactions très vives. Il lui demande s'il entend créer sous Feu une
telle brigade de gendarmerie.

Fonction publique (nombre des agents vacataires
ou à temps partiel ne bénéficiant pas de la mensualisation).

38385. — 26 mai 1977. — A la suite de sa question n" 34536 à
laquelle il a été répondu le 3 avril, M . Bomber demande à M . le
Premier ministre (Fonction publique) de lui indiquer le nombre
des agents vacataires ou à temps partiel au sein de la fonction
publique ne bénéficiant pas de la mensualisation. Il lui demande,
en outre, quelles raisons sont invoquées qui puissent exclure du
bénéfice de la mensualisation les agents travaillant régulièrement
à mi-temps. Il lui rappelle à ce sujet que le Gouvernement entend
précisément faciliter le travail à ml-temps féminin et que l 'absence
de mensualisation est en contradiction avec cette position.

Assurance vieillesse (vaiidntion par les caisses de retraite de certaines
périodes de travail en Allemagne durait la dernière guerre).

38386. — 26 mai 1977. — M. Boscher expose à M. le ministre du
travail la situation des personnes qui ont été 'victimes, pendant la
dernière guerre, dans les grandes villes de la zone occupée de
notre pays, de rafles effectuées notamment à la sortie d'établisse-
ments de spectacle par les forces allemandes ou par les forces de
l'autorité de fait française . Ces personnes ont été transférées très
fréquemment dans des villes allemandes où elles ont été contraintes
de travailler dans diverses entreprises, sans qu'aucun document, tel
l'ordre de rejoindre le S. T . O ., ne leur soit remis. Ces personnes,
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lorsqu'elles cherchent à bénéficier des retraites vieillesse, sont inca-
pables de prouver la réalité et la durée de leur séjour en Allemagne
et l ' administration des caisses de retraite, contrairement à ce qui
se passe pour les années accomplies en S. T. O ., ne tient de ce fait
aucun compte du temps de travail ainsi accompli . Il lui demande
dans quelles conditions ces personnes peuvent être admises à valider
— au titre de leurs droits à retraite — ces années de travail.

Assurance maladie (applications multiples).

38387. — 26 mai 1977 . — M . Maurice Cornette expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale le cas suivant : un
travailleur indépendant a exercé, en fin de carrière, une activité
salariée . Le 8 mars 1968, il a cessé son activité salariée pour raisons
médicales et a bénéficié des indemnités journalières pendant trois
ans (période maximale) . Etant alors âgé de plus de soixante ans,
il a obtenu les avantages vieillesse du régime des salariés au
1"' décembre 1970 (soixante-huit trimestres d 'activités) et du régime
artisanal au 1" janvier 1971 (111 trimestres d ' activité) . Par référence
à l 'article 3 (a IV) du décret du 30 avril 1968, la caisse d ' assurance
maladie du régime des salariés avait maintenu ses droits à ce
régime. Une récente lettre ministérielle impose, à l 'expiration du
droit à indemnités journalières, d'examiner le régime d ' assurance
maladie compétent en fonction des décrets n 52-1055 ; 70 .159 et
67-1091 qui précisent : Le pensionné est affilié au régime de sécurité
sociale qui correspond à la pension calculée sur le plus grand
nombre d'annuités . La caisse des salariés a décidé, à titre gracieux,
de ne pas donner d ' effet rétroactif au régime qui a été déterminé
comme étant de droit au 23 mars 1977. Elle reconnait que les pres-
tations maladie qu' elle a consenties à l'intéressé depuis 1971 résul-
teraient d'une erreur. Elle a cessé tout versement de ces presta-
tions depuis mars 1977 et a notifié à l ' intéressé qu'il lui appartenait
de s 'affilier au régime des non-salariés qui avait à supporter, désor-
mais, la charge des prestations maladie . L 'article 8 de la loi du
4 juillet 1975 (un assuré demeure assujetti au régime auquel il était
affilié au cours des trois dernières années) ne s'applique pas au cas
particulier étant donné que l ' intéressé a cessé son activité bien
avant le 1"' juillet 1975, date d 'effet de la loi . Il lui demande si la
prise en charge de l' assuré par ce régime des salariés depuis 1971,
bien que résultant d ' une erreur, n ' entraîne pas l 'application de la
loi du 4 juillet 1975.

Impôt sur le revenu (bénéfice de l'abattement de 20 p. 100 pour
tous les contribuables non salariés dont les revenus sont intégra-
lement connus).

38388 . — 26 mai 1977. — M. Corrèze appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Eeonomie et finances) sur le fait que l'abatte-
ment de 20 p. 100 sur l ' élément imposable dont peut bénéficier la
grande majorité des contribuables ne peut être appliqué d' une
façon générale aux travailleurs indépendants . Il lui demande s 'il
n'estime pas que cette situation est injuste et qu 'il convient de
mettre au point dans un premier temps un système qui n 'est même
pas exigé des salariés mais qui aurait le mérite d'étre simple et
efficace. Ce système pourrait consister, par exemple, à faire béné-
ficier de l 'abattement de 20 p . 100 tous les travailleurs indépendants
qui opteraient pour le régime de la déclaration contrôlée et rempli-
raient un engagement sur l 'honneur de ne pas accepter d ' honoraires
autres que ceux réglés par chèque et faisant l 'objet d'une décla-
ration par les tiers. Il lui demande si le conseil des impôts, qui doit
examiner ce problème, a pris position en faveur de la possibilité
de déduction des 20 p . 100 pour tous les contribuables non salariés
dont les revenus sont intégralement connus.

Ministère de la justice
(mesures en faveur des commissaires enquêteurs de personnalité).

38389. — 26 me) 1977 . — M . Guinebretière appelle l 'attention de
M . le ministre de la justice sur le décret n" 70-1223 du 23 décembre
1970 portant règlement d'administration publique complétant le code
de procédure pénale (2' partie) et relatif au contrôle judiciaire . En
application de ce décret, l'article R. 121-1 du code de procédure pénale
dispose qu 'en sus du remboursement de leurs frais de déplacement
il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes
physiques ou représentants de personnes morales mentionnées à
l 'article R. 16 .2 (alinéa 1) la somme de 150 francs pour la miss :e t de
contrôle judiciaire exercée sur chaque enquête en application du 6
de l 'article 138 (alinéa 2) . Cette somme de 130 francs est forfaitaire
quelle que soit la durée du contrôle judiciaire . Il lui signale à cet
égard un contrôle judiciaire qui a duré pendant vingt-sept mois
et qui n'a donc entraîné qu'une rémunération dérisoire . D' autre
part, l'indemnité prévue pour les e enquêtes de personnalité » n 'est
qua de 91 francs et ce montant n 'a pas varié depuis 1974 . Pour les
contrôles judiciaires la rémunération forfaitaire de 150 francs a été
fixée par un décret du 23 décembre 1970, c 'est-à-Dire il y a plus de
six ans . Ces sommes comprennent, non seulement le temps passé,

mais aussi les frais de correspondance (lettres, téléphone) . En ce qui
concerne les frais de déplacement en mai 1977 et pour un véhicule
de 7 CV ceux-ci sont calculés sur la base de 0,38 franc du kilomètre.
Ce tarif est applicable depuis mai 1972. Un fonctionnaire ou un
agent de l 'Etat relevant d'un autre ministère qui utiliserait sa
voiture personnelle de mène cylindrée percevrait selon un arrêté
de novembre 1976 0,51 franc par kilomètre. S 'agissant du contrôle
judiciaire mentionné ci-dessus et qui a duré vingt-sept mois, le
déplacement kilométrique effectué a été de 1 230 km indemnisés
à 0,38 franc, ce qui est également dérisoire . Il est regrettable que
les commissaires enquêteurs de personnalité effectuent leur mission
dans de telles conditions . Il . lui signale également que les intéressés
n'ont pas de carte professionnelle attestant leur qualité. Ils sont
simplement munis d'un ordre de mission de contrôle judiciaire ou
d'enquête judiciaire. Il lui demande de bien vouloir envisager
l ' attribution d ' une carte d 'identité professionnelle à ces enquêteurs.
Il lui demande également de prévoir un relèvement substantiel
des rémunérations qui leur sont allouées à l 'occasion de l 'exercice
de leur fonction. Et enfin, que le personnel du ministère de la
justice (y compris les contrôleurs de personnalité) bénéficie des
mêmes indemnités kilométriques que les autres agents de la fonc-
tion publique, lorsqu' ils utilisent leur véhicule personnel pour les
besoins du service.

Musique
(défense et illustration de la musique française contemporaine).

38390 . — 25 mai 1977 . — M. Labbé appelle l ' attention de M. le
ministre de la culture et de l'environnement sur les subventions que
son département ministériel accorde à l ' Opéra de Paris, aux théâtres
lyriques, à l 'Orchestre de Paris, à R . C. A. 31 ., aux associations
symphoniques parisiennes, aux orchestres régionaux et divers en-
sembles de musique de chambre . Il lui demande si cette aide publique
est accompagnée d ' un cahier des charges prévoyant notamment
des conventions particulières pour assurer la défense de la musique
française et singulièrement pour assurer la présentation et la divul-
gation des oeuvres de toutes tendances esthétiques des compositeurs
français vivants afin de les mieux faire connaitre et de les rap-
procher du public . Il souhaiterait savoir ce qui est fait pour inciter
les orchestres et théâtres lyriques à jouer les oeuvres françaises
contemporaines . Quelle est la politique musicale choisie et appliquée
pour la défense et l 'illustration de toute la musique française et, en
particulier, celle des musiciens français vivants. Il semble qu 'il y ait
au niveau national des choix qui ont été faits et qui donnent à
certains une position privilégiée au détriment d 'autres moins ou
mal aimés parmi les musiciens, les orchestres ou les ensembles.
Il souhaiterait savoir si objectivement la répartition de la masse
budgétaire dont dispose la direction de la musique peut être consi-
dérée comme toujours équitable et dénuée de toutes intentions
d ' orientations esthétiques préférentielles.

Constructions scolaires laide aux municipalités
pour la réalisation d'ateliers annexes aux C. E. G . et C . E. S.).

38391 . — 26 mai 1977 . — M. Vin expose à M. le ministre de l 'édu•
cation que l'ex-voie III accueillait dans les C . E . G. et C. E . S.
des élèves en cours de scolarité obligatoire, généralement peu
enclins à la spéculation intellectuelle . La suppression de telles
filières, la généralisation de l 'enseignement technologique comme
l'implantation d 'ateliers annexes apportent déjà de notables amélio-
rations. La création de ces ateliers dont l'utilité n 'est plus à
démontrer rencontre cependant quelques difficultés au niveau local.
En effet, si l'Etat consent là un effort remarquable la mise à
disposition de terrains d 'assiette viabilisés et proches des établisse-
ments de premier cycle pose à de nombreuses municipalités rurales
des problèmes financiers peu compatibles avec leurs capacités budgé -
taires déjà obérées par la construction récente de C . E. G. ou
C. E . S . Il lui demande quelle forme d'aide particulière pourrait
être accordée à l ' adaptation des terrains en cas d'at :rihution d 'un
atelier complémentaire.

Rentes viagères (titulaires de rentes viagères
de la cuisse nationale de prévoyance(.

38392 . — 26 mai 1977 . — Après avoir pris connaissance avec
intérêt de la réponse doanée à sa question écrite n" 36249 relative
à la situation des crédirentiers de la caisse nationale de prévoyance,
M . Cornut•Gentiile fait observer à M . le Premier ministre (Eeono•
mie et finances) qu' elle ne peut satisfaire les intéressés qui ont
le sentiment de voir leur situation abusivement négligée par les
pouvoirs publics. En effet, on ne peut dire que les contrats avec
la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ont le même
caractère juridique que les assurances vie . Le titre lui-même dément
cette affirmation . Par ailleurs, prétendre que les majorations légales
constituent une lourde charge pour la collectivité ne tient pas
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compte du fait que le capital-cotisation retraite versé a souvent
été utilisé à la construction d' immeubles dont les revenus sont
régulièrement revalorisés. D'autre part, il est très discutable de
considérer ce capital comme un placement alors qu ' il est aliéné
et qu 'il ne peut exister de placement aliéné, un placement étant
toujours remboursable à terme. Vu la faiblesse des taux, on ne
peut prétendre que les arrérages comportent un remboursement,
même très partiel, du capital. De plus, il n 'est pas juste d'invoquer
le sort des débirentiers du secteur privé, car les contrats qui les
lient à leurs crédirentiers sont pratiquement tous indexés, ceux
qui ne le sont pas étant revisables en justice par les deux parties.
Quant aux rentes bénéficiant d 'une participation aux bénéfices, elles
sont le fait des nouveaux contrats et non des anciens . II s'agit
d'ailleurs là d 'un très mince palliatif qui ne touche pas les contrats,
même assez récents, avec la caisse nationale des retraites pour la
vieillesse, que gère la caisse nationale de prévoyance depuis 1959.
Dans ces conditions, il lui semble que les suggestions avancées
dans sa question précitée conservent toute leur valeur.

Consommation (danger des conditionnements en aérosols).

38395 . — 26 mai 1977 . — Inquiet des commentaires alarmistes
concernant les produits conditionnés en aérosols publiés par la
presse, M. Marcus demande à M . le Premier ministre (Economie et
finances) de bien vouloir lui apporter les réponses aux questions
suivantes : 1" depuis sa réponse à la question de M. le sénateur
Palmero à la séance du Sénat du 14 décembre 1976, a-t-il eu connais-
sance de faits nouveaux prouvant une augmentation significative du
nombre d'accidents dus aux aérosols, notamment des accidents qui
seraient survenus à des enfants ; 2" compte tenu du très large
usage de ce type de conditionnement, peut-on chiffrer le nombre
exact des accidents par rapport à celui des bombes aérosols utilisées ;
3 " des études toxicologiques ont-elles été entreprises sur les gaz
propulseurs d ' aérosols actuellement utilisés et, dans ce cas, per-
mettent-elles des conclusions caractéristiques ; 4" l 'éventualité d 'une
pollution de la stratosphère entraînant un risque de dégradation
de l 'ozone par certains propulseurs fluorés est elle démontrée . Ii
lui demande aussi de bien vouloir lui indiquer si une application de
la directive du conseil des communautés européennes du 20 mai
1975 concernant la sécurité des consommateurs est envisagée en
France.

Calamités (réparation et indemnisation
pour les dégâts causés par les intempéries dans le Midi en mai 1977).

38397 . — 26 mai 1977 . — M. Tourné expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les départements du Midi de
la France, viennent, une fois de plus, d'être frappés par de graves
intempéries. Venant après les désastreuses gelées noires des 29 et
30 mars, des pluies diluviennes, suivies d 'inondations, ont provoqué
des dommages énormes. Les pluies, entrecoupées d ' orages violents,
ont duré une semaine . Dans les Pyrénées-Orientales au cours d 'une
seule journée on enregistra 200 mm de chute d 'eau . En haute
et moyenne montagne de l'Ariège, de l ' Aude, de la Haute-Garonne,
des Basses-Pyrénées au cours de vingt-quatre heures, les précipi-
tations atteignirent 400 mm. Aussi ces dommages causés aux
cultures : maraîchères, horticulture, vignes, céréales, etc. sont tels
qu'il est difficile de les évaluer dans l 'immédiat . Le domaine public
n 'a pas moins souffert . Des voies de chemin de fer, des routes
départementales et nationales ont été, dans plusieurs départe-
ments, soit coupées, soit emportées. De nombreux murs de soutène-
ment se sont effondrés . Des lieux d'habitation : fermes isolées,
hameaux, villages et quartiers de plusieurs villes, ont connu les
effets désastreux des torrents de boue . Au cours de la troisième
semaine de mai, ces phénomènes sont exceptionnels . Ils doivent donc
déterminer de la part du Gouvernement, la prise de mesures
rapides et exceptionnelles. Bien sûr, la loi n" 64-706 du 10 juillet
1964 avec ses articles et 2, vise les sinistrés agricoles provo-
qués par les pluies et les inondations . Les articles 4 et 5 de cette
même loi, sont assez précis pour indemniser de tels sinistres . Mais
l 'expérience du passé le prouve, dans certains cas cette loi est
inopérante. Et très souvent, l'attribution des aides qu ' elle prévoit,
est désespérément lente . Il lui signale en outre que cette loi ne
vise nullement les dommages causés au domaine public. En consé-
quence, il lui demande : 1" de faire effectuer le plus rapidement
possible un inventaire général des dégâts causés par les récentes
pluies et par les inondations dans chacun des départements atteints
par ces deux calamités ; 2 " de débloquer rapidement des crédits
spéciaux en vue de venir en aide aux sinistrés agricoles, en tenant
compte des dommages réels subis et en partant de la situation
familiale et sociale de chacun d'eux ; 3" d'ouvrir en même temps
un chapitre budgétaire comportant des crédits spéciaux en vue
de réparer les dégâts causés au domaine public dépendant des
eollectivitée locales, départements et communes, ainsi que de l'Etat.

Examens, concours et diplômes
(homologation du diplôme d'Etat d'infirmière).

38400 . — 26 mai 1977 . — M. Tissandier appelle l ' attention de
M . le ministre de l 'éducation sur les problèmes de classification
que rencontrent les infirmières diplômées d 'Etat dans le secteur
extra-hospitalier. La nomenclature des diplômes nationaux du minis-
tère de l ' éducation, référence utilisée par les em p loyeurs, ne fait
pas mention du diplôme d 'Etat d' infirmière . Aussi éprouvent-elles
de grandes difficultés à faire assimiler leur diplém a un niveau
qui lui corresponde équitablement, et qui, étant donné les études
secondaires, les aptitudes morales et physiques, la durée et le carac-
tère technique poussé de la préparation exigés, devrait, semble-t-il,
être le brevet technique supérieur. Il lui demande de bien vouloir
pourvoir à l'homologation du diplôme d ' Etat d ' infirmière, condition
préalable essentielle pour le développement harmonieux de la pro-
fession.

Assurance-vieillesse (mensualisation des retraites sur la Côte d'Azur
à partir d'un centre de paiement à créer à Nice).

38401 . — 26 mai 1977 . — M. Ehrmann, attirant l'attention de
M. le Premier ministre sur le grand nombre de retraités qui résident
sur la Côte d ' Azur, lui demande s'il n'estime pas qu'il serait néces-
saire que toutes mesures utiles soient prises par lui pour que la
mensualisation des retraites des intéressés soit effectuée le plus
rapidement possible par la création d 'un centre de paiement qui
serait implanté à Nice.

Handicapés (application des dispositions de la loi d'orientation
relatives à l'emploi).

38402 . — 26 mai 1977 . — M. Paul Duraffour demande à M. le
Premier ministre quelle action il compte entreprendre pour qu 'en-
trent effectivement en application des dispositions de la loi d'orien-
tation du 30 juin 1975 relatives à l 'emploi des handicapés par les
administrations de l'Etat, les collectivités locales et leurs établis-
sements publics.

Handicapés ;application des dispositions de la loi d ' orientation
relatives à l 'emploi).

38403 . — 26 mai 1977. — M . Paul Duraffour demande à M . le
ministre du travail s 'il envisage, d 'une part, de publier dans les
meilleurs délais le décret d 'application prévu à l 'article L. 323-11 II
du code du travail tel qu'il résulte de la loi d 'orientation du
30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, d'autre part, de
doter l 'Agence nationale pour l'emploi, en application de l 'article 22,
d'un véritable service de placement spécialisé des handicapés, de
charger celle-cl d'entreprendre auprès des employeurs publics et
privés une action de sensibilisation à l ' emploi de ces travailleurs
et de développer systématiquement le contact des prospecteurs
placiers avec les handicapés et avec les entreprises susceptibles
d'employer de tels travailleurs.

Ministère de la santé
(élaboration d ' un statut des psycho-rééducateurs D . E.).

38404. — 26 mai 1977. — M. Robert Fabre expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la situation dans laquelle se
trouvent, faute de statut, les psycho-rééducateurs D. E. En consé-
quence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les lignes
directrices et les délais prévus pour la mise en place d ' un tel
statut ainsi que pour l' engagement des négociations avec la caisse
nationale d'assurance maladie.

Psycho-rééducateurs
(possibilité d'exercice de la profession à titre libéraI).

38405 . -- 26 mai 1977. — M . Delaneau demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale de bien vouloir, pour lever
toute ambiguïté à propos de l ' exercice professionnel des psycho-
rééducateurs, préciser qu 'en l ' absence de tout texte légal ou régle-
mentaire de protection de titre et d'exclusivité d'exercice, le psycho-
rééducateur peut exercer son activité à titre libéral, au même titre
que le psychologue, le psychothérapeute ou le psychanalyste.

Droits de succession
(modalités d'application du décret du 28 février 1939).

38406. — 26 mai 1977 . — M . Massot rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le décret du 28 février 1939
(art. 3), modifié par la loi du 12 novembre (art . 21, prévoyait que
« pour l'assiette des droits de mutations par décès, à l'exception
de ceux perçus sur les successions entre parents au-delà du 4• degré
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ou entre personne non parentes, la valeur des immeubles bâtis dont
la construction a été commencée entre le 1" mars et le 1 ,, octo-
bre 1939 et achevée avant le l u janvier 19.42, n ' entre pas en ligne
de compte, à la condition que ces immeubles n 'aient fait l 'objet
d 'aucune mutation de propriété antérieure ; que ce régime de
faveur a été repris par une loi de décembre 1959 qui fait l ' objet
de l ' article 793-2 (I") du code général des impôts ; que la 'loi de
finances pour 1974, n" 73-1150, supprime l 'exonération des droits
de mutation pour les immeubles construits après le 20 septem-
bre 1973. Il lui demande quel régime fiscal doit être appliqué à
un immeuble construit à la fin de 1939 et qui n'a été l 'objet, jusqu'à
ce jour, d 'aucune mutation à titre gratuit ou onéreux . Ne doit-on
pas considérer, au moment de l 'ouverture de la succession du
propriétaire constructeur, que l' exonération de droits de succession
prévue par le décret du 29 février 1939 reste valable comme étant
attachée à l ' immeuble et que les textes postérieurs, s'ils ont pu
changer des modalités d 'imposition, n'ont pas pu supprimer une
exonération acquise sans limitation de durée.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

ECONOMIE ET FINANCES

Impôt sur le revenu (évasion fiscale résultant de l 'octroi de pavillons
de complaisance aux bateaux de plaisance).

31098. — 7 aoiut 1976 . — M . Aubert demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) quelles sont les dispositions
actuelles qui permettent de lutter centre l' évasion fiscale qui
résulte de l 'octroi des pavillons de complaisance aux bateaux de
plaisance appartenant à des citoyens français ou mis à leur disposi-
tion. Au moment où le Parlement vient de voter une importante
réforme qui tend à assimiler les plus-values du capital à des revenus,
il lui apparaît que la justice fiscale impose des mesures plus 'rigou-
reuses pour faire cesser ces pratiques extrêmement choquantes que
tolère et même favorise le statut particulier des navires . En consé-
quence, il désirerait connaître les dispositions et les moyens qu ' il
entend mettre en oeuvre à cet effet.

Réponse. — La solution du problème relatif à la lutte contre la
forme de fraude évoquée dans la question relève moins de l'institu-
tion de dispositions fiscales nouvelles que d'un aménagement, au
niveau international, des règles concernant la navigation maritime.
Cela dit, l ' administration a déjà entrepris, depuis plusieurs années,
une action tendant à faire échec à l'évasion fiscale résultant de
l 'utilisation de pavillons de complaisance. Ainsi, elle fait procéder
à des enquêtes particulières, parfois liées à des contrôles douaniers,
dont elle ne manque pas de tirer toutes conséquences utiles sur le
plan fiscal . Il y a lieu de souligner également que le système de
taxation forfaitaire prévu à l'article 168 du code général des impôts
— texte qui prévoit du reste un quintuplement du barème pour les
bateaux battant pavillon d ' un pays qui n 'a pas conclu avec la
France de convention d ' assistance administrative en matière fis-
cale — n ' est pas le seul moyen de régulariser la solution des contri-
buables dont le train de vie n ' est pas en accord avec le revenu
déclaré. Les autres procédures possibles sont la taxation d ' office
en fonction des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires
(art. 180 du code déjà cité) et la taxation d 'office résultant des
dispositions combinées des articles 176 et 179 du même code, cette
dernière procédure étant applicable aux personnes qui n 'ont pas
répondu ou ont répondu de manière non satisfaisante aux demandes
d'éclaircissements ou de justifications adressées par l ' administra-
tion. Enfin le droit de passeport prévu à l 'brticle 238 du code des
douanes a été modifié par la loi de finances pour 1977 qui a prévu
que, pour les navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un
pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention
d 'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la
fraude fiscales et douanières, ce droit est perçu à un taux triple
du droit de francisation et de navigation pour les navires de moins
de 20 tonneaux de jauge brute et à un taux quintuple de ce droit
pour les navires d 'au moins 20 tonneaux.

T. V. A . (mémorial des victimes du 5/7 à Saint-Laurent-du-Pont).

31152 . — 7 août 1976. — M. Maisonnat attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur la demande l'exonéra.
tion du paiement de la T. V. A. sur le montant des travaux pour la
construction d'un monument commémoratif à la mémoire des vic-
times de l'incendie du 5/7 à Saint-Laurent-du-Pont. Il serait, en
effet, particulièrement regrettable qu 'en de telles circonstances l 'Etat

refuse de satisfaire la légitime demande de l 'association des parents
des victimes du 5/7 tendant à obtenir l ' exonération des 30 000 francs
de T . V. A . obérant le montant des travaux, Il lui demande donc
quelles mesures il compte prendre en ce sens.

T. V. A . (mémorial des victimes du 57 d Sahel-Laurent-du-Pont).

32503. — 16 octobre 1976 . — M . Jean-Pierre Cot attire l 'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la demande
d ' exonération de T. V. A . sur le mémorial élevé à la mémoire des
victimes du dancing 5/7 à Saint-Laurent-du-Pont . En effet, malgré
plusieurs promesses d'envisager avec bienveillance la demande
formulée par l ' association des parents des victimes, ceux-ci n 'ont
pas obtenu à ce jour la moindre réponse à cette demande.

Réponse . — Le Gouvernement s 'associe pleinement à l'hommage
rendu aux victimes de l' incendie du dancing 5/7 à Saint-Laurent-
du-Pont. Mais, dans le domaine de la fiscalité, il n 'est pas possible
d ' exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d ' édification
du monument commémoratif. En effet, l'article 261-7 (4") du code
général des impôts limite le bénéfice de l ' exonération — « aux
affaires ayant pour objet exclusif l 'érection de monuments aux
morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées
alliées u — et il est un principe in-

	

atif et de portée générale
en vertu duquel les textes prévoya des mesures d 'exonération
fiscale sont d 'interprétation stricte et ne peuvent être étendus
même par voie d 'analogie . Toutefois, dans le but de trouver une
solution satisfaisante à ce douloureux problème, il a été décidé
d ' accorder une subvention de 28000 francs prélevée sur le cha-
pitre 67-51 du budget du ministère de l ' intérieur « Subventions pour
travaux divers d 'intérêt local « à la commune de Saint-Laurent-du-
Pont, à charge pour celle-ci d ' en assurer le reversement à l'associa-
tion des parents des victimes du 5/7.

Impôt sur le revenu (modalité d 'imposition en 1976 des plus-values
réalisées d'expropriation de terrains à bâtir pour les professions
non commerciales).

31465. — 4 septembre 1976 . — M . Chasseguet appelle l' attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l'imposition
dont les personnes exerçant une activité non commerciale sont
passibles à raison des plus-values réalisées, antérieurement au
1"' janvier 1977, dans l 'expropriation (notamment en matière de réno.
vation urbaine) de locaux professionnels assimiliés à des terrains à
bâtir par l ' article 150 ter du code général des impôts. Suivant l'ad•
ministration, ces plus-values seraient à comprendre en totalité dans
le bénéfice imposable (art. 931 sans les atténuations et abattements
prévus par l'article 150 ter, alors qu ' à s'en tenir au paragraphe IV
(2") de ce texte, le régime fiscal propre aux terrains à bâtir ne
comporte d'exception que pour les immeubles figurant à l 'actif
d 'entreprises commerciales, industrielles ou agricoles imposées d'après
le bénéfice réel et dont les plus-values supportent d 'ailleurs une
imposition moins lourde que les bénéfices d'exploitation (art . 39
quater, décies et quindecies) . Il lui demande : 1" si la position très
rigoureuse prise par l' administration q uant aux professions non
commerciales est strictement conforme aux intentions des auteurs
de la loi n" 63-1241 du 19 décembre 1963 (dont est issu Par.
ticle 150 ter du code) . Observation est faite à cet effet que le Par.
lement, dans la loi n" 76-660 du 19 juillet 1976, a adopté une atti.
tude qui vient à l'encontre de la doctrine administrative sus•
rappelée en soumettant (as't. 11) à une taxation de 10 p. 100 les
plus-values professionnelles « à long terme " des activités non
commerciales imposées suivant le régime du bénéfice réel, imposi -
tion moins lourde que pour les commerçants et industriels relevant
du bénéfice réel normal (taxation à 25 p . 100 des plus-values de
terrains à bâtir) ; 2" s' il n ' estime pas opportun, en ce qui concerne
les plus-values d 'expropriation de terrains à bâtir actuellement en
instanée d' imposition, de prendre une mesure d 'équité pour les pro-
fessions non commerciales, en décidant de leur faire application,
rétroactivement, de la législation nouvelle ou, à défaut, des modalités
d ' imposition (spécialement des atténuations et abattements) prévues
par l 'article 150 ter ancien.

Réponse . — Dans le cadre de la réglementation actuellement en
vigueur, et en l ' absence de dispositions contraires, les plus-values
de cession de terrains à bâtir réalisées par les membres des pro-
fessions non commerciales à l 'occasion de la vente ou de l'expro -
priation d ' éléments d'actifs affectés à l 'exercice de leur profession
entrent en principe dans le champ d ' application de l 'article 150 ter
du code général des impôts. Toutefois, aux termes mêmes de l 'ar-
ticle 93 du même cade, le bénéfice non commercial imposable doit
tenir compte des gains ou des pertes provenant, notamment, de la
réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur pro•
fesslon . Lorsqu 'un immeuble professionnel vient à être cédé comme
terrain à bâtir, les dispositions des articles 150 ter et 93 sont sus .
ceptibles d'être appliquées concurremment . Cependant, en pareil cas,
seule l'imposition donnant ouverture aux droits les plus élevés
est mise en recouvrement . L'article 11-I de la loi du 19 juillet 1976
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a simplifié ce dispositif en soumettant en effet au seul taux de
10 p. 100 les plus-values à long terme réalisées dans le cadre de leur
activité par les membres des professions non commerciales dont
les recettes excèdent 175 000 francs, qu ' elles portent ou non sur
des terrains à bâtir. Mais cette disposition étant, aux termes mêmes
de la loi, applicable aux plus-values qui seront réalisées à compter
du 1' janvier 1977, il n ' est pas au pouvoir de l'administration de
lui conférer un caractère rétroactif.

Alcools (mesures fiscales d'accommodement en faveur des produc-
teurs de

	

calvados et d ' « eaux-de-vie de cidre

	

éprouvés par
la sécheresse).

32426. — 15 octobre 1976 . — M. Bisson appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les pertes ensile
maternent élevées tant en volume qu' en degré que l ' on constate
cette année sur les « calvadoe a et « eaux-de-vie de cidre a à
appellation d 'origine contrôlée et réglementée par suite de la
prolongation de la période de sécheresse et surtout de la chaleur
inhabituelle pour le département du Calvados . 11 lui demande d'eue
part, de bien vouloir porter exceptionnellement pour l 'année civile
1976, de 6 p. 100 à 8 p. 100 la freinte légale annuelle accordée
aux producteurs de ,, calvados n et « eaux-de-vie de cidre à appel-
lation d 'origine contrôlée ou réglementée, suivis au compte
d 'entrepôt spécial (blanc 19091 ; d 'autre part, que des instructions
soient données à ses services pour qu'ils fassent preuve d 'une large
compréhension et d ' une particulière bienveillance lors des réco-
lements.

Réponse . — La déduction légale prévue par l 'article 495 (1 " )
du code général des impôts, dont l 'honorable parlementaire demande
l 'augmentation de fi à 8 p . 100, est accordée aux entrepositaires de
boissons pour une année entière afin de compenser les pertes de
volume et de degré des boissons dues aux conditions de leur
séjour en magasin . Il s 'agit donc d 'une déduction moyenne dont le
taux est fixé de façon suffisamment large pour tenir compte des
conditions climatiques rencontrées dans les régions les plus chaudes
du territoire français où aucune déduction complémentaire n'est
allouée. Or, les relevés météorologiques montrent que les moyennes
de températures exceptionnellement élevées enregistrées pendant les
mois de juin, juillet et août 1976 dans les départements normands
sont inférieures aux moyennes correspondantes relevées habituelle-
ment dans les départements du midi de la France . Dans ces
conditions, il n' est pas possible d ' envisager la mesure générale
demandée en faveur des producteurs de calvados.

_se	

Impôts (vérifications fiscales).

33178 . — 10 novembre 1976. — M . Limauzy expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que de récents incidents et de nom-
breux malentendus ont montré combien l'établissement dé rapports
normaux entre les contribuables vérifiés et leurs vérificateurs
étaient délicats alors que personne ne conteste sérieusement que
la loi fiscale doive être appliquée aux citoyens avec équité et si
possible avec sérénité. Certes, l ' inévitable complexité des textes
fiscaux est pour beaucoup dans les difficultés que l 'on note à cet
égard. Il reste cependant que toutes les mesures qui peuvent
faciliter les rapports entre l'administration et les contribuables sont
les bienvenues. Au nombre de ces dispositions figure désormais
l 'obligation imposée aux agents vérificateurs de prévenir le contri-
buable vérifié de la nouvelle possibilité qu'il a de saisir le directeur
des services fiscaux de toute difficulté relative au déroulement et
aux résultats des vérifications . Or, à l'usage, une telle mesure se
révèle comme peu susceptible de servir les intentions qui ont motivé
son institution. Le directeur des services fiscaux ou le représentant
qu'il désigne pour cette tâche ne possède a priori aucun élément de
l'affaire, ne s'appuie sur aucun dossier définitif et n'est informé
qu'à travers des éléments qui lui sont hâtivement adressés en cours
de vérification. Les contribuables sont également trompés par cette
procédure de laquelle ils attendent ce qu ' elle ne peut en réalité leur
offrir. Ils l 'analysent en une sorte de recours ou d ' appel de décisions
qui, cependant, ne sont pas prises . Ils ont tendance à user de cette
faculté d'une manière systématique et à y voir un des éléments
essentiels de la procédure de vérification. Les agents vérificateurs
sont gravement troublés par une disposition qui les place dans
une situation moins indépendante et, ce qui est plus grave, au
sein d ' une sorte de suspicion qui peut psychologiquement rendre
leur attitude plus abrupte, ce qui est le contraire de l'effet
recherché. Enfin, probablement persuadés du caractère peu efficace
de ladite disposition et des difficultés qu'elle peut entraîner avec
leurs agents, les directeurs sont conduits à lui donner un caractère
plus formel que réel . En définitive et bien qu'assise sur d'excellentes
intentions, la formule peut ainsi se résumer : un contribuable qui
bénéficie d'une fausse garantie, un directeur perplexe et un fonc-
tionnaire humilié. Il lui est donc demandé s'il n'envisage pas de
substituer à celle-cl une disposition plus originale, moins inefficace
ou, plus simplement, s'il n'estime pas devoir la supprimer puisqu'en

définitive elle risque souvent d'altérer les rapports des vérificateurs
et des vérifiés . En effet, le supérieur hiérarchique a toujours eu
le droit d 'évocation et personne ne songe à le lui contester.
Créer un droit d 'évocation supplémentaire au profit d ' un tiers et
le rendre quasi systématique est aberrant . A côté de très hautes
qualités techniques, on demande fort justement aux vérificateurs
des qualités humaines de psyc! .ologie, de patience, de sérénité, de
fermeté et de souplesse . Les rapports qu'ils établissent avec les
contribuables sont parmi les moins anonymes et les plus délicats qui
réunissent l'administration et les administrés . Des hommes à qui
l'on demande de telles qualités doivent jouir d ' une certaine indé-
pendance et d ' une certaine considération que des dispositions comme
celles-ci tendent à restreindre au détriment en définitive du contri-
buable que l'on amuse par de fausses garanties.

Réponse . — Ainsi que l ' honorable parlementaire le souligne,
l' établissement de rapports normaux entre l'administration et les
contribuables est à la fois indispensable et délicat . La décision de
désigner au plan départemental un fonctionnaire de rang élevé
chargé d' examiner personnellement les difficultés relatives au dérou-
lement et aux résultats des vérifications, répond à cette préoccu-
pation . Cette mesure doit notamment permettre aux petits contribua-
bles de connaître et d ' utiliser, s' ils le jugent utile, le recours hiérar-
chique direct . Elle ne doit pas, bien entendu, être ressentie comme
la conséquence d'une suspicion à l 'égard d 'agents qui appliquent
une législation complexe dans des conditions souvent difficiles . Pour
la période du 1'- juin au 31 décembre 1976, l'intervention de
1«interlocuteur départemental » a été sollicitée 329 fois . Au
cours de ces entretiens, les contribuables ont essentiellement évoqué
des problèmes tenant à l ' application de principes juridiques et
de règles de procédure, à la détermination des résultats de la
vérification et à l ' octroi de délais de paiement et de remise des
pénalités . Dans la plupart des affaires, les contribuables ont paru
satisfaits des explications fournies. L'évocation d ' une affaire au
niveau de l 'interlocuteur départemental a aussi, dans certains cas,
permis de rectifier des erreurs du service . 11 parait donc possible de
conclure que l'institution d ' un « interlocuteur départemental a,
même si ce dernier a été peu sollicité en raison de sa récente dési-
gnation, est de nature à améliorer les rapports entre les contri-
buables vérifiés et l 'administration.

Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (déductibilité
par les entreprises des versements effectués aux comités des fêtes).

33307. — 18 novembre 1976 . — M . Josselin expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les dons et subventions effectués
par des entreprises ne sont déductibles que s 'ils sont versés dans
l 'intérêt direct de l 'entreprise ou de son personnel . Toutefois sont
déductibles, dans la limite de 1 p. 100 du chiffre d'affaires, les
versements consentis au profit d'oeuvres ou organismes d 'intérêt
général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social
ou familial. Or il arrive que des entreprises effectuent des verse-
ments au profit de comités locaux des fêtes soit en nature (objets
pour loteries par exemple), soit en espèces. Ces comités connaissent
généralement des difficultés financières, aggravées par le fait que
la publicité est interdite sur les lieux sportifs alors qu'elle fleurit
partout ailleurs ; le développement de la pratique des dons de la
part des entreprises serait de nature a atténuer l ' ampleur de ces
difficultés. Il lui demande, en conséquence, que soient déclarés
déductibles de l 'assiette des B . I. C. les versements faits par les
entreprises aux comités des fêtes . Ces dons peuvent, en effet, être
considérés comme une publicité effectuée sur le plan local par
l 'entreprise à son profit, notamment lorsqu'elle procède à la remise
gratuite, ou au prix coûtant, de produits de sa fabrication. A
défaut d ' accepter cette justification, il apparaîtrait normal de consi-
dérer les comités des fêtes comme des organismes d ' intérêt général
de caractère philanthropique, eu égard à l'intérêt que comporte leur
activité désintéressée d'animation locale, et d ' admettre en consé-
quence la déductibilité des versements qui leur sont faits dans la
limite de 1 p . 100 du chiffre d'affaires des entreprises bien-
faitrices.

Réponse . — Conformément aux principes généraux du droit fiscal
et à la jurisprudence du Conseil d 'Etat, seules peuvent être comprises
parmi les charges déductibles du bénéfice imposable les dépenses
se rattachant à la gestion de l' entreprise ou exposées dans l ' intérêt
direct de l 'exploitation. Le point de savoir si les versements en
espèces ou en nature effectués par les entreprises industrielles et
commerciales au profit des comités des fêtes répondent à cette
définition — cu si, au contraire, ils doivent être considérés comme
de simples libéralités non déductibles — constitue une question à
laquelle il ne pourrait être répondu qu ' après examen de chaque
cas particulier et compte tenu des circonstances de fait, notamment
de la nature de l'industrie ou du commerce exercé par l'entreprise
versante. De même, il n'est pas possible, eu égard aux diverses
formes que peuvent revêtir les comités des fêtes et compte tenu
de la variété des activités qu'ils sont susceptibles d'exercer, de définir,
sans un examen préalable de chaque cas particulier, leur situation au
regard des dispositions de l'article 238 bis (l) du code général des
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Commerçants et artisans (régime fiscal applicable
au véhicule de tourisme d 'un cont,nerçou).

33596 . — 26 novembre 1976. — M . Valbrun expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) le cas d 'un commerçant qui a
acheté le 1" janvier 1978 un véhicule automobile )voiture de tou-
risme), prix d 'achat T. T . C . 40 000 francs. Dans l ' hypothèse où la quote-
part d'amortissements estimée pour utilisation personnelle est
évaluée

	

25 p. 100 et le taux d 'amortissement égal à 20 p . 100.
ll lui de, . ide de lui préciser : 1" si l 'annuité d'amortissement fisca-
lement déductible du résultat imposable s 'établit bien à 6 000 francs
(40 000 francs x 20 p. 100 «e 3/41 ; 2" quelle serait la valeur comp-
table à retenir si le véhicule était revendu le 1" janvier 1977.

Réponse . — 1" et 2". Le fait qu ' un exploitant utilise pour ses
besoins personnels une voiture inscrite à l'actif de son entre-
prise demeure sans influence sur les modalités d ' amortissement
de ce véhicule . Mais l' intéressé doit rapporter au bénéfice impo-
sable de l'entreprise le produit de l'avantage en nature qu'il
retire de cette utilisation privative . Par ailleurs, en application
de l 'article 39 . 4 du code général des impôts modifié par l ' article 13
de la loi n" 74-1114 du 27 décembre 1974, l'amortissement des
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières
est exclu des charges déductibles pour la fraction de leur prix
d'acquisition qui dépasse 35000 francs, taxes comprises . Cet amor-
tissement est néanmoins retenu pour la détermination des plus-
values ou moins-values résultant de leur vente ultérieure . il
s 'ensuit, dans l ' exemple cité par l'honorable parlementaire, que
l'annuité d'amortissement déductible des résultats imposables de
l ' exercice 1976 serait limitée à 7000 francs, soit les 35i40 de
l ' annuité d ' amortissement comptable qui s'élève à 8 000 francs.
La valeur comptable à retenir pour la détermination de la plus-
value réalisée ou de la moins-value subie en cas de cession du
véhicule le 1 janv ier 1977 serait de 40 000 — 8 000 = 32 000 francs.

Impôt sur le recernt trerision du barème d'imposition
des arions de tourisme au titre des signes extérieurs de richesse).

33737 . — 2 décembre 1976 . — Mme Crépin expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que, dans le barème relatif à l ' éva-
luation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains
éléments du train de vie, la somme forfaitaire correspondant aux
avions de tourisme est déterminée sur la base de 300 francs par cheval
vapeur de la puissance réelle de chaque avion . Cette somme sera
portée à 360 francs, par application de l'article 63 du projet de loi
de finances pour 1977 qui a été adopté, en première lecture, par
l ' Assemblée nationale . Les possesseurs d'avions de tourisme estiment
qu 'ils sont ainsi victimes d' une certaine injustice par rapport aux
contribuables détenant d ' autres éléments du train de vie. Alors
que tous les biens rencensés comme des signes extérieurs de richesse
font l ' objet d'un abattement pour vétusté, l'avion est considéré
comme un bien physiquement inaltérable . Alors que la taxation des
bateaux de plaisance à moteur se fait selon un barème progressif.
avec un maximum de 300 francs le cheval va peur (porté à :160 francs
en 1977), la taxation des aéronefs est linéaire avec un taux unique
de 300 francs le cheval vapeur (porté à 360 francs en 1977) . Enfin,
l ' avion léger, qui est un moyen de transport évolué, utilisé de plus
en plus fréquemment par des personnes privées pour des dépla-
cements dans le cadre de leur vie professionnelle au même titre
que l'automobile, est considéré par l'administration fiscale comme
un simple véhicule de loisirs, à l 'image des bateaux de plaisance
réservés à de rares privilégiés . B lui demande s'il n'estime pas qu ' il
serait équitable de reviser le barème ainsi appliqué pour les avions
de tourisme afin de tenir compte des observations faites dans la
présente question.

Impôt sur le revenu (modalités de prise en compte des avions
de tourisme pour l'application de la taxe exceptionnelle).

33763 . — 2 décembre 1976 . — M. Boudon appelle l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la manière illo-
gique et inéquitable dont sont pris en compte les avions de Lou .
ristne pour l' application de l ' article 168 du code général des impôts
et par voie de conséquence pour l'application de la taxe exception .
nelle qui va frapper les contribuables ayant disposé en 1976 de
certains des éléments du train de vie visés à l 'article 168. Il lui fait
notamment observer que de tous les engins à moteur pris en consi-
dération pour évaluer le revenu du contribuable les avions de
tourisme sont les seuls pour lesquels on se fonde sur la puissance
réelle du moteur et aussi ceux pour lesquels on ne tient pas compte
de' l'âge . Cette disposition parait d'autant plus illogique que les
avions de tourisme doivent pour des raisons de sécurité avoir des

impôt sur le revenu réforme des modalités de prise en compte
des arions de tourisme eu titre des signes extérieurs de richesse).

33833 . — 4 décembre 1976. — M. Mesmin expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que pour l'application de l'arti-
cle 168 du code général des impôts la valeur à retenir du fait
de la possession d ' un avion de tourisme est de :300 francs par
cheval-vapeur de puissance réelle, valeur qui sera portée à
360 francs en application de l ' article 63 du projet de loi de finances
pour 1977. Cette évaluation est discriminatoire d ' un double point
de vue . En premier lieu, il s'agit du seul cas où la puissance prise
en considération est la puissance réelle . En effet, les voitures
automobiles sont assujetties à la taxe différentielle selon un barème
fondé sur la puissance administrative, notion qui est également
retentie pour l ' imposition des bateaux à moteur au droit de
francisation . En second lieu, l'avion de tourisme est toujours consi-
déré comme un avion neuf, puisque aucun abattement pour vétusté
ne lui est applicable, à l'inverse de ce qui se pratique pour les
automobiles à la fois pour la taxe différentielle et pour l ' application
de l ' article 168 lui-même, ou pour les bateaux à moteur, que ce
soit pour le droit de francisation ou pour l 'application de l'article 168.
Il en résulte que le revenu du propriétaire d'un avion de tourisme,
taxable éventuellement par application de l 'article 168, est hors
de proportion avec la valeur de l'avion, compte tenu de la néces-
sité technique d 'équiper celui-ci d 'un moteur d 'une puissance
compatible avec les impératifs de la sécurité, et hors de propor-
tion avec le revenu réel du contribuable, compte tenu de l 'exis-
tence d'un marché d'occasion particulièrement actif et abon-
dant. Il' lui demande s'il n'estime pas opportun de mettre fin à
cette anomalie au moyen d ' une revision du barème de l 'article 168,
comportant à la fois un ajustement de la base de 360 francs pour
tenir compte du fait que la puissance retenue est la puissance
réelle, et l' application d ' un abattement en fonction de l' âge pour
tenir compte de la longévité des appareils.

Réponse . — Le régime de taxation en fonction des éléments du
train de vie a été conçu pour les contribuables qui déclarent des
revenus manifestement inférieurs à ceux nécessités par leur train
de vie . Son but n 'est pas de taxer les éléments du train de vie
mais de les utiliser pour rectifier le revenu déclaré lorsqu'il y a
tout lieu de penser que ce revenu ne correspond pas aux ressources
dont le contribuable a effectivement disposé . Ce régime parti-
culier de taxation n ' est d' ailleurs applicable que si le revenu
reconstitué a excédé d 'au moins un tiers pendant deux années
consécutives le revenu déclaré . Au surplus, les services fiscaux
ont reçu la consigne de ne faire application de la taxation for-
faitaire qu 'avec le plus grand discernement et la décision d'uti-
liser les dispositions de l'article 168 du code général des impôts
est désormais subordonnée à l ' accord d ' un employé supérieur.
L'ensemble des conditions ainsi exigées pour la toise en œuvre
des dispositions de l ' article 168 du code général des impôts est
de nature à éviter que •a taxation forfaitaire n 'aboutisse à des
résultats inéquitables . Il :i a lieu d ' ailleurs de noter à ce propos
que le recours à ce mode de taxation est peu fréquent puisque
1 231 contribuables seulement ont été imposés à ce titre au cours
de l ' année 1975 et que selon les premiers renseignements dispo-
nibles ce nombre a été encore plus faible pour l 'année 1976, la
priorité ayant été donnée à d' autres formes de contrôle. S'agissant
de la dépréciation des avions, il conv ient de souligner que les
aéronefs sont soumis à des révisions générales pouvant aller
jusqu'au remplacement du moteur, de manière à maintenir en
permanence l 'appareil en état de vol . Il est précisé en outre
que l 'article 168 concerne exclusivement les avions de tourisme ;
il est donc fait abstraction des avions qui, bien qu 'affectés au
transport des personnes . ne peuvent, en raison de leur utilisation
commerciale, être considérés comme servant à l'usage personnel de
leur possesseur .

Bénéfices industriel ; et commerciaux
(vérification du chiffre d'affaires d'une entreprise).

34418 . — 25 décembre 1976 . — M. Valbrun' demande à M . t*
Premier ministre (Economie et finances) quels sont les critères
habituellement retenus en pratique et notamment quel est le

impôts qui autorisent la déduction, dans la limite de 1 p . 100 du

	

moteurs d'une puissance élevée et qu ' ils sont frappés non seule-
chiffre d'affaires, des versements effectués par les entreprises au

	

ment par l 'usure matérielle mais aussi par l 'obsolescence due au
proflt des œuvres ou organismes d 'intérêt général, de caractère

	

progrès technique . Il est donc demandé si le Gouvernement n 'a
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial.

	

pas l ' intention de soumettre prochainement au Parlement un texte
-- -- tendant à modifier l 'article le8 du code général des impôts et qui

aurait pour objet : 1" d ' instituer pour les avions de tourisme un
barème progressif selon la puissance du moteur ; 2" de fixer des
abattements forfaitaires pour vétusté de la cellule et qui pourraient
aller de 25 p . 100 pour les avions construits depuis plus d 'un an
à 75 p . 100 pour ceux construits depuis plus de dix ans ; 3 " de
prévoir une diminution de moitié du revenu forfaitaire reconstitué,
pour les avions affectés principalement à l'usage professionnel,
comme cela est le cas pour les automobiles .
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dérer le cas de ces exploitants en remontées mécaniques au moment
où le Gouvernement dit vouloir démocratiser et rendre la pratique
du ski moins coûteuse.

Réponse . — Sous le régime de la patente, le nombre de salariés
et la taxe déterminée pouvaient surestimer la capacité contributive
d ' une activité saisonnière . C ' est pourquoi ces deux éléments étaient
réduits pour de telles activités. En revanche, les valeurs locatives
ne donnaient pas lieu à une réduction générale . En effet, l'impor-
tance des locaux et des matériels utilisés est significative de celle
de l 'entreprise : quelle que soit la durée d'utilisation de ces biens,
ils doivent faire l 'objet, chaque année, d 'une annuité d ' amortisse-
ment . Le seul cas où les valeurs locatives étaient réduites ne se
justifiait pas par un raisonnement économique, mais par la volonté
délibérée du législateur d 'encourager certaines activités, limitati-
vement énumérées (art . 1482 du code général des impôts, . Cette
volonté est notamment attestée par le fait que, pour les hôtels, le
classement était exige pour bénéficier de la réduction . La taxe pro-
fessionnelle n 'ayant pas de taxe déterminée et prenant en compte,
non pas le nombre de salariés, mais la masse salariale (qui s 'adapte
automatiquement au caractère saisonnier des activités), la réduction
du droit fixe prévue pour toutes les activités saisonnières n 'avait
plus d' objet . En revanche, le Parlement a reconduit la réduction
de base prévue à l 'article 1482, après en avoir longuement discuté
la liste des bénéficiaires (art . 8-11 de la loi du 29 juillet 1975).
L ' allongement de cette liste risquerait d ' avoir, dans les communes
les plus touristiques, de graves conséquences sur la charge des
autres contribuables . En ce qui concerne le cas particulier des
remontées mécaniques, il convient d ' abord de rappeler l 'importance
de l ' exonération prévue par l'article 441 de la loi du 29 juillet 1975
en faveur des lignes, des câbles et de leurs supports. Pour les entre-
prises de remontées mécaniques dont le chiffre d'affaires annuel
n'excède pas 400 000 francs (ce chiffre n 'étant pas réduit en cas
d ' activité saisonnière(, il est tenu compte de la valeur locative des
seuis biens passibles d'une taxe foncière, à l 'exclusion notamment
des cabines, bennes ou sièges . Pour les autres entreprises, la valeur
locative retenue est celle de l'ensemble des immobilisations — à
l' exception de celles qui sont expressément exonérées. Cette valeur
locative est diminuée d' un abattement de 25000 francs — lequel
correspond à un investissement supérieur à 150 000 francs et aboutit
à une imposition progressive des matériels, comme le souhaite
l ' honorable parlementaire . Ces dispositions ont permis de maintenir
en général la charge fiscale des exploitants de remontées mécaniques
à un niveau modéré . Les cotisations dues par les contribuables les
plus touchés par la réforme ont été plafonnées à 170 p. 100 de la
patente payée au titre de 1975, et ceux qui, malgré cette mesure,
éprouvent des difficultés pour acquitter la taxe professionnelle
peuvent, lorsque les circonstances le justifient, présenter au direc -
teur des services fiscaux des demandes en remise gracieuse . Ces
dernières font l 'objet d'un examen attentif dans les meilleurs délais.
11 n 'est pas envisagé, dans ces conditions, de revoir les règles
d ' imposition applicables aux exploitants de remontées mécaniques.

Exploitants agricoles (conditions d'exonération
de la contribution exceptionnelle de solidarité .)

34473. — 25 décembre 1976. — M . Lepercq 'rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu' aux termes de l 'article 2 de la
loi de finances rectificative pour 1976 (n" 76-978 du 29 octobre 1976)
sont exonérés de la contribution exceptionnelle de solidarité e les
exploitants agricoles qui ont été reconnus sinistrés trois années
consécutives pour la majeure partie de leur exploitation s . La condition
concernant la prise en compte de l ' étendue du sinistre pour l'ouver-
ture du droit à l 'exonération peut laisser supposer, en l ' absence de
texte d ' application, que ladite exonération s 'applique aux exploi-
tants qui auraient subi plus de 50 p . 100 de perte de recettes . U
apparait pourtant que le législateur ait voulu subordonner la condi-
tion relative à la «majeure partie de l'exploitation » aux arrêtés
préfectoraux ayant déclaré tout ou partie des départements sinistrés.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser les critères pris en
compte pour l ' application de cette mesure.

Réponse . — Pour être exonéré de la contribution de solidarité,
l ' exploitant doit tout d'abord avoir été reconnu sinistré ; cette
reconnaissance résulte de l ' attribution à l' exploitant soit d 'un prêt
spécial accordé en cas de calamités par les caisses de crédit agricole
en application des dispositions de l 'article 675 du code rural, soit
de l ' indemnisation prévue par la loi n" 64. 705 du 10 juillet 1964,
soit de l'aide exceptionnelle instituée par l' article 12 de la loi de
finances rectificative pour 1976, n" 76-978 du 29 octobre 1976.
L'exploitant doit en second lieu avoir été également reconnu sinistré
en 1974 et 1975. Enfin, le sinistre doit . avoir affecté au cours de
chacune des trois années considérées la majeure partie de l 'exploi-
tation ; cette condition est réputée remplie lorsque la majeure
partie des récoltes ou du cheptel a été détruite ou si l ' exploitant
prouve que ses recettes ont été amputées de plus de moitié (instruc-
tion du 15 novembre 1976, B . O . D . G . I. 5 E-7 .76).

montant du chiffre d 'affaires -T. T. C. limite, pour qu ' une entre-
prise ayant son siège dans le département du Nord soit vérifiée
par un inspecteur des impôts (fiscalité des entreprises) ou par un
vérificateur dépendant d ' une direction régionale.

Réponse. — La vérification des entreprises industrielles et commer-
ciales peut être effectuée par les inspecteurs des impôts relevant
des directions départementales, des directions régionales ou des
directions nationales . La répartition des tâches est effectuée selon
l' importance de l'entreprise généralement appréciée à travers le
montant du chiffre d'affaires réalisé annuellement . Le partage de
compétence entre vérificateurs relevant des directions territoriales
et directions régionales incombe au comité régional des directeurs
des services fiscaux qui définit les critères appropriés au dépar-
tement ou au service local compte tenu notamment de la charge
de chacun des services et du degré de réorganisation de chaque
département . Les limites de compétence entre services départemen-
taux et régionaux ne sont donc pas nécessairement uniformes à
l'intérieur d ' une région ou d ' un département déterminés . En règle
générale, la vérification des entreprises industrielles et commerciales
dont le chiffre d'affaires T . T . C . est inférieur à deux millions,
relève en priorité de la compétence des directions territoriales . Les
entreprises dont le chiffre d 'affaires T . T. C . est compris entre cette
limite et soixante millions de ventes, sont vérifiées en principe par
les services des directions régionales. Au-delà de soixante millions de
francs, la vérification des entreprises industrielles et commerciales
relève en priorité de la compétence de la direction des vérifications
nationales.

Taire professionnelle (exploitants de reboutées mécaniques).

34462 . — 25 décembre 1976 . — M. Guerlin indique à M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) qu 'il a été saisi par le syndicat
national des téléphériques et des téléskis de France d 'un certain
nombre d' observations qui touchent aux modalités d' imposition de
ces activités à la taxe professionnelle. Il lui fait observer en effet,
qu ' outre les inconvénients généraux qui résultent du nouveau
régime de la taxe professionnelle et qui ont conduit le Gouver-
nement à demander au Parlement de prendre des mesures d ' ur-
gence, celte profession subit un préjudice particulier car la loi du
29 juillet 1975 ne prend pas en compte d'une manière correcte les
caractéristiques propres à ces activités . C 'est ainsi que les remon-
tées mécaniques ont été exclues de la liste des activités qui béné-
ficient de la réduction proportionnelle à la durée des saisons pour
le motif que la nouvelle taxe est calculée pour un cinquième
d'après le montant des salaires qui varie lui même en fonction de
la durée de la saison . Or, le montant des salaires dans les remon -
tées mécaniques a une importance négligeable par rapport aux
investissements en terrains, locaux et matériels qui sont improduc -
tifs au moins six mois par an, sauf cas exceptionnel et dont la
productivité se trouve liée de surcroît à l 'enseignement . En outre,
la différence de base de recettes entre les prestataires de services
(400000 francs) et les autres (1000000 francs) qui engendre la prise
en compte de la valeur locative des équipements et biens mobiliers
est très préjudiciable aux petits exploitants de remontées méca-
niques car elle n 'est assortie d 'aucune application progressive. Aussi,
l'importance de la taxe professionnelle dans ce secteur rapportée
au chiffre d ' affaires est passée brusquement en moyenne de
1,18 p . 100 à 2,91 p. 100 et va même jusqu 'à 5,75 p . 100. Aussi,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il
compte prendre afin que les dispositions législatives et réglemen-
taires applicables à la profession précitée soient revues de manière
que l 'assiette de la taxe professionnelle soit établie conformément
aux caractérieliques propres de cette profession.

Taxe professionnelle (exploitants de remontées mécaniques).

34924. — 15 janvier 1977 . — M . Jean-Pierre Cot attire l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l' augmentation
des charges résultant de l ' application de la taxe professionnelle aux
exploitants de remontées mécaniques . En effet, ces hausses qui sont
très élevées, 300 p. 100 en moyenne, et qui font passer l ' importance de
la taxe professionnelle par rapport au chiffre d'affaires de 1,8 p . 100
en moyenne à 2,91 p . 100, résultent de l'exclusion des remontées
mécaniques de la liste des activités bénéficiant de la réduction
proportionnelle à la durée de la saison sous prétexte que la nou-
velle taxe est calculée pour un cinquième d'après le montant des
salaires, alors que celui-ci est presque négligeable par rapport
aux investissements en terrains vocaux et matériel, improductifs
au moins six mois par an sui-.ant l ' enneigement . En outre, la dif-
férence de base de recettes entre les prestations de services et les
autres, engendrant la prise en compte de la valeur locative des
équipements et biens mobiliers et l'absence d'application progres-
sive de cette règle pour les prestations de services faisant des
recettes comprises entre 400 000 et 1 million de francs sont très
préjudiciables aux petits exploitants, Il lui demande de reconsi-
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Commerçants et artisans (conséquences inflation p istes
des redressements fiscaux opérés à L' encontre les P . M. E.).

34691 . — 8 janvier 1977 . — M. Spénale appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les instructions
adressées aux services fiscaux en ce qui concerne les redresse-
ments à l ' encontre des petites et moyennes entreprises, notamment
artisanales et commerciales . Faute de déceler aucune irrégularité
dans la comptabilité de ces entreprises, le contrôle se réfère, pour
chaque secteur professionnel, à un coefficient moyen entre la valeur
des produits ou matières achetés et mis en oeuvre, et celle des
ven t es correspondantes. On en déduit un chiffre d 'affaires théorique
et, s 'il est supérieur au chiffre d'affaires comptable, on procède au
redressement correspondant avec aggravation par des pénalités.
Pour l 'habillement de confection, par exemple, le coefficient retenu
pour les années 1972 à 1975 est de 1,8 en moyenne . A supposer qu 'un
tel coefficient puisse être scientifiquement établi avec toutes les
pondérations qu ' il implique, ce qui parait déjà douteux, il serait
néanmoins évident que, s'agissant d 'une moyenne générale, elle
impliquerait qu ' il existe concrètement des entreprises qui pratiquent
des coefficients supérieurs, d'autres des coefficients inférieurs :
des questions de dimension (industrielle ou artisanale), de structure
(familiale, salariale ou mixte) de trésorerie (on brade parfois pour
refaire argent), de concurrence locale (ventes directes parfois de
la part de fabricants), de clientèle (paysanne ou citadine), de conjonc-
ture, etc . introduisent dans la réalité une gamme presqu ' infinie de
variables qui échappent à l 'impératif grossier d 'un coefficient
unique, et il faudrait dans chaque cas en tenir un compte raison-
nable . Cela pour l'équité, car en appliquant aveuglément ce coeffi-
cient théorique aux affaires qui travaillent en dessous : première-
ment, on les surimpose ; deuxièmement, on les sanctionne indûment,
ce qui constitue deux injustices . Il ne fait pas de doute, dans ces
conditions, que pour les contribuables dont la comptabilité est sans
reproche et qui subissent néanmoins de tels redressements, la
justice, si elle en était saisie, ne pourrait que constater l 'abus de
pouvoir, et chacun de se demander s'il est encore utile de rémunérer
de bons comptables. Mais quelle peut être, d ' autre part, l' incidence
normale d ' une telle pratique sur l 'évolution des prix à court et
moyen terme . Pour éviter d 'être surimposées et . de surcroît, sanction-
nées, ces entreprises devront s 'efforcer, à l 'avenir, et dans toute la
mesure du possible, de travailler avec un bénéfice brut supérieur à
celui qu 'elles pratiquaient jusqu ' ici, ce qui aura pour effet de
relever le coefficient moyen, et d 'aligner progressivement les
entreprises les moins chères sur les plus chères, entraînant finale .
ment une hausse des prix réels pratiqués, autrement clit l'inflation.
C ' est ainsi, par exemple, que le coefficient moyen de 1,8 pour les
quatre années 1972 à 1975 incluses, évoqué ci-dessus pour le
commerce de l' habillement de confection, est entrée dès 1976, dans
la fourchette 1,9 à 2,2. Le Gouvernement ne peut pas à la fois
prôner, officiellement, une politique anti-inflationniste et donner des
instructions à ses services pour qu 'ils pratiquent des méthodes
clairement infiationnistes. Aussi, il lui demande quelles instructions
il compte donner pour faire en sorte que les contrôles fiscaux
soient à la fois plus équitables et non incitatifs d ' inflation.

Réponse . — Les instructions qui sont adressées aux services
fiscaux tendent uniquement à rechercher et à redresser les insuffi-
sances relevées dans les déclarations de chiffre d 'affaires et de
résultats souscrites par les entreprises, lorsque ces déclarations ne
correspondent pas aux marges effectivement pratiquées par elles.
Pour apprécier le degré de sincérité des comptabilités, l 'administra-
tion recommande toujours à ses agents de ne pas se référer d'une
manière systématique à des pourcentages de bénéfices uniformes
pour toutes les entreprises appartenant à une même branche profes-
sionnelle, niais de retenir un taux de rentabilité des opérations
industrielles ou commerciales obtenu par la comparaison, au sein
de l 'entreprise soumise à vérification, des prix d ' achat et de vente
de marchandises déterminées et dégagés des conditions réelles
d ' exercice, par l 'entreprise, de son activité . Dans ces conditions,
l 'action des vérificateurs fiscaux ne saurait avoir pour effet de
contraindre les commerçants vérifiés à majorer leurs marges béné-
ficiaires, et, par voie de conséquence, à augmenter leurs prix de
vente effectifs .

Impôt sur le revenu
(mode de calcul de la majoration exceptionnelle).

34813. — 15 janvier 1977. — M. Chinaud demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui préciser si la
majoration exceptionnelle de l 'impôt sur le revenu de l 'année
1975 doit être calculée sur le montant des droits simples dus au
titre de cette année ou sur la différence entre lesdits droits et les
Sommes déjà versées au Trésor sous forme d'avoir fiscal.

Réponse . — Aux termes mêmes de l'article 1^' de la loi de finances
rectificative pour 1976, n° 76,978 du 29 octobre 1976, la majoration
exceptionnelle est calculée à raison des cotisations déterminées
avant déduction de l'avoir fiscal ou, en d'autres termes, d'après le

montant des droits simples résultant de l 'application du barème
progressif. Ce mode de calcul est d'ailleurs le seul conforme à la
nature même de l ' avoir fiscal : 'ce dernier constitue, en effet, un
acompte à valoir sur le montant de l ' impôt sur le revenu . La dette
fiscale réelle doit donc s'apprécier avant utilisation de ce mode de
paiement . S ' il en allait autrement, une distorsion apparaitrait entre
les contribuables qui règlement tout ou partie de leur dette d ' impôt
au moyen d ' un avoir fiscal et ceux qui ne disposent pas de ce moyen
de paiement.

Impôt sur le revenu (mesures en faveur des parents divorcés
n'ayant pas la garde de leurs enfants).

35869. — 19 février 1977 . — M. Darinot attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation fiscale des
parents divorcés n 'ayant pas la garde de leurs enfants mineurs . Les
enfants mineurs de parents divorcés ne peuvent être pris en compte
pour le calcul du quotient familial que par celui des parents qui
en a la garde . L ' autre ne peut déduire de son revenu que le montant
de la pension alimentaire qu' il est tenu de verser . Il lui fait remar-
quer les graves problèmes que crée pour cette catégorie de parents
une telle législation. L'exercice du droit de visite, le plus souvent
pendant un week-end sur deux et la moitié des vacances, entraîne,
en effet, des dépenses non négligeables . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que soit réparée une telle injustice.

Réponse. — Le conjoint qui a la garde des enfants ne devrait dis-
poser, en toute logique, pour lui-même, que d 'une seule part . En
fait, une disposition dérogatoire au droit commun lui accorde le
bénéfice d ' une part et demie, à laquelle vient s 'ajouter une demi-
part pour chacun des enfants dont il a la garde . Il s'ensuit que les
parents divorcés ayant des enfants à charge ne sont pas désavan-
tagés par rapport aux ménages unis puisqu ' ils ont le droit, au total,
à une demi-part de plus que ces derniers . Dans ces conditions, une
majoration du quotient familial au profit du conjoint n 'ayant pas
la garde des enfants aboutirait à des conséquences excessives et
remettrait en cause l 'économie du quotient familial . D ' autre part,
les personnes divorcées qui n ' ont pas obtenu la garde de leurs
enfants mineurs peuvent déduire de leur revenu le montant de la
pension alimentaire qu ' elles sont tenues de verser en exécution du
jugement de divorce . Mais cette pension, en contrepartie, est imposée
entre les mains de son bénéficiaire . Cette solution n'est pas trans-
posable aux versements qui n'ont pas le caractère de pension alimen-
taire au sens strict du terme et qui, connus du reste de leur seul
auteur, ne sont pas à comprendre dans les revenus à déclarer par
l'ex-conjoint.

Retraités (relèvement (ln plafond d'exonération d 'impôt sur le revenu.
portant sur les indemnités de départ à la retraite).

35905. — 26 février 1977 . — M . Chinaud expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'une décision ministérielle en
date du 10 octobre 1957 parue au Bulletin officiel des contributions
directes du 4 'novembre 1957 sous la classification de 232 exonère
de l'impôt sur le revenu avec un plafond maximum de 10000 francs,
les indemnités spéciales accordées à des salariés lors de leur départ
en retraite . Il lui demande s ' il n 'estime pas nécessaire de rehaus-
ser ce plafond en fonction de l 'augmentation du coût de la vie
depuis l'époque de cette décision, d'autant que les contribuables
ont dû acquitter cette année une majoration de leur impôt direct
de 4 à 8 p . 100 au titre de la solidarité nationale.

Réponse. — La décision prise il y a plusieurs années de dispenser
de l'impôt sur le revenu la fraction des indemnités de départ à la
retraite qui n ' excède pas 10000 francs constitue une mesure extrê-
mement libérale . Cette décision avait pour objet, à l 'époque, de
remédier, par le moyen d'une exonération fiscale, aux insuffisances
de certains régimes de prévoyance et de retraite . L' extension et la
meilleure organisation de ces régimes ont contribué à enlever la
plus grande partie de sa justification à l'exonération. Il n 'est donc
pas possible d'envisager un relèvement de la limite . L'indemnité est
cependant assimilée à tin revenu différé, ce qui a pour effet d 'atté-
nuer dans tous les cas les effets de la progressivité de l ' impôt et,
en outre, de retarder quelque peu l 'échéance du paiement.

H . L. M. (exonération du droit fixe portant sur les baux
à durée limitée).

35924. — 26 février 1977. — A.. Boyer expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 739 du code général des
impôts stipule que «les actes constatant des baux à durée limitée
d' immeubles autres que les immeubles ruraux sont assujettis à un
droit fixe de 15 francs lorsque l 'enregistrement en est requis par
les parties a. Il lui demande s 'il n'estime pas qu'en considération
du fait que les constructions d'H . L . M . ont précisément pour objet
de mettre des logements au plus bas p rix possible à la disposition
des personnes dont les moyens financiers sont réduits, les locations
d'H. L. M . devraient être exonérées de ce droit d'enregistrement .
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Réponse. — Les baux écrits d 'immeubles urbains n 'étant plus
soumis obligatoirqment à la formalité de l 'enregistrement, le droit de
18 F prévu à l 'article 739 du code général des impôts, modifié, n 'est
dû qu'en cas de présentation volontaire à cette formalité . Il n'est
donc pas nécessaire de prévôir une exonération de ce droit en faveur
des baux consentis par les organismes d'H . L. M.

EDUCATION

Instructeurs de l 'ex-plue de scolarisation
en Algérie Ireclessementi.

36977 . — 6 avril 1977. — M . d'Harcourt attire l 'attention de M. le
ministre de l' éducation sur les propositions d ' intégration des instruc-
teurs de l 'enseignement soumises à ses services par l 'intermédiaire
des instances syndicales. Actuellement, il est prévu un projet de
règlement instituant un concours spécial de recrutement des
conseillers d 'éducation et s 'ouvrant aux agents non titulaires qui
assurent des tâches d 'éducation ainsi qu'aux instructeurs assurant
les mêmes fonctions. Bien que ce projet ne puisse régler l 'ensemble
des problèmes qui se posent à cette catégorie, il lui demande si ce
projet soumis à la signature du Premier ministre pourrait être
promulgué prochainement. Il lui demande également s 'il envisage
prochainement une réunion interministérielle où pourraient siéger
les représentants des administrations concernées et les organisations
syndicales afin que puisse être réglé au mieux le problème des
instructeurs selon un plan de résorption de cette catégorie.

Réponse . — Le ministre de l 'éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l'ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n 'a cessé, contraire-
ment à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles,
de leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de
l'indépendance de l' Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le
reclassement dans le corps des instituteurs de ceux d 'entre eux qui
remplissaient les conditions d 'accès à ce corps, soit le maintien en
activité ries autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir la
qualité de fonctionnaires titulaires . Des sessions du brevet supérieur
de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu'en 1967, puis
de 1972 à 1977, à l 'intention de ceux qui possédaient le brevet élé-
mentaire, la première partie du baccalauréat ou le B . E. P. C .,
permettant à un peu plus de 2'2(10 instructeurs d'être nommés
instituteurs . En outre, un décret du 17 avril 1972 leur a permis,
pendant une période de cinq ans, d ' accéder aux corps des secré-
taires d 'administration et d ' intendance universitaires dans des condi-
tions dérogatoires et exceptionnellement favorables, des contingents
particuliers de postes leur étant exclusivement réservés . Enfin
le décret du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers
et des conseillers principaux d 'éducation avait prévu que pendant
cinq ans les instructeurs pourraient se présenter au concours de
recrutement des conseillers d 'éducation sans aucune-condition d 'âge,
de titre ou d 'ancienneté et cette possibilité de promotion est, à
nouveau, offerte aux instructeurs, sous certaines conditions d'exer-
cice des fonctions de conseillers d ' éducation, par le décret n" 77-95
du 28 janvier 1977 qui ouvre pour une période de cinq ans un
concours spécial de recrutement de conseillers d ' éducation. Ceux
qui n'ont pu bénéficier de ces dispositions ont vu leur situation
stabilisée et le déroulement de leur carrière, ainsi que les condi-
tions de rémunération dans les premiers échelons, améliorés par
l'intervention du décret n" 67-54 du 12 janvier 1967 et l 'arrêté du
même jour fixant l'échelonnement indiciaire . Toutefois, leur niveau
de recrutement n ' a pas permis de considérer que le corps des
instructeurs pouvait se rattacher à la catégorie B type : à l 'origine,
en effet, ce corps, créé par un décret du 17 août 1956, était ouvert
aux titulaires du brevet d 'études du premier cycle ; or, les instruc-
teurs ont été dotés d ' un classement indiciaire sensiblement plus
favorable que celui de leurs collègues de catégorie C à laquelle
correspond ce niveau de recrutement . Il n ' en demeure pas moins
que le statut des Instructeurs n 'est pas soumis aux dispositions
statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B fixées par le décret du 20 septembre 1973 . Cette
interprétation correspond à la position du Conseil d 'Etat qui, dans
son arrêt en date du 11 février 1976, a considéré que les instruc-
teurs, lors de l'intervention du décret n" 74-176 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, ne pouvait, au demeurant,
entraîner de facto le bénéfice des avantages attachés au niveau
de recrutement exigé des fonctionnaires de catégorie B. Par contre,
il n ' est pas exclu que le ministère de l ' éducation — qui poursuit
l ' étude des différents problèmes posés par ces fonctionnaires — ne
puisse envisager de reconduire les mesures exce p tionnelles leur
ouvrant accès, dans des conditions tout-à-fait favorables, aux
concours internes de certains corps administratifs .

Instructeurs de l 'e.r-plan de scolarisation
en Algérie (reclassement).

36978. — 6 avril 1977. — M . Zeller demande à M . le ministre de
l 'éducation quelles mesures il envisage de prendre pour régler défi-
nitivement le problème des instructeurs et pour permettre une
intégration effective de ce corps dans l'ensemble du corps des
fonctionnaires du ministère de l 'éducation.

Réponse . — Le ministr e de l 'éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l ' ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n'a cessé, contraire-
ment à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles,
de leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de
l 'indépendance de l ' Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit
le reclassement dans le corps des instituteurs de ceux d 'entre
eux qui remplissaient les conditions d'accès à ce corps, soit le
maintien en activité des autres qui pouvaient ainsi conserver
ou acquérir la qualité de fonctionnaires titulaires . Des sessions
du brevet supérieur de capacité ont, dans ce but, été organisées
jusqu 'en 1967, puis de 1972 à 1977, à l'intention de ceux qui possé-
daient le brevet élémentaire, la première partie du baccalauréat
ou le B . E . P . C., permettant à un peu plus de 2 200 instructeurs
d'être nommés instituteurs . En outre, un décret du 17 avril 1972
leur a permis, pendant une période de cinq ans, d ' accéder aux
corps des secrétaires d' administration et d'intendance universitaires
dans des conditions dérogatoires et exceptionnellement favorables,
des contingent particuliers de postes leur étant exclusivement
réservés . Enfin le décret du 12 août 1970 portant statut parti-
culier des conseillers et des conseillers principaux d ' éducation
avait prévu que pendant cinq ans les instructeurs pourraient se
présenter au concours de recrutement des conseillers d 'éducation
sans aucune condition d ' âge, de titre ou d'ancienneté et cette
possibilité de promotion est, à nouveau, offerte aux instructeurs,
sous certaines conditions d ' exercice des fonctions de conseillers
d'éducation, par le décret n" 77-95 du 28 janvier 1977 qui ouvre
pour une période de cinq ans un concours spécial de recrutement
de conseillers d 'éducation . Ceux qui n 'ont pu bénéficier de ces
dispositions ont vu leur situation stabilisée et le déroulement
de leur carrière, ainsi que les conditions de rémunération dans
les premiers échelons, améliorés par l ' intervention du décret
n" 67-54 du 12 janvier 1967 et l 'arrêté du méme jour fixant l ' éche-
lonnement indiciaire . Toutefois, leur niveau de recrutement n 'a
pas permis de considérer que le corps des inst ructeurs pouvait
se rattacher à la catégorie B type : à l'origine, en effet, ce corps,
créé par un décret du 17 août 1956, était ouvert aux titulaires
du brevet d 'études du premier cycle ; or, les instructeurs ont été
dotés d ' un classement indiciaire sensiblement plus favorable que
celui de leurs collègues de catégorie C à laquelle correspond ce
niveau de recrutement . Il n'en demeure pas moins que le statut
des instructeurs n'est pas soumis aux dispositions statutaires com-
munes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
fixées par le décret du 20 septembre 1973 . Cette interprétation
correspond à la position du Conseil d ' Etat qui, dans son arrêt
en date du 11 février 1976, a considéré que les instructeurs, lors
de l'intervention du décret n" 74-176 du 21 février 1974 les clas-
sant en catégorie B, n'appartenaient pas à un corps qui ait dü
obtenir ce classement . Une telle mesure, prise en considération
de la situation particulière des intéressés, ne pouvait, au demeu-
rant, entrainer de facto le bénéfice des avantages attachés au
niveau de recrutement exigé des foentionnaires de catégorie B.
Par contre, il n' est pas exclu que le ministère de l' éducation, qui
poursuit l ' étude ries différents problèmes posés par ces fonction-
naires, ne puisse envisager de reconduire les mesures exception-
nelles leur ouvrant accès, dans des conditions tout à fait favo-
rables, aux concours internes de certains corps administratifs.

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

37056 . — 7 avril 1977. — M . Ailainmat appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des instructeurs . Ces per-
sonnels ont en effet soumis au ministère de l ' éducation des proposi-
tions concrètes d 'intégration par l' intermédiaire de leurs instances
syndicales. A ce jour, seul un décret instituant un concours spécial
de recrutement de conseiller d 'éducation est ouvert aux agents non
titulaires qui assurent des tâches d' éducation, ainsi qu'aux instruc-
teurs assumant les mêmes fonctions . II lui demande quelles mesures
immédiates il compte prendre pour régler définitivement le problème
de l'intégration des instructeurs.

Réponse . — Le ministre de l' éducation e toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l'ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n 'a cessé, contrairement
à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles, de
leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de l'indé-
pendance de l'Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le reclasse-
ment dans le corps des instituteurs de ceux d 'entre eux qui remplis-
saient les conditions d' accès à ce corps, soit le maintien en activité
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des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir la qualité de
fonctionnaires titulaires. Des sessions du brevet supérieur de capa-
cité ont, dans ce but, été organisées jusqu 'en 1967, puis de 1972 à
1977, à l'intention de ceux qui possédaient le brevet élémentaire, la
première partie du baccalauréat ou le B .E .P.C., permettant à un
peu plus de 2200 instructeurs d'être nommés instituteurs . En outre,
un décret du 17 avril 1972 leur a permis, pendant une période de
cinq ans, d'accéder aux corps des secrétaires d'administration et
d 'intendance universitaires dans des conditions dérogatoires et excep-
tionnellement favorables, des contingents particuliers de postes leur
étant exclusivement réservés . Enfin, le décret du 12 août 1970 portant
statut particulier des conseillers et des conseillers principaux d 'édu-
cation •avait prévu que, pendant cinq ans, les instructeurs pour-
raient se présenter sans aucune condition d ' âge, de titre ou d ' an-
cienneté et cette possibilité de promotion est, à nouveau, offerte
aux instructeurs sous certaines conditions d'exercice des fonctions
de conseillers d 'éducation, par le décret n" 77-95 du 28 janvier 1977
qui ouvre pour une période de cinq ans un concours spécial de
recrutement de conseillers d 'éducation. Ceux qui n 'ont pu bénéficier
de ces dispositions ont vu leur situation stabilisée et le déroulement
de leur carrière, ainsi que les conditions de rémunération dans les
premiers échelons, améliorés par l 'intervention du décret n" 67-54
du 12 janvier 1967 et l ' arrêté du même jour fixant l 'échelonnement
indiciaire. Toutefois, leur niveau de recrutement n' a pas permis de
considérer que le corps des instructeurs pouvait se rattacher à la
catégorie B type : à l'origine, en effet, ce corps, créé par un décret
du 17 août 1956, était ouvert aux titulaires du brevet d ' études du
premier cycle ; or, les instructeurs ont été datés d'un classement
indiciaire sensiblement plus favorable que celui de leurs collègues
de catégorie C à laquelle correspond ce niveau de recrutement . Il
n' en demeure pas moins que le statut des instructeurs n'est pas sou-
mis aux dispositions statutaires communes applicables à divers corps
de fonctionnaires de la catégorie B fixées par le décret du 20 sep-
tembre 1973. Cette interprétation correspond à la position du Conseil
d' Etat qui, dans son arrêt en date du 11 février 1976, a considéré
que les instructeurs, lors de l' intervention du décret n " 74-176 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, ne pou-
vait, au demeurant, entraîner de facto le bénéfice des avantages
attachés au niveau de recrutement exigé des fcnctionnaires de
l' éducation — qui poursuit l ' étude des différents problèmes posés
catégorie B . Par contre, il n' est pas exclu que le ministère de
par ces fonctionnaires — ne puisse envisager de reconduire les
mesures exceptionnelles leur ouvrant accès, dans des conditions
tout à fait favorables, aux concours internes de certains corps admi-
nistratifs .

Instructeurs de l' ex-pian de scolarisation
en Algérie (reclassement).

37060. — 7 avril 1977. — M. Zuccarelli appelle l'attention de
M. le ministre de * l 'éducation sur la situation des instructeurs . B
lui fait observer que les organisations syndicales des intéressés ont
formulé à plusieurs reprises des propos concrets d 'intégration . A ce
jour, seul un projet de décret instituant un concours spécial d 'inté-
gration dans le corps des conseillers d 'éducation a été prévu en
faveur des instructeurs. Mais ce texte est toujours en instance de
signature du Premier ministre, tandis qu ' il ne saurait résoudre
l 'ensemble des problèmes qui se posent à cette catégorie de per-
sonnels. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître quelles mesures il compte prendre d ' une part pour que
le décret précité entre rapidement en application et d 'autre part
pour que le problème des instructeurs soit définitivement réglé sur
les bases du plan de résorption présenté par leurs organisations
syndicales.

Réponse . — Le ministre de l'éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l'ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n'a cessé, contrairement
à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles, de leur
ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de l'indé-
pendance de l'Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le
reclassement dans le corps des instituteurs de ceux d'entre eux
qui remplissaient les conditions d 'accès à ce corps, soit le main-
tien en activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou
acquérir la qualité de fonctionnaire titulaire . Des sessions du
brevet supérieur de capacité ont, dans ce but, été organisées
jusqu ' en 1967, puis de 1972 à 1977, à l' intention de ceux qui
possédaient le brevet élémentaire, la première partie du baccalauréat
ou le B .E .P.C., permettant à un peu plus de 2 200 instructeurs
d'être nommés instituteurs. En outre, un décret du 17 avril 1972
leur a permis, pendant une période de cinq ans, d'accéder aux
corps des secrétaires d'administration et d'intendance universitaires
dans des conditions dérogatoires et exceptionnellement favorables,
des contingents particuliers de postes leur étant exclusivement
réservés . Enfin, le décret du 12 août 1970 portant statut parti-
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cuiter des conseillers principaux d ' éducation avait prévu que
pendant cinq ans les instructeurs pourraient se présenter au
concours de recrutement des conseillers d'éducation sans aucune
condition d'âge, de titre ou d'anciennté, et cette pos ;ibilité de
promotion est à nouveau offerte aux instructeurs, sous certaines
conditions d'exercice des fonctions de conseillers d' éducation, par
le decret n" 77-95 du 28 janvier 1977 qui ouvre pour une période
de cinq ans un concours spécial de recrutement de conseillers
d' éducation . Ceux qui n'ont pu bénéficier de ces dispositions ont
vu leur situation stabilisée et le déroulement de leur carrière,
ainsi que les conditions de rémunération dans les premiers échelons,
améliorés par l'intermédiaire du décret n" 67-54 du 12 jan-
vier 1967 et l ' arrêté du même jour fixant l ' échelonnement indi-
ciaire . Toutefois, leur niveau de recrutement n ' a pas permis
de considérer que le corps des instructeurs pouvait se rattacher
à la catégorie B type : à l ' origine, en effet, ce corps, créé par
un décret du 17 août 1956, était ouvert aux titulaires du brevet
d'études du premier cycle ; or, les instructeurs ont été dotés
d' un Classement indiciaire sensiblement plus favorable que celui
de leurs collègues de catégorie C à laquelle correspond ce niveau
de recrutement . Il n 'en demeure pas moins que le statut des
instructeurs n ' est pas soumis aux dispositions statutaires com-
munes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégo-
rie B fixées par le décret du 20 septembre 1973 . Cette inter-
prétation correspond à la position du Conseil d ' Etat qui, dans son
arrêté en date du 11 février 1976, considéré que les instructeurs,
lors de l ' intervention du décret n " 74-176 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, ne pouvait, au demeurant,
entrainer de facto le bénéfice des avantages attachés au niveau
de recrutement exigé des fonctionnaires de catégorie B . Par
contre, il n 'est pas exclu que le ministère de l 'éducation — qui
poursuit l'étude des différents problèmes posés par ces fonc-
tionnaires — ne puisse envisager de reconduire les mesures excep-
tionnelles leur ouvrant accès, dans des conditions tout à fait
favorables, aux concours internes de certains corps administratifs.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation en Algérie (intégration).

37170. — 13 avril 1977 . — M . Commenay attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des instructeurs en
ce qui concerne leur intégration . Certes un décret récent a instauré
un concours de recrutement de conseiller éducatif ouvert aux
agents non titulaires ainsi qu 'aux instructeurs assurant les mêmes
fonctions. Cependant, ces dispositions ne sauraient suffire à régler
le problème des instructeurs . Il lui demande de lui faire connaitre
s 'il pourrait envisager une réunion interministérielle où siégeraient
les représentants des administrations concernées et les organisations
syndicales, ayant pour objet de régler définitivement le problème
des instructeurs à partir du plan de résorption élaboré par le syn-
dicat national autonome des instructeurs et la fédération de
l 'éducation nationale.

Réponse . — Le ministre de l' éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des' instructeurs de l ' ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n'a cessé, contrairement
à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles, de
leur ménager des débouchés de carrière. Ainsi, à la suite de l'indé-
pendance de l 'Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le reclas-
sement dans le corps des instituteurs de ceux d 'entre eux qui
remplissaient les conditions d'accès à ce corps, soit le maintien en
activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir la
qualité de fonctionnaires titulaires . Des sessions du brevet supérieur
de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu'en 1967, puis
de 1972 à 1977, à l'intention de ceux qui possédaient le brevet
élémentaire, la première partie du baccalauréat ou le B .E .P.C.,
permettant à un peu plus de 2200 instructeurs d 'être nommés insti-
tuteurs. En outre, un décret du 17 avril 1972 leur a permis, pendant
une période de cinq ans, d' accéder aux corps des secrétaires d ' admi-
nistration et d'intendance universitaires dans des conditions déroga-
toires et exceptionnellement favorables, des contingents particuliers
de postes leur étant exclusivement réservés. Enfin, le décret du
12 août 1970 portant statut particulier des conseillers et des
conseillers principaux d 'éducation avait prévu que pendant cinq ans
les instructeurs pourraient se présenter au concours de recrutement
des conseillers d'éducation sans aucune condition d'âge, de titre
ou d 'ancienneté, et cette possibilité de promotion est, à nouveau,
offerte aux instructeurs, sous certaines conditions d'exercice des
fonctions de conseillers d' éducation, oar le décret n° 77-95 du
28 janvier 1977 qui ouvre pour une période de cinq ans un concours
spécial de recrutement de conseillers d 'éducation. Ceux qui n 'ont
pu bénéficier de ces dispositions ont vu leur situation stabilisée et
le déroulement de leur carrière, ainsi que les conditions de rémuné-
ration dans les premiers échelons, améliorés par l'intervention du
décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 et l'arrêté du même jour fixant
l'échelonnement Indiciaire . Toutefois, leur niveau de recrutement
n'a pas permis de considérer que le corps des instructeurs pouvait
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se ratte, ,or à la catégorie B type : à l' or igine, en effet, ce corps,
créé u, :• an décret du 17 août 1956, était ouvert aux titulaires du
brevet d'études du premier cycle ; or, les instructeurs ont été dotés
d ' un classement indiciaire sensiblement plus favorable que celui
de leurs collègues de catégorie C à laquelle correspond ce niveau
de recrutement . Il n' en demeure pas moins que le statut des instruc-
teurs n 'est pas soumis aux dispositions statutaires communes appli-
cables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B fixées par
le décret du 20 septembre 1973 . Cette interprétation correspond à
la position du Conseil d 'Etat qui, dans son arrêt en date du
11 février 1976, a considéré que les instructeurs, lors de l'interven-
tion du décret n" 74-176 du 21 février 1974 les classant en caté-
gorie B, n' appartenaient pas à un corps qui ait dà obtenir ce
classement . Une telle mesure, prise en considération de la situation
particulière des intéressés, ne pouvait, au demeurant, entrainer
de facto le bénéfice des avantages attachés au niveau de recrute-
ment exigé des fonctionnaires de catégorie B . Par contre, il n ' est
pas exclu que le ministère de l'éducation -- qui poursuit l'étude
des différents problèmes posés par ces fonctionnaires -- ne puisse
envisager de reconduire les mesures exceptionnelles leur 'ouvrant
accès, dans des conditions tout à fait favorables, aux concours
internes de certains corps administratifs.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation en Algérie iinté .gration).

37260. — 16 avril 1977. — M. Laurissergues attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les problèmes des instructeurs,
dont la situation au sein de l ' éducation nationale est précaire.
Il lui demande s ' il n ' est pas possible de prendre des mesures
visant à l'intégration des instructeurs et, à cet effet, s ' il ne serait
pas souhaitable de convoquer une réunion interministérielle où
siégeraient les représentants des administrations concernées, ainsi
que ceux des instructeurs, afin d'étudier le projet de résorption
proposé par les organisations représentatives des instructeurs.

Réponse. — Le ministre de l ' éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l 'ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n'a cessé, contrairement
à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles, de
leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de l ' indé-
pendance de l'Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le reclas-
sement dans le corps des instituteurs de ceux d 'entre eux qui
remplissaient les conditions d'accès à ce corps, soit le maintien en
activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir la
qualité de fonctionnaires titulaires . Des sessions du brevet supérieur
de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu ' en 1937, puis de
1972 à 1977, à l'intention de ceux qui possédaient le brevet élémen-
taire ; la première partie du baccala .tréat ou le B . E . P . C ., permet-
tant à un peu plus de 2 200 instructeurs d 'être nominés instituteurs.
En outre, un décret du 17 avril 1972 leur a permis, pendant une
période de cinq ans, d'accéder aux corps des secrétaires d'adminis-
tration et d 'intendance universitaires dans des conditions déroga-
toires et exceptionnellement favorables, des contingents particuliers
de postes leur étant exclusivement réservés . Enfin, le décret du
12 août 1970 portant statut particulier des conseillers et des
conseillers principaux d'éducation avait prévu que pendant cinq ans
les instructeurs pourraient se présenter au concours de recrute-
ment des conseillers d 'éducation sans aucune condition d' âge, de
titre ou d 'ancienneté et cette possibilité de promotion est, à nouveau,
offerte aux instructeurs, sous certaines conditions d 'exercice des
fonctions de conseillers d ' éducation, par le décret n " 77-95 du
28 janvier 1977 qui ouvre pour une période de cinq ans un concours
spécial de recrutement de conseillers d 'éducation . Ceux qui n'ont pu
bénéficier de ces dispositions ort vu leur situation stabilisée et le
déroulement de leur carrière, ainsi que les conditions de rémuné-
ration clans les premiers échelons, améliorés par l ' intervention du
décret n• 67-54 du 12 janvier 1937 et l ' arrêté du même jour fixant
l'échelonnement indiciaire . Toutefois, leur niveau de recrutement n 'a
pas permis de considérer que le corps des instructeurs pouvait se
rattacher à la catégorie B type : à l 'origine, en effet, ce corps, créé
par un décret du 17 août 1956, était ouvert aux titulaires du brevet
d 'études du premier cycle ; or, les instructeurs ont été dotés d ' un
classement indiciaire sensiblement plus favorable que celui de leurs
collègues de catégorie C à laquelle correspond ce niveau de recru-
tement. Il n ' en demeure pas moins que le statut des instructeurs
n'est pas soumis aux dispositions statutaires communes applicables
à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B fixées par le
décret du 20 septembre 1973 . Cette interprétation correspond à la
position du Conseil d'Etat qui, dans son arrêt en date du 11 février
1976, a considéré que les instructeurs, lors de l ' intervention du
décret n' 74-176 du 21 février 1974 les classant en catégorie B,
n'appartenaient pas à un corps qui ait dû obtenir ce déclassement.
Une telle mesure, prise en considération de la situation particulière
des Intéressés, ne pouvait, au demeurant, entrainer e de facto e le
bénéfice des avantages attachés au niveau de recrutement exigé
des fonctionnaires de catégorie B . Par contre, il n'est pas exclu que
le ministère de l'éducation — qui poursuit l'étude des différents

problèmes posés par ces fonctionnaires — ne puisse envisager de
reconduire les mesures exceptionnelles leur ouvrant accès, dans des
conditions tout à fait favorables, aux concours internes de certains
corps administratifs.

Instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie treclassetnent).

37308. — 20 avril 1977. — M. Fouqueteau attire l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation pénible dans laquelle
se trouvent les instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie.
Malgré les promesses qui leur ont été faites dans le passé, ceux-ci
ont le sentiment d ' être privés de toute possibilité d ' améliorer leur
situation . Un récent décret a bien institué un concou rs spécial de
recrutement des conseille rs d 'éducation, ouvert aux agents non titu-
laires qui assurent den tâches d 'éducation ainsi qu 'aux instructeurs
remplissant les mimes fonctions ; niais cette décision ne peut per-
mettre de réster l' ensemble des problèmes qui concernent les
instructeurs . Il lui demande s 'il n'a pas l 'intention de donner une
suite favorable aux propositions d'intégration qui ont été soumises
à ses services par les instances syndicales et s ' il n'estime pas utile
de provoquer une réunion .interministérielle où pourraient siéger les
représentants des administrations concernées et ceux des organi-
sations syndicales, afin que puisse être réglé définitivement le pro-
blème des instructeurs.

Réponse . — Le ministre de l ' éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l 'ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n'a cessé, contraire-
ment à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles,
de leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de
l 'indépendance de l 'Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le
reclassement dans le corps des instituteurs de ceux d'entre eux
qui remplissaient les conditions d'accès à ce corps, soit le maintien
en activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir
la qualité de fonctionnaires titulaires . Des sessions du brevet supé-
rieur de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu 'en 1967,
puis de 1972 à 1977, à l 'intention de ceux qui possédaient le brevet
élémentaire, la première partie du baccalauréat ou le B.E .P .C . '
permettant à un peu plus de 2200 instructeurs d ' être nommés
instituteurs . En outre, un décret du 17 avril 1972 leur a permis,
pendant une période de cinq ans, d'accéder aux corps des secré-
taires d ' administration et d'intendance universitaires dans des condi-
tions dérogatoires et exceptionnellement favorables, des contingents
particuliers de poiles leur étant exclusivement réservés. Enfin le
décret du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers
et des conseillers principaux d'éducation avait prévu que pendant
cinq ans les instructeurs pourraient se présenter au concours de
recrutement des conseillers d ' éducation sans aucune condition
d'âge, de titre ou d'ancienneté et cette possibilité de promotion
est, à nouveau, offerte aux instructeurs, sous certaines conditions
d' exercice des fonctions de conseillers d 'éducation, par le décret
n" 77-95 du 28 janvier 1977 qui ouvre pour une période de cinq ans
un concours spécial de recrutement de conseillers d ' éducation . Ceux
qui n'ont pu bénéficier de ces dispositions ont vu leur situation
stabilisée et le déroulement de leur carrière, ainsi que les conditions
de rémunération dans les premiers échelons, améliorés par l ' inter-
vention du décret n" 67-54 du 12 janvier 1967 et l 'arrêté du même
jour fixant l ' échelonnement indiciaire . Toutefois, leur niveau de
recrutement n'a pas permis de considérer que le corps des instruc-
teurs pouvait se rattacher à la catégorie B type : à l 'or igine, en
effet, ce corps, créé par un décret du 17 août 1956, était ouvert
aux titulaires du brevet d 'études du premier cycle ; or, les instruc-
teurs ont été dotés d 'un classement indiciaire sensiblement plus
favorable que celui de leurs collègues de catégorie C à laquelle
correspond ce niveau de recrutement . Il n 'en demeure pas moins
que le statut des instructeurs n 'est pas soumis aux dispositions
statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B fixées par le décret du 20 septembre 1973 . Cette
interprétation correspond à la position du Conseil d 'Etat qui, dans
son arrêt en date du 11 février 1976, a considéré que les instruc-
teurs, lors de l 'intervention du décret n" 74.176 du 21 février 1974
les classant en catégorie B, n'appartenaient pas ; un corps qui ait
dû obtenir ce classement. Une telle mesure, prise en considération
de la situation particulière des intéressés, ne pouvait, au demeu-
rant, entrainer de facto le bénéfice des avantages attachés au
niveau de recrutement exigé des fonctionnaires de catégorie B.
Par contre, il n 'est pas exclu que le ministère de l 'éducation — qui
poursuit l 'étude des différents problèmes posés par ces fonction-
naires — ne puisse envisager de reconduire les mesures exception-
nelles leur ouvrant accès, dans des conditions tout à fait favorables,
aux concours internes de certains corps administratifs.

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

37312. — 20 avril 1977. — M. Gilbert Faure signale à M. le ministre
de l'éducation le mécontentement des instructeurs . Le récent décret,
instituant un concours spécial de recrutement de conseiller d'éduca-
tion, ouvert aux Instructeurs et aux agents non titulaires qui
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assument des tàches d ' éducation est loin de leur donner entière
satisfaction. 11 lui demande si le plan de résorption, élaboré par le
syndicat national autonome des instructeurs et la fédération de
l'éducation nationale, ne pourrait pas être retenu comme base de
discussion, afin de régler définitivement ce problème.

Réponse . — Le ministre de l 'éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l ' ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n' a cessé, contrairement
à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles, de
leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de l 'indé-
pendance de l' Algérie, le gouvernement a-t-il permis soit le reclas-
sement dans le corps des instituteurs de ceux d 'entre eux qui
remplissaient les conditions d ' accès à ce corps, soit le maintien en
activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir la
qualité de fonctionnaires titulaires . Des sessions du brevet supérieur
de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu' en 1967, puis de
1972 à 1977, à l' intention de ceux qui possédaient le brevet élémen-
taire, la première partie du baccalauréat ou le B .E .P .C ., permettant
à un peu plus de 2000 instructeurs d'être nommés instituteurs.
En outre, un décret du 17 avril 1972 leur a permis, pendant une
période de cinq ans, d 'accéder aux corps des secrétaires d 'admi-
nistration et d'intendance universitaires dans les conditions déroga-
toires et exceptionnellement favorables, des contingents particuliers
de postes leur étant exclusivement réservés . Enfin le décret du
12 août 1970 portant statut particulier des conseillers et des
conseillers principaux d 'éducation avait prévu que pendant cinq
ans les instructeurs pourraient se présenter au concours de recru-
tement des conseillers d 'éducation sans aucune condition d' àge, de
titre ou d'ancienneté et cette possibilité de promotion est, à nou-
veau, offerte aux instructeurs, sous certaines conditions d 'exercice
des fonctions de conseillers d ' éducation, par le décret n" 77-95 du
28 janvier 1977 qui ouvre pour une période de cinq ans un
concours spécial de recrutement de conseillers d'éducation . Ceux qui
n' ont pu Léaéficier de ces dispositions ont vu leur situation stabi-
lisée et le déroulement de leur carrière, ainsi que les conditions
de rémunération clans les premiers échelons, améliorés par l 'inter.
vention du décret n " 67.54 du 12 janvier 1967 et l 'arrêté du même
jour fixant l' échelonnement indiciaire. Toutefois, leur niveau de
recrutement n' a pas permis de considérer que le corps des instruc-
teurs pouvait se rattacher à la catégorie B type : à l 'origine, en
effet, ce corps, créé par un décret du 17 août 1956, était ouvert
aux titulaires du brevet d ' études du premier cycle ; or, les instruc-
teurs ont été dotés d ' un classement indiciaire sensiblement plus
favorable que celui de leurs collègues de catégorie C à laquelle
correspond ce niveau de recrutement. Il n'en demeure pas moins
que le statut des instructeurs n'est pas soumis aux dispositions
statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de
la catégorie B fixées par le décret 20 septembre 1973 . Cette inter-
prétation correspond à la position du Conseil d ' Etat qui, dans son
arrêt en date du 11 février 1976, a considéré que les instructeurs,
lors de l' intervention du décret n" 74-176 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, ne pouvait, au demeurant,
entraîner « de facto s le bénéfice des avantages attachés au niveau
de recrutement exigé des fonctionnaires de catégorie B . Par
contre, il n 'est pas exclu que le ministère de l' éducation — qui
poursuit l' étude des différents problèmes posés par ces fonction-
naires — ne puisse envisager de reconduire les mesures exception.
nettes leur ouvrant accès, dans des conditions tout à fait favorables,
aux concours internes de certains corps administratifs.

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

37329 . — 20 avril 1977 . — M . Duviliard appelle l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur la situation morale et matérielle des
instructeurs de collèges d'enseignement, laquelle semble se dégrader
de jour en jour. Ces enseignants, dont la valeur et le dévouement
sont indéniables, ont le sentiment d 'être écartés de toute réforme
et traités comme des fonctionnaires à part . Leurs instances syn-
dicales ont soumis à leur ministre des propositions concrètes
d'intégration. Sans doute un récent décret a-t-il institué un concours
spécial de recrutement de conseillers d'éducation en faveur des
agents non titulaires et des instructeurs assumant des fonctions
éducatives, mais ces derniers estiment que ce décret tel qu'il est
conçu ne saurait suffire à régler leurs problèmes . Les intéressés
souhaiteraient une réunion interministérielle ois siégeraient les
représentants des administrations concernées et les organisations
syndicales pour tenter de régler définitivement le Problème des
instructeurs à partir du plan de résorption élaboré par le syndicat
national autonome des instructeurs et la fédération de l'éducation
nationale. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour apporter au moins par étapes, compte tenu des impératifs
budgétaires, une solution équitable à ce délicat problème humain
en faveur d'enseignants jeunes et n'ayant nullement démérité . .

Réponse. — Le ministre de l'éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des Instructeurs de l'ex-plan de

scolarisation en Algérie et son département n 'a cessé, contrai-
rement à ce peuvent laisser croire leurs revendications actuelles,
de leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de
l ' indépendance de l'Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le
reclassement ^. .ns le corps des instituteurs de ceux d'entre eux
qui rempliraient les conditions d ' accès à ce corps, soit le maintien
en activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir la
qualité de fonctionnaires titulaires. Des sessions du brevet supé-
rieur de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu'en 1967,
puis de 1972 à 1977, à l 'intention de ceux qui possédaient le brevet
élémentaire, la première partie du baccalauréat ou le B .E .P.C .,
permettant à un peu plis de 2200 instructeurs d ' être nommés
instituteurs . En outre, un décret du 17 avril 1972 leur a permis,
pendant une période de cinq ans, d ' accéder aux corps des secrétaires
d 'administration et d ' intendance universitaires dans des conditions
dérogatoires et exceptionnellement favorables, des contingents par-
ticuliers de postes leur étant exclusivement réservés . Enfin le décret
du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers et des
conseillers principaux d ' éducation avait prévu que pendant cinq ans
les instructeurs pourraient se présenter au concours de recrutement
des conseillers d'éducation sans aucune condition d ' àge, de titre ou
d 'ancienneté et cette possibilité de promotion est, à nouveau,
offerte aux instructeurs, sous certaines conditions d 'exercice des
fonctions de conseillers d' éducation, par le décret n" 77-95 du
28 janvier 1977 qui ouvre pour une période de cinq ans un concours
spécial de recrutement de conseillers d ' éducation . Ceux qui n'ont
pu bénéficier de ces dispositions ont vu leur situation stabilisée
et le déroutement de leur carrière. ainsi que les conditions de rému-
nération dans les premiers échelons, améliorés par l'intervention du
décret n" 67-54 du 12 janvier 1967 et l 'arrêté du même jour fixant
l'échelonnement indiciaire. Toutefois, leur niveau de recrutement
n'a pas permis de considérer que le corps des instructeurs pouvait
se rattacher à la catégorie B type : à l'origine, en effet, ce corps,
créé par un décret du 17 août 1956, était ouvert aux titulaires du
brevet d ' études du premier cycle ; or, les instructeurs ont été dotés
d' un classement indiciaire sensiblement plus favorable que celui
de leurs collègues de catégorie C à laquelle correspond ce niveau
de recrutement . B n'en demeure pas moins que le statut des ins-
tructeurs n 'est pas soumis aux dispositions statutaires communes
applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
fixées par le décret du 20 septembre 1973 . Cette interprétation cor-
respond à la position du Conseil d 'Etat qui, clans son arrêt en date
du 11 février 1976, a ' considéré que les instructeurs, lors de l ' inter-
vention du décret n" 74-176 du 21 février 1974 les classant en caté-
gorie 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, ne pouvait, au demeurant, entraîner de
facto le bénéfice des avantages attachés au niveau de recrutement
exigé des fonctionnaires de catégorie B . Par contre, il n'est pas
exclu que le ministère de l ' éducation — qui poursuit l 'étude des
différents problèmes posés par ces fonctionnaires — ne puisse envi-
sager de reconduire les mesures exceptionnelles leur ouvrant accès,
dans des conditoins tout à fait favorables, aux concours internes de
certains corps administratifs.

Instructeurs de 1 'ex-plat de scolarisation en Algérie (situation).

37426. — 21 avril 1977. — M. Durafour appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur les difficultés de carrière que connaissent
les instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie . Il lui expose
que le décret n" 77-95 du 28 janvier 1977 fixant pour une période
de cinq ans les conditions d'accès de certains de ces personnels au
corps des conseillers d 'éducation ne parait pas régler dans son
ensemble le problème du reclassement des instructeurs de l'ensei-
gnement secondaire . Il lui demande en conséquence s ' il n ' estime pas
opportun de provoquer une réunion interministérielle où siégeraient
les représentants des administrations concernées et des organisa-
tions syndicales ayant pour objet de régler définitivement le pro-
blème des instructeurs pour la solution duquel un plan de résorp-
tion a été élaboré par le syndicat national autonome des instruc.
teurs et la fédération de l 'éducation nationale.

Réponse. — Le ministre de l 'éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l ' ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n ' a cessé, contrairement
à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles, de
leur ménager des débouchés de carrière. Ainsi, à la suite de l'indé-
pendance de l ' Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le reclas-
sement dans le corps des instituteurs de ceux d'entre eux qui rem.
plissaient les conditions d ' accès à ce corps, soit le maintien en
activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir la
qualité de fonctionnaires titulaires . Des sessions du brevet supérieur
de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu'en 1967, puis de
1972 à 1977, à l'intention de ceux qui possédaient le brevet élémen-
taire, la première partie du baccalauréat ou le B .E .P .C ., permet-
tant à un peu plus le 2200 instructeurs d 'être nommés instituteurs.
En outre, un décret du 17 avril 1972 leur e permis, pendant une
période de cinq ans, d'accéder aux corps des secrétaires d'adminis-



3064

	

ASSEIIBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 25 M_AI 1977

tration et d 'intendance universitaires dans des conditions dérogatoires
et exceptionnellement favorables, des contingents particuliers de
postes leur étant exclusivement réservés . Enfin le décret du 12 août
1970 portant statut .particulier des conseillers et des conseillers prin-
cipaux d 'éducation avait prévu que pendant cinq ans les instructeurs
pourraient se présenter au concours de recrutement des conseillers
d 'éducation sans aucune condition d'âge, de titre ou d' ancienneté et
cette possibilité de promotion est, à nouveau, offerte aux instructeurs,
sous certaines conditions d 'exercice des fonctions de conseillers
d' éducation, par le décret n " 77-95 du 28 janvier 1977 qui ouvre pour
une période de cinq ans un concours spécial de recrutement de
conseillers d ' éducation . Ceux qui n'ont pu bénéficier de ces disposi-
tions ont vu leur situation stabilisée et le déroulement de leur
carrière, ainsi que les conditions de rémunération dans les premiers
échelons, améliorés par l ' intervention du décret n" 67-54 du 12 jan-
vier 1967 et l 'arrêté du même jour fixant l 'échelonnement indiciaire.
Toutefois, leur niveau de recrutement n 'a pas permis de considérer
que le corps des instructeurs pouvait se rattacher à la catégorie B
type : à l 'origine, en effet, ce corps, créé par un décret du 17 août
1956, était ouvert aux titulaires du brevet d ' études du premier cycle ;
or, les instructeurs ont été dotés d 'un classement indiciaire sensi-
blement plus favorable que celui de leurs collègues de catégorie C
à laquelle correspond ce niveau de recrutement . Il n'en demeure pas
moins que le statut des instructeurs n 'est pas soumis aux disposi-
tions statutaires communes applicables à divers corps de fonction-
naires de la catégorie B fixées par le décret du 20 septembre 1973.
Cette interprétation correspond à la position du Conseil d'Etat qui,
dans son arrêt en date du Il février 1976, a considéré que les
instructeurs, lors de l ' intervention du décret n" 74-176 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 considé-
ration de la situation particulière des intéressés, ne pouvait, au
demeurant, entraîner de facto le bénéfice des avantages attachés
au niveau de recrutement exigé des fonctionnaires de catégorie B.
Par contre, il n ' est pas exclu que le ministère de l 'éducation — qui
poursuit l'étude des différents problèmes posés par ces fonction-
naires — ne puisse envisager de reconduire les mesures exception-
nelles leur ouvrant accès, dans des conditions tout à fait favorables,
aux concours internes de certains corps administratifs.

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

37576 . — 28 avril 1977. — M . Donnez attire l' attenticn de M. le
ministre de l'éducation sur la situation pénible dans laquelle se
trouvent les instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie.
Malgré les promesses qui leur ont été faites dans le passé, ceux-ci
ont le sentiment d'être privés de toute possibilité d'améliorer leur
situation. Un récent décret a bien institué un concours spécial
de recrutement des conseillers d'éducation, ouvert aux agents non
titulaires qui assurent des tâches d'éducation ainsi qu' aux instruc-
teurs remplissant les mêmes fonctions ; mais cette décision ne
peut permettre de régler l ' ensemble des problèmes qui concernent
les Instructeurs. Il lui demande s ' il n 'a pas l'intention de donner
une suite favorable aux propositions d ' intégration qui ont été
soumises à ses services par les instances syndicales et s 'il n 'estime
pas utile de provoquer une réunion interministérielle où pour-
raient siéger les représentants des administrations concernées et
ceux des organisations syndicales, afin que puisse être réglé défi-
nitivement le problème des instructeurs.

Réponse . — Le ministre de l'éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l 'ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n'a cessé, contrairement
à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles, de
leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de
l'indépendance de l'Algérie, le Gouvernement a-t-il permis soit le
reclassement dans le corps des instituteurs de ceux d'entre eux
qui remplissaient les conditions d 'accès à ce corps, soit le maintien
en activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir la
qualité de fonctionnaires titulaires . Des sessions du brevet supérieur
de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu 'en 1967, puis
de 1972 à 1977, à l 'intention de ceux qui possédaient le brevet élé-
mentaire, la première partie du baccalauréat ou le B .E .P .C ., per-
mettant à un peu plus de 2 200 Instructeurs d'être nommés insti-
tuteurs. En outre, un décret du 17 avril 1972 leur a permis, pendant
une période de cinq ans, d 'accéder aux corps des secrétaires
d'administration et d'intendance universitaires dans des conditions
dérogatoires et exceptionnellement favorables, des contingents par-
ticuliers de postes leur étant exclusivement réservés . Enfin le décret
du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers et des
conseillers principaux d ' éducation avait prévu que pendant cinq ans
les instructeurs pourraient se présenter au concours de recrutement
dès conseillers d'éducation sans aucune condition d'âge, de titre ou
d'ancienneté et cette possibilité de promotion est, à nouveau, offerte
aux instructeurs, sous certaines conditions d'exercice des fonctions
de conseillers d'éducation, par le décret n " 77-95 du 28 Janvier 1977
qui ouvre pour une période de cinq ans un concours spécial de

recrutement de conseillers d'éducation . Ceux qui n ' ont pu bénéficier
de ces dispositions ont vu leur situation stabilisée et le déroulement
de leur carrière, ainsi que les conditions de rémunération dans
les premiers échelons, améliorés par l ' intervention du décret
n " 67-54 du 12 janvier 1967 et l'arrêté du même jour fixant l'éche-
lonnement indiciaire . Toutefois, leur niveau de recrutement n'a pas
permis de considérer due le corps des instructeurs pouvait se
rattacher à la catégorie B type : à l'origine, en effet, ce cor ps, créé
par un décret du 17 août 1956, était ouvert aux titulaires du brevet
d' études du premier cycle ; or, les instructeurs ont été dotés d ' un
classement indiciaire sensiblement plus favorable que celui de leurs
collègues de catégorie C à laquelle correspond ce niveau de recru-
tement . ll n 'en demeure pas moins que le statut des instructeurs
n'est pas soumis aux dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B fixées par le décret
du 20 septembre 1973. Cette interprétation correspond à la position
du Conseil d 'Etat qui, dans son arrêt en date du 11 février 1976,
a considéré que les instructeurs, lors de l 'intervention du décret
n" 74-176 du 21 février 1974 les classant en catégorie B, n ' apparte-
naient pas à un corps qui ait dû obtenir ce classement. Une telle
mesure, prise en considération de la situation particulière des
intéressés, ne pouvait, au demeurant, entraîner de facto le bénéfice
des avantages attachés au niveau de recrutement exigé des fonction-
naires de catégorie B. Par contre, il n' est pas exclu que le minis-
tère de l' éducation — qui poursuit l' étude des différents problèmes
posés par ces fonctionnaires — ne puisse envisager de reconduire
tes mesures exceptionnelles leur ouvrant accès, dans les conditions
tout à fait favorables, aux concours internes de certains corps admi-
nistratifs.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation en Algérie isituation).

37589. — 28 avril 1977. — M. Uuyghues des Etages appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la situation des instruc-
teurs (ex-plan de scolarisation en Algérie) qui se dégrade de jour
en jour. Malgré certaines promesses, ils ont le sentiment d' être
écartés de toutes les réformes et d'être des fonctionnaires à part.
Les instances syndicales ont fait des propositions concrètes au
ministère de l'éducation . A ce jour, il existe un proiet de décret
instituant un concours spécial de recrutement de conseiller d 'éduca-
tion qui serait ouvert aux agents non titulaires qui assurent des
tâches d'éducation, ainsi qu'aux instructeurs assurant les mêmes
fonctions. B y a quinze ans que ces personnels attendent le règle-
ment de leur problème à partir du plan de résorption élaboré par
le syndicat national autonome des instructeurs et la fédération de
l' éducation nationale.

Réponse. — Le ministre de l'éducation a toujours accordé une
extrême attention à la situation des instructeurs de l ' ex-plan de
scolarisation en Algérie et son département n'a cessé, contrairement
à ce que peuvent laisser croire leurs revendications actuelles, de
leur ménager des débouchés de carrière . Ainsi, à la suite de
l'indépendance de l'Algérie, le Gouvernement a-t-il permis, soit le
reclassement dans . le corps des instituteurs de ceux d'entre eux
qui remplissaient les conditions d 'accès à ce corps, soit le maintien
en activité des autres qui pouvaient ainsi conserver ou acquérir
la qualité de Fonctionnaires titulaires . Des sessions du brevet supé-
rieur de capacité ont, dans ce but, été organisées jusqu 'en 1987,
puis de 1972 à 1977, à l 'intention de ceux qui possédaient le brevet
élémentaire, la première partie du baccalauréat ou le B .E.P.C .,
permettant à un peu plus de 2200 instructeurs d 'être nommés
instituteurs. En outre, un décret du 17 avril 1972 leur a permis,
pendant une période de cinq ans, d 'accéder aux corps des secré-
taires d' administration et d' intendance universitaires dans des condi-
tions dérogatoires et exceptionnellement favorables, des contingents
particuliers de postes leur étant exclusivement réservés . Enfin, le
décret du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers
et des conseillers principaux d' éducation avait prévu que, pendant
cinq ans, les instructeurs pourraient se présenter au concours de
recrutement des conseillers d'éducation sans aucune condition d 'âge,
de titre ou d' ancienneté, et cette possibilité de promotion est, à
nouveau, offerte aux instructeurs, sous certaines conditions d 'exercice
des fonctions de conseillers d'éducation, par le décret n" 77-95 du
28 janvier 1.977 qui ouvre pour une période de cinq ans un concours
spécial de recrutement de conseillers d ' éducation. Ceux qui n' ont
pu bénéficier de ces dispositions ont vu leur situation stabilisée
et le déroulement de leur carrière, ainsi que les conditions de

.rémunération dans les premiers échelons, améliorés par l'interven-
tion du décret n" 67-54 du 12 janvier 1967 et l' arrêté du même
jour fixant l'échelonnement indiciaire . Toutefois, leur niveau de
recrutement n'a pas permis de considérer que le corps des instruc-
teurs pouvait se rattacher à la catégorie B type : à l'origine, en effet,
ce corps, créé par un décret du 17 août 1956, était ouvert aux
titulaires du brevet d'études du premier cycle ; or, les instructeurs
ont été dotés d'un classement indiciaire sensiblement plus favorable
que celui de leurs collègues de catégorie C à laquelle correspond
ce niveau de recrutement. Il n 'en demeure pas moins que le statut
des instructeurs n'est pas soumis aux dispositions statutaires corn-
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munes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
fixées par le décret du 20 septembre 1973 . Cette interprétation
correspond à la position du Conseil d '•Etat qui, dans son arrêt en
date du 11 février 1976, a considéré que les instructeurs, lors de
l 'intervention du décret n" 74476 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, ne pouvait, au demeurant,
entrainer de facto le bénéfice des avantages attachés au niveau
de recrutement exigé des fonctionnaires (le catégorie B. Par contre,
il n 'est pas exclu que le ministère de l 'éducation — qui poursuit
l 'étude des différents problèmes posés par ces fonctionnaires —
ne puisse envisager de reconduire les mesures exceptionnelles leur
ouvrant accès, dans des conditions tout à fait favorables, aux
concours internes de certains corps administratifs.

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Urbanisme (acquisition par la ville de Paris
d' un terrain situé près de la place d 'Italie).

35190. — 29 janvier 1977. — Mme Moreau attire l 'attention de
M . le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire sur
la situation créée dans le 13• arrondissement à la suite de l 'arum.
lattes: du permis de construire accordé par le préfet de Paris
pour la tour Apogée . Le terrain de 4000 mètres carrés suitué
près la place d' Italie destiné à voir s'édifier cette tour est
actuellement à. l'abandon, entouré d 'immeubles vides, suscitant de
nombreuses interrogations de la population . Les études en cours
entre le promoteur et votre administration en vue de régler
le contentieux existant sont menées totalement en dehors de la
participation des élus, de la population, de ses organisations.
Or, leur conclusion aura une influence déterminante sur l'utilisa-
tion ultérieure de ce terrain. Alors que les équipements sociaux
en faveur de l 'enfance, de la jeunesse, pour les loisirs, la culture,
font cruellement défaut dans ce quartier, par suite des distorsions
entraînées par les conditions de réalisation de l 'opération Italie,
il serait du plus grand intérêt de consulter la population sur ce
qu'elle souhaiterait voir s'édifier en cet endroit . La cession de ter-
rains publics demandée en compensation par les promoteurs est
tout à fait inadmissible pour la population dont jusqu'à présent
les droits et les besoins n'ont pas été pris en compte. Compte tenu
de la . responsabilité du Gouvernement dans cette affaire, elle lui
demande quelles mesures il compte prendre pour eider la ville de
Paris à acquérir ce terrain de manière à y prévoir un ou plusieurs
équipements sociaux en faveur de la population.

Réponse . — Le fait qu ' un accord préalable ait été annulé et
qu ' un per!:±- de construire ait été refusé ne supprime pas, pour
autant, X s (t its à construire attachés au terrain d'assise en
cause . L :. ^ :, .priété de la S . C. L Italie Vandrezanne, où était pro-
jetée la tour Apogée, est située en zone U.I .T.A. au plan d' occu-
pation des sols (P.O .S.) du secteur Italie, approuvé par arrêté
préfectoral du 28 février 1977. Il y e été fixé un coefficient d 'occu-
pation des sols (C . O . S .) de 3,50, avec possibilité de dépassement
moyennant le versement d' une participation par le constructeur. Les
autres règles d ' implantation applicables à ce secteur permettent
également d 'assurer la bonne fin de l ' opération en cause. Aucune
servitude particulière n 'a été retenue qui pourrait permettre à
une collectivité publique d ' obliger le propriétaire à vendre ce
terrain pour la réalisation d ' équipements sociaux présentant ou
non un caractère d ' intérét public.

H. L. M . (nombre insuffisant de logements de grandes dimensions).

36517. — 19 mars 1977 . — M. Rolland attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire sur le
nombre insuffisant de logements de grande dimension destinés aux
familles nombreuses dans le parc des organismes H. L . M. et lui
demande les mesures qu ' il compte prendre pour remédier à cette
situation dans le cadre de la politique familiale et démographique
préconisée par le Gouvernement.

Réponse . — La répartition des crédits nécessaires pour la cons-
truction de logements sociaux entre les divers organismes d 'H .L.M.
se fait au niveau du département . A cet effet, une dotation globale
est attribuée annuellement à chaque département par le Préfet
de région. Le préfet du département effectue la répartition sur
avis de la commission départementale . Il appartient aux organismes
d'H.L.M. attributaires d'étudier les projets à réaliser en tenant
compte des besoins à satisfaire. C 'est donc à ce niveau que peut
être envisagée la réalisation de logements plus grands répondant
à la demande des familles nombreuses . B convient de signaler que
le décret n" 78. 1315 du 24 décembre 1976 (article 1") qui a modifié
le décret n" 54.346 du 27 mars 1954 fixant les conditions d 'attribu-
tion des logements H.L.M. va dans le sens souhaité par l ' hono-
rable parlementaire puisqu'il, permet, désormais, aux familles de
quatre et cinq personnes d 'occuper res p ectivement des logements
de cinq et six pièces réservés jusqu'alors aux familles de cinq et

six personnes. D 'autre part, aux termes de l ' article 1- r de l 'arrêté
du 27 octobre 1976, modifiant l 'article 3 de l 'arrêté du 5 février 1975
« lorsque des locaux collectifs résidentiels sont réalisés dans des
groupes d' habitations qui comportent au moins 50 logements ou
qui sont édifiés dans des zones d ' aménagement concerté, la surface
habitable est majorée d' une superficie forfaitaire de 1,10 mètres
carrés par logement si lesdits locaux ont une superficie d ' au moins
0,75 mètres carrés par logement. Cette réalisation est obligatoire
dans les groupes d' habitations devant comporter 'à leur achèvement
complet, au moins 200 logements et quelle que soit l'importance
du programme, dans les zones d' aménagement concerté . En ce
qui concerne le parc H.L.M . existant, la restructuration des loge-
ments permettant de fusionner deux petits logements pour en faire
un plus grand ou pour transformer deux logements moyens en un
grand logement et un logement plus petit, peut bénéficier de l 'aide
de l 'Etat au titre de la réhabilitation du parc immobilier ancien,
pour laquelle 133 millions de francs ont été votés pour 1977 . Enfin,
l ' application de la réforme de l ' aide au logement, dont la mise
au point se poursuit activement se traduira par une plus grande
efficacité sociale du fait du remplacement progressif de l ' actuelle
allocation de logement, par l ' aide personnalisée au logement . En
effet la nouvelle A .P .L . allégera au maximum la charge que repré-
sente un grand appartement pour les familles de trois enfants et
plus.

Ministère de l ' équipement (contenu d ' une circulaire
relative à L'établissement des documents topographiques).

37296. — 16 avril 1977. — M . Bégault demande à M. le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire si la circulaire
AFU/STU n " 396 du ministère de l'équipement est compatible avec
les dispositions de la loi du 7 mai 1946, et notamment ses articles 1,
2. 3 et 7 instituant un monopole d' établissement des documents topo-
graphiques au profit de la profession des géomètres-experts . La cir-
culaire précitée a pour objet de prévoir qu 'en 1977 une partie du
programme des levées à grande échelle sera confiée à l'institut géo-
graphique national pour satisfaire les besoins (compléments topo-
graphiques des plans cadastraux et fonds de plans sur calques) des
utilisateurs publics, en l'occurrence le ministère de l'équipement et
ses organismes annexes . La circulaire précise par ailleurs, que la
participation financière demandée ne couvrant qu' une partie du coût
d' établissement du document topographique la partie complémentaire
sera - financée au niveau central . II lui demande donc si la mise en
vigueur de la circulaire AFU!STU n" 396 ne conduirait pas . l' institut
géographique national à concurrencer abusivement l 'ordre des géo-
mètres-experts dans le domaine qui lui est réservé.

Réponse . — 1" Comptabilité de la circulaire AFU STU n " 396
du ministère de l ' équipement avec les dispositions de la loi du
7 mai 1946 : les articles 1, 2, 3 et 7 fixent les activités des
géomètres-experts. a) Art. 2 : une exclusive de cette activité est
définie par l ' article 2 et concerne les géomètres-experts diplômés
par le Gouvernement (il s' agit des géomètres inscrits à l 'ordre qui
ont obtenu de surcroit le diplôme de géomètres experts D .P .L .G .) :
a Les géomètres-experts diplômés par le Gouvernement ont seuls
qualité pour effectuer les opérations prévues au paragraphe 2 de
l'article premier lorsque ces opérations ont pour but l' établisse-
ment de procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés
à étre annexés à des actes authentiques, judiciaires ou administra-
tifs pour constats, états des lieux ou division de biens fonciers.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics
pour l' exécution des travaux qui leur incombe » . Or, les travaux
à grande échelle au 1'5 000 et au 1/2 000 que les services de l'équi-
peinent se proposent de confier à l'I .G .N . : d ' une part, n' ont pas
de caractère foncier ; d'autre part, relèvent de la maitrise d 'ouvrage
de l 'Etat exercée par des services et organismes publics dépendant
du ministère de l 'équipement et de l ' aménagement du territoire.
Ils n ' entrent donc pas dans le champ de l ' exclusivité de l ' article 2.
b) Par ailleurs, en dehors des cas où ils exercent directement la
maîtrise d ' ouvrage (de l'Etat,, il est précisé à l' article 3 que les
services techniques de l 'Etat peuvent cependant prêter leur concours,
conformément aux règlements en vigueur, aux établissements et
collectivité publics . c) Art . 1" et 7 : si les articles 1' et 7 fixent
la nature (art . 1"') des activités du géomètre inscrit à l ' ordre et
la définition de l'exercice illégal (art. 7) de la profession, ils ne
définissent pas le mode de levée ni ce qu'il faut entendre sous
le vocable a document topographique » . Mais manifestement les levées
par photogrammétrie en sont exclus- Ils sont habituellement effec-
tués par les entreprises spécialisées (dont une a 55 ans d ' existence),
non inscrites à l'ordre ou à l 'I .G .N . Les levées à grande échelle
au 1/5000 ou au 1/2 000 que le ministère de l 'équipement et de
l ' aménagement du territoire se propose de confier à l'I .G .N. sont
de cette nature . 2 " Objectifs de la circulaire AFU/STU n " 396:
l 'objectif visé par la . circulaire AFU/STU n " 396 est finalement
et tout simplement de mieux utiliser l'Institut géographique national
pour les besoins du ministère de l'équipement et de l'aménage-
ment du territoire, qui est son ministère de tutelle . Les travaux
correspondants portent souvent sur de grandes surfaces et seraient
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susceptibles, par conséquent, de s 'intégrer dans une éventuelle
couverture nationale. La méthode utilisée est la méthode pl.eto•
graminétrique, citée plus haut (peu appliquée aux grandes échelles
lors de la parution de la loi de 1936) et pour laquelle un relative-
ment petit nombre de géomètres sont équipés. Cette méthode offre
rapidité et économie par rapport aux levés topométriques ou
tachéométriques traditionnels et entre tout à fait dans un domaine
de compétence particulièrement développé à l'Institut.

H . L . M . (augmentation des dotations d la Charente
au titre de l'année 1977).

37300. — 20 avril 1977 . — M . Hardy appelle l'attention de M . le
ministre de l ' équipement et de I'aménagemc n t du territoire sur l 'in-
suffisance des dotations accordées pour l 'annt,c 1977 à la Charente
au titre de la construction H. L. M . alors même que ce département
connaît actuellement de très sérieuses difficultés d 'emploi, notam-
ment dans le secteur bâtiment . 11 lui demande de bien vouloir
étudier la possibilité d 'accorder à la Charente un contingent sup-
plémentaire de dotations de 333 logements H . L. M . locatifs, de
50 logements H . L. M. avec accession à la proprieté et de 30e primes
P. S . I . que justifient les programmes actuellement prêts, les suites
d 'opérations et les besoins immédiats en ce domaine . Une telle
mesure devrait permettre non seulement de relancer l 'emploi dans
le bâtiment, mais aussi de donner satisfaction à de nombreuses
communes qui attendent avec impatience le démarrage de l'opé-
ration H. L . :'.1. qu'elles ont programmée et à de nombreux candi-
dats à la construction qui ne peuvent faire commencer les travaux
avant d ' avoir obtenu ladite prime.

Réponse . — Avant même que la dotation régionale pour 1977,
mise en début d ' année à la dis io.sition de la région Poitou-Cha-
rente, ait été répartie entre les départements, il a été attribué à
ceux-ci une avance de 775 logements afin de permettre la mise en
oeuvre rapide de contingents H. L. M. O., H L. M. accession et
P . S . I . accession . Pour sa part, le département de la Charente a
bénéficié de 170 logements dont 50 H . L . M . O., 60 H . L . M. acces-
sion et 60 P . S. 1 . accession . Lors de la répartition de la dotation
régionale, soit 5235 logements (y compris les 775 susvisés), le dépar-
tement de la Charente s'est vu attribuer 1 054 logements. Il convient,
dès lors, que les contingents ainsi ouverts soient engagés le plus
rapidement possible afin que les financements correspondants puis-
sent intervenir. Pour répondre au souhait formulé par l'honorable
parlementaire, il vient d 'être décidé d 'attribuer au département de
la Charente un contingent supplémentaire de 210 logements se
décomposant en 100 H. L . M . O., 40 H. L . M. accession et 70 P. S . I.
accession . Dans la mesure où des disponibilités de crédits se révé-
leraient en cours d 'année, la situation de ce département serait
examinée à nouveau avec attention.

Equipement (reclassement indiciaire
des conducteurs des t ravaux publics de l 'Etat).

37460. — 22 avril 1977 . — M. Barberot attire l 'attention de M . le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire sur la
situation des conducteurs des travaux publics de l ' Etat . Les conduc-
teurs principaux ont été reclassés aux indices 246-474 en applica-
tion du décret n" 75-1194 du 19 décembre 1975 et d'un arrêté du
4 novembre 1976, dans une échelle spéciale . Par contre, les conduc-
teurs de travaux publics de l ' Etat sont toujours classés dans le
groupe V1 des rémunérations de la fonction publique (catégorie C).
On constate que la parité des conducteurs des travaux publics
de l 'Elat avec leurs homologues des P . T. T. se trouve rompue,
puisque ces derniers bénéficient, en application, du décret n° 76-4
du 6 janvier 1976 et de l 'arrêté ministériel du 6 janvier 1976, d 'un
reclassement sur cinq ans dans le grade unique catégorie B de
conducteurs de travaux des lignes. Etant donné que les carrières
respectives de ces fonctionnaires de l 'administration des P. T. T.
et des conducteurs des travaux de l 'équipement ont toujours, jus-
qu 'à présent, connu une évolution identique tant sur le plan indi-
ciaire que sur celui du déroulement de leur carrière, et que,
d'autre part, ces fonctionnaires accomplissent des fonctions tout à
fait comparables entre elles, il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre afin que les conducteurs des travaux publics
de l'Etat bénéficient d'un reclassement dans une grille unique en
catégorie B (indice 267-474), étant fait observer que la parité entre
les conducteurs des travaux des lignes P. T. T. et les conducteurs
des travaux publics de l'Etat répond au voeu exprimé à maintes
reprises par le conseil supérieur de la fonction publique, notamment,
en dernier lieu, dans sa réunion du 26 juin 1975.

Réponse . — L'administration de l 'équipement, consciente de l ' évo-
lution des tâches dévolues aux conducteurs des travaux publics de
l'Etat, a déjà amélioré la situation des conducteurs principaux en
leur donnant un développement de carrière analogue à celui des
fonctionnaires du 1" niveau de la catégorie B. Par ailleurs elle a
aménagé dans un sens plus favorable les modalités de nomination
des conducteurs promus conducteurs principaux . Il reste toutefois(
à rétablir la parité de classement qui existait jusqu ' à une (t ete

récente avec les conducteurs de chantier du service des lignes
des P. T. T. qui ont obtenu l 'échelle indiciaire type des fonction-
naires de catégorie B. Un groupe de travail comprenant des repré-
sentants des organisations syndicales intéressées a donc été constitué
à l'effet d ' examiner les conditions dans lesquelles les conducteurs
des travaux publics de l 'Etat pourraient être classés en catégorie B.
Les conclusions auxquelles aboutiront les travaux de ce groupe
détermineront les propositions dont seront saisis les départements
de l ' économie et des finances et de la fonction publique.

Equipement ,reclassement indiciaire
des conducteurs des trames publics de l 'État(.

37480. — 23 avril 1977 . — M . Delong attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire sur la
situation des conducteurs des travaux publics de l ' Etat . En effet,
les conducteurs principaux ont été reclassés aux indices 24G-474
par décret n" 75-1194 du 19 décembre 1975 et arrêté du 4 novem-
bre 1976, dans une échelle spéciale . Par contre, les conducteurs des
T. P . E sont toujours classés dans le groupe VI de rémunération
de la fonction publique (catégorie C) . Ainsi la parité avec leurs
homologues des P .T.T. se trouve être rompue du fait que ces der-
niers bénéficient, en application du décret n" 76 .4 du 5 janvier 1976
et de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1976 d ' un reclassement sur
cinq ans dans le grade unique, catégorie B, de conducteur des
travaux de lignes . Etant donné que :es fonctions respectives de ces
fonctionnaires de l'administration des P.T .T . et de celle de l 'équi•
peinent ont toujours, jusqu 'à présent, connu une évolution iden-
tique, tant sur le plan indiciaire que sur celui du déroulement de
leur carrière et qu'il s'agit de fonctions tout à fait comparables
entre elles, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin que les conducteurs des T. P.E. fa= ,ent l 'objet d ' un reclas-
sement dans la grille unique en catégorie B (267.474) . Il lui rappelle
à cet égard que la parité entre les conducteurs des travaux des
lignes P .T.T . répond au voeu émis à maintes reprises par le conseil
supérieur de la fonction publique et en dernier lieu dans sa réunion
du 26 juin 1975 et lui demande ce qu ' il compte faire pour remédier
à cette inégalité de traitement.

Réponse . — L'administration de l'équipement, consciente de l'évo-
lution des tâches dévolues aux conducteurs des travaux publics
de l'Etat, a déjà amélioré la situation des conducteurs principaux
en leur donnant un développement de carrière analogue à celui
des fonctionnaires du 1°r niveau de la catégorie B . Par ailleurs,
elle a aménagé dans un sens plus favorable les modalités de nomi-
nation des conducteurs promus conducteurs principaux. Il reste
toutefois à rétablir la parité de classement qui existait jusqu 'à une
date récente avec les conducteurs de chantier du service des lignes
des P. T. T. qui ont obtenu l ' échelle indiciaire type des fonction-
naires de catégorie B . Un groupe de travail comprenant des
représentants des organisations syndicales intéressées a donc été
constitué à l'effet d 'examiner les conditions dans lesquelles les
conducteurs des travaux publics de l' Etat pourraient être classés
en catégorie B . Les conclusions auxquelles aboutiront les tr avaux
de ce groupe détermineront les propositions dont seront saisis les
départements de l 'économie et des finances et de la fonction
publique .

Equipcment (reclassement indiciaire
des conducteurs des travaux publics de t'Etat).

37557 . — 27 avril 1977. — M. Gayraud attire l' attention de M. I.
ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire sur le
déroulement de carrière des conducteurs des travaux publics de
l'Etat qui demandent le classement de l ' ensemble du corps aux
indices des techniciens (1'' niveau, catégorie B type), ce qui leur
permettrait de retrouver la parité avec leurs homologues des
postes et télécommunications. Il lui demande s ' il ne lui serait pas
possible de faire bénéficier l'ensemble du corps des avantages
acquis par les conducteurs principaux T . P . E . lors de Ieur dernier
reclassement.

Réponse. — L'administration de l' équipement, consciente de
l 'évolution des tâches dévolues aux conducteurs des travaux publics
de l'Etat, a déjà amélioré la situation des conducteurs principaux
en leur donnant un développement de carrière analogue à celui
des fonctionnaires du 1 s* niveau de la catégorie B. Par ailleurs,
elle a aménagé dans un sens plus favorable les modalités de nomi-
nation des conducteurs promus conducteurs principaux . ' Il reste
toutefois à rétablir la parité de classement qui existait jusqu ' à une
date récente avec les conducteurs de chantier du service des lignes
des P . T. T. qui ont obtenu l' échelle indiciaire type des fonction-
naires de catégorie B. Un groupe de travail comprenant des repré-
sentants des organisations syndicales intéressées a donc été constitué
à l 'effet d ' examiner les conditions dans lesquelles les conducteurs
des travaux publics de l'État pourraient être classés en catégorie B.
Les conclusions auxquelles aboutiront Ies travaux de ce groupe
détermineront les propositions dont seront saisis les départements
de l'économie et des finances et de la fonction publique.
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Equipement (reclassement indiciaire des conducteurs
des travaux publics de l'Etat).

37577. — 23 avril 1977 . — M . Boyer rappelle à M. le ministre
de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire qu ' à trois reprises
le conseil supérieur de la fonction publique a reconnu que les
personnels des C . T. P . E. devaient étre classés en catégorie B
de la fonction publique comme l ' ont été leurs homologues des
P. et T., des douanes et des eaux et foréts . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour que satisfaction soit donnée à
une revendication que les intéressés présentent depuis plus de
vingt-cinq ans.

Réponse. — L' administration de l' équipement, consciente de
l 'évolution des tâches dévolues aux conducteurs des travaux
publics de l 'Etat, a déjà amélioré la situation des conducteurs
principaux en leur donnant un développement de carrière analogue
à celui des fonctionnaires du 1 n' niveau de la catégorie B . Par
ailleurs, elle a aménagé dans un sens plus favorable les modalités
de nomination des conducteurs promus conducteurs principaux.
Il reste toutefois à rétablir la parité de classement qui existait
jusqu ' à une date récente avec les conducteurs de chantier du service
des lignes des P . T. T. qui ont obtenu l ' échelle indiciaire type des
fonctionnaires de catégorie B . Un groupe de travail comprenant
des représentants des organisations syndicales intéressées a donc
été constitué à l'effet d 'examiner les conditions dans lesquelles
les conducteurs des travaux p ublics de l' État pourraient être classés
en catégorie B. Les conclusions auxquelles aboutiront les travaux
de ce groupe détermineront les propositions dont seront saisis les
départements de l 'économie et des finances et de la fonction
publique.

Equipement
(reclassement indiciaire des ouvriers des parcs et ateliers).

37850. 6 mai 1977. — M. Ver attire l 'attention de M . le ministre
de l ' équipement et de l'aménagement du territoire sur le retard
apporté au règlement du statut des O. P. A. En effet, après bien
des difficultés et des négociations, un projet d'arrêté contenant
quelques améliorations a été transmis aux finances le 6 mai dernier.
Un an après, ce document n 'a toujours pas été signé, ne permettant
donc pas de régler le problème des classifications. Par ailleurs, ne
pense-t-il pas que les O . P. A. devraient obtenir le supplément fami-
lial de traitement dont bénéficient les autres fonctionnaires . II lui
demande donc s' il n'entend pas, sur ces deux questions, faire aboutir
dans les plus brefs délais, les textes réglementaires nécessaires à
l ' application de ces dispositions légitimes.

Réponse . — Les questions relatives aux classifications des
ouvriers des parcs et ateliers et à l'attribution à ces personnels
d'un supplément familial de traitement font l 'objet de négociations
qui se pousuivent entre le ministère de l ' équipement et celui de
l'économie et des finances pour arriver à la mise au point d'un
texte susceptible de donner satisfaction aux personnels concernés
tout en s'intégrant dans le cadre des dispositions générales appli-
cables à l' ensemble des ouvriers de l'Etat.

Equipeinent (reclassement indiciaire
des conducteurs des travaux publics de l'Etat .)

37928. — 1I mal 1977 . — M. Capdeville attire l 'attention de M . le
ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire sur
la situation professionnelle des conducteurs des travaux publics de
l'Etat . Ceux-ci, dont l'aménagement de carrière a été réalisé en
1976, pensent que leur revendication prioritaire n'a pas été réglée,
à savoir le classement de l'ensemble du corps aux indices des
techniciens Premier Niveau, catégorie B, qui les placerait au
même rang que leurs homologues des postes et télécommunications.
Il lui demande s'il sie pense pas, très rapidement, pouvoir satis-
faire leurs revendications.

Réponse . — L ' administration de l'équipement, consciente de
l'évolution des tâches dévolues aux conducteurs des travaux publics
de l' Etat, a déjà amélioré la situation des conducteurs principaux
en leur donnant un développement de carrière analogue à celui
des fonctionnaires du premier niveau de la catégorie e B » . Par
ailleurs elle a aménagé dans un sens plus favorable les modalités
de nomination des conducteurs promus conducteurs principaux.
Il reste toutefois à rétablir la parité de classement qui existait
jusqu ' à une date récente avec les conducteurs de chantier du
service des lignes des P. T. T. qui ont obtenu l'échelle indiciaire
type des fonctionnaires de catégorie « B ». Un groupe de travail
comprenant des représentants des organisations syndicales intéres-
sées a donc été constitué à l'effet d'examiner les conditions dans
lesquelles les conducteurs des travaux publics de l'Etat pourraient
être classés en catégorie s B e . Les conclusions auxquelles abou-
tiront les travaux de ce groupe détermineront les propositions
dont seront saisis les départements de l'économie et des finances
et de la fonction publique.

1NTERIEUR

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

36986. — 6 avril 1977 . — M. Fontaine demande à M. le ministre de
l ' intérieur quelles sont les mesures qu ' il entend prendre pour
dédommager les vingt-sept fermiers réunionnais arbitrairement
expulsés de Madagascar et devant arriver incessamment en métrople.

Réponse . — Les fermiers d 'origine réunionnaise expulsés de
Madagascar se fixant sur le territoire métropolitain peuvent . obte-
nir le bénéfice de la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961 relative
à l'accueil et à la réinstallation des Français d ' outre-nier comme
tous nos compatriotes — près de 7000 personnes — qui, contraints
de quitter la « grande île » se sont installés en France métro-
politaine. Bien entendu, les intéressés doivent répondre aux condi-
tions fondamentales prévues par le texte (nationalité française,
établissement à Madagascar avant son accession à l ' indépendance,
départ sous la contrainte) . Après avis d 'une commission inter-
ministérielle, ils peuvent prétendre à l ' octroi de prestations d ' accueil
et de reclassement professionnel et social. Ainsi que le sait
l 'honorable parlementaire, Je ministre de l 'intérieur est unique-
ment compétent pour l ' application de la loi susvisée du 26 décem-
bre 1961, conjointement d'ailleurs avec le ministère de l 'agriculture
en ce qui concerne le reclassement des agriculteurs rapatriés . La
question d ' indemnisation des fermiers expulsés est un problème
de relations entre la France et Madagascar. II ne peut trouver de
solution dams l 'application de la loi d 'aide au rapatriement.

JEUNESSE ET SPORTS

Associations (rétablissement de la subvention de fonctionnement
au mouvement Les Pionniers de France).

36269 — 5 mars 1977 . — M. Nilès attire l'attention de M . te
secrétaire d 'Etat à la jeunesse et arie sports sur la situation
faite au mouvement Les Pionniers de France, association agréée
nationalement qui s'est vu refuser à nouveau par son secrétariat
une subvention de fonctionnement pour 1977 . Ce refus est d' autant
plus inacceptable que l 'activité de ce mouvement dans le secteur
de l 'enfance est incontestable . Il s' agit là d 'une discrimination inad-
missible . C 'est pourquoi il lui demande de bien vouloir reconsidérer
sa décision et de prendre les mesures nécessaires pour que cette
subvention de fonctionnement soit accordée au mouvement Les
Pionniers de France et que soit respecté un véritable pluralisme
dans le secteur associatif.

Réponse . — L'association Les Pionniers de France est effective-
ment une association nationale agréée par le secrétariat d 'Etat à
la jeunesse et aux sports. Après étude attentive du dossier de
demande de subvention déposé par les Pionniers de France, le
secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports a souhaité selon les
procédures en usage, recueillir un supplément d 'information par
l'intermédiaire d'une prise de contact des services de l ' inspection
générale de la jeunesse et des sports avec l 'association dont il
s'agit. La réponse à la demande de subvention présenté par Lee
Pionniers de France sera donc faite à l 'issue de cette mission.

JUSTICE

Communautés européennes : droit communautaire (subordination
de son application en France à la condition de réciprocité).

36082. — 26 février 1977. — M. Debré demande à M. le
ministre de la justice, après sa réponse à la question n" 33612,
publiée au Journal officiel du 29 janvier 1977, s 'il ne lui apparaît pas
nécessaire de présenter au Parlement un projet de loi tendant à
subordonner l'application en France du droit communautaire à l 'indis-
pensable condition de réciprocité ; il apparaît, en effet, que la
décision de la cour de Luxembourg comme-l'arrêt de la Cour de
cassation en date du 24 mai 1975 : a) font de notre Constitution
une application défectueuse . La condition de réciprocité y est ins-
crite, et il ne peut appartenir à un organe de justice national ni
communautaire de s'en affranchir ; b) mettent la France et les Fran-
çais en une position d 'infériorité par rapport aux juridictions de
pays voisins, no.amment la Grande-Bretagne où des régies différentes
sont appliqu(es et maintenues ; dans ces conditions il apparaît
nécessaire au bon fonctionnement des institutions de la V' République
qu'un texte de loi vienne limiter les interprétations abusives et
néfastes aux intérêts de nos nationaux comme à la souveraineté
juridique de la France.

Réponse. — Le projet de loi suggéré par l'honorable parlementaire
et dont l 'objet consisterait à subordonner l'application en France
du droit communautaire à la condition de réciprocité placerait notre
pays dans une situation particulièrement délicate pour des raisons
déjà exposées dans la réponse à la question n" 33612, publiée au
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Journal officiel du 29 janvier 1977. Au surplus, il est permis de
s 'interroger sur l ' utilité d'une disposition législative. qui ne tendrait
qu 'à reprendre un principe déjà inscrit dans la Constitution et dont
rien n 'empêche, sur un plan général, qu'il soit appliqué par les juges.

SANIE ET SECURITE SOCIALE

Médecine scolaire (affectation et rémunération
des médecins du service de santé scolaire).

33929. — 8 décembre 1976. — M. Fenton rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale qu ' en réponse à la
question écrite n" 30252 relative à l 'insuffisance des effectifs des
médecins scolaires, il a été dit qu ' un groupe de travail devait être
constitué, destiné à définir les orientations d'ordre général touchant
les actions médicales, paramédicales et sociales en milieu scolaire.
(J . O ., Débats A . N . du 7 août 1976, page 5635). Dans le cadre des études
qui vont de ce fait étre menées, il appelle son attention sur la situa-
tion des médecins du service de santé scolaire, et notamment sur celle
des intéressés en fonctions dans la région parisienne . Ces médecins,
qui exercent à titre de vacataires, ne peuvent cumuler deux vaca-
tions que pourrait par contre leur permettre leur emphi du temps.
C ' est ainsi qu ' un médecin exerçant depuis trois ans qui avait obtenu
deux vacations (deux matinées) dans le 15' arrondissement, n 'a pu
y ajouter deux autres vacations qu ' il aurait pu assurer dans le
4' arrondissement . Les postes offerts dans le restant de la région
parisienne se situent par ailleurs dans la lointaine banlieue. Sur le
plan de la rémuneration, la généralisation du statut de vacataire
conduit à ce que le traitement n ' est perçu <lue pendant trois tri-
mestres par an, le temps des congés scolaires n ' étant pas pris en
compte, et aussi a ce que les indemnités relatives à la maladie ou
à la maternité ne peuvent être perçues en raison de l 'insuffisance
des heures d ' activités exercées Les modes de rémunération sont
différents, selon que le poste est tenu à Paris ou en banlieue.
L'emploi à Paris est rémunére en fonction de l ' effectif des enfants
et les petites vacances (Toussaint ou vacances de février par
exemple) sont comprises dans . le temps de rémunération. En revanche,
dans la banlieue, les vacations de trois heures donnent lieu à
paiement de 78 francs, les jours fériés et les petites vacances
n'étant pas comptés . A la condition d ' exercer cinq jours par semaine,
matin et soir, ce taux correspond à un salaire annuel de 24960 francs.
Il lui demande que, à l 'occasion de l'étude envisagée pour une
meilleure protection des enfants et des adolescents, des mesures
soient prises à l ' égard des médecins du service de santé scolaire afin
que cessent les anomalies qu ' il vient de lui signaler et que des
conditions normales d ' affectation et de rémunérations soient mises
en oeuvre permettant à ceux-ci d'assumer pleinement leur mission.

Réponse. — Le décret n" 7G-817 du 24 août 1976, publié
au Journal officiel du 27 août 1976, a créé un comité consul-
tatif et un groupe permanent pour l'étude des actions médi-
cales, paramédicales et sociales, liées à la scolarité des enfants et des
adolescents . Ces deux instances ont commencé au mois de novembre
1976 leurs travaux en vue de proposer une redéfinition des tâches
de santé scolaire afin de mieux résoudre les problèmes médico-
socio-psycho-pédagogiques qui se posent à l ' élève au cours de sa
scolarité . Plusieurs réunions ont eu lieu depuis cette date au cours
desquelles ont été entrepris l 'examen, notamment des structures et
celui des moyens en personnel de la médecine scolaire . Le problème
évoqué par l 'honorable parlementaire, qui est celui de la différence
constatée de situation des médecins de,anté scolaire en fonctions
dans la région de l 'île-de-France, notamment mi ce qui concerne
l ' attribution aux intéressés des vacations et leur rémunération, se
pose seulement à Paris où coexistent deux systèmes de santé sco-
laire . En effet, au moment de l ' intervention de l'ordonnance n° 45-2407
du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d ' âge
scolaire, des élèves et du personnel des établissements d 'enseigne-
ment et d ' éducation de tous ordres, qui constitue le régime commun
de la protection médico-sociale scolaire, a été maintenu en vigueur
dans le département de la Seine, puis à Paris, après la création des
départements de la couronne, le régime particulier de l' inspection
médicale des écoles de Paris et de la Seine, créé en 1879 . L'applica-
tion à Paris de deux régimes différents relevant, le premier de
l 'Etat, le second de la ville de Paris, entraîne effectivement quelques
' :térences en ce qui concerne la situation des médecins vacataires
suivant qu'ils relèvent de l'un ou de l'autre régime . L'attention du
comité consultatif et du groupe permanent précités sera appelée sur
ce point . Des explications plus détaillées sur les cas d 'anomalies
signalés par l'honorable parlementaire lui sont adressées directement
par ailleurs .

Handicapés mentaux
(création d'établissements de transition et réadaptation).

33912. — 8 décembre 1976. — M. Notebart attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les disposi-
tions susceptibles d'intervenir à la suite de la loi du 30 juin 1975 qui

a prévu la création d' établissements de transition et de réadaptation
après la sortie de l' hôpital où étaient traités les malades mentaux . Il
a été également envisagé la création d'établissements « à vie s, plus
légers et plus diversifiés que les hôpitaux actuels, et réservés
aux malades incapables de retrouver une autonomie suffisante, ou
sans famille, ou trop âgés pour que leur réinsertion dans la
société puisse s'effectuer. U conviendrait de faire le point des
dispositions prises en application de la loi susvisée . Par ailleurs, il
semble indispensable de prévoir entre autre mesures : la néces-
sité de compléter l 'information des étudiants en médecine sur les
problèmes psychiatriques, d 'éviter dans les certificats médicaux
relatifs à l'hospitalisation les formules susceptibles de traumatiser
les malades et leur famille, de permettre à ceux-ci d 'être admis dans
certains centres sociaux après stabilisation dûme nt constatée, de
faire application de l 'article 56 de la loi du 30 juin 1975 relatif
à l'information de l 'opinion sur les handicapés physiques ou men-
taux de manière à vaincre e le réflexe-peur e, d ' envisager la
création de centres de réadaptation des handicapés variés, d'assurer
par l 'intermédiaire des agences de l 'emploi des prospecteurs spécia-
lisés pour le placement des mentaux stabilisés, prospecteurs ayant des
notions de psychiatrie.

Réponse. — S'il n ' est pas envisagé de créer, en dehors des struc-
tures hospitalières, des établissements à vie pour malades mentaux,
l 'article 47 de la loi d' orientation du 30 juin 1975 en faveur des
personnes handicapées, en revanche, a effectivement prévu la
création -d 'établissements destinés à recevoir temporairement des
malades mentaux dont l ' état ne nécessite plus le maintien en
hôpital psychiatrique mais qui ont besoin d 'une surveillance médi-
cale et d 'un encadrement en vue de leur réinsertion sociale . Les
caractéristiques de ces établissements de transition et les modalités
de leur prise en charge au titre de l ' assurance maladie feront l' objet
d ' un décret en Conseil d ' Etat qui sera publié avant le 31 décem-
bre 1977, comme l'a prévu le législateur. En plus de l 'aide technique
qu 'apportent les équipes médico-sociales de secteur notamment dans
le domaine des soins à domicile assortis d 'un soutien psychologique
aux familles, une réflexion a été entreprise afin que ces dernières
voient cette aide accrue sous d' autres formes ; qu 'elles puissent par
exemple ' disposer, dans le cadre du secteur, de « relais temporaires »
soulageant, par demi-journée ou par période, les astreintes quoti-
diennes qui sont les leurs. En ce qui concerne l 'information psychia-
trique des étudiants en médecine, l 'arrêté du 24 juillet 1970 précise
en son article 5 que l ' enseignement théorique obligatoire de psychia -
trie intervient dans la deuxième partie du deuxième cycle. Quant
aux certificats médicaux relatifs à l ' hospitalisation des malades
mentaux, ils précisent effectivement symptomatologie et diagnostic.
D 'un usage déontologique, ceux-ci sont destinés non pas à la famille,
quelle que soit la discipline médicale considérée, mais à informer,
sous pli généralement cacheté, le médecin chef du service hospitalier
dans l' intérêt même du malade. Une action d'information, tant du
public que des milieux spécialisés en matière d 'insertion profession-
nelle, sur les problèmes spécifiques aux malades mentaux est par
ailleurs très souhaitable, et elle sera recherchée à l'occasion de la
mise en oeuvre du programme d 'information prévu à l' article 56
de la loi d 'orientation.

Santé scolaire (carences en matière de bilans de santé principaux
dans les Yvelines).

34113 . — 14 décembre 1976 . — Mme Thome-Patenôtre attire l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
carences inadmissibles du service de santé scolaire dans les Yvelines.
Faute de la création de postes budgétaires nécessaires au fonctionne•
ment légal de ce service, les cinq bilans de santé principaux qui
doivent être effectués tant au niveau des maternelles que du primaire
et du secondaire ne le sont qu'incomplètement, voire pas du tout. Or
une récente circulaire du 9 novembre sous-entend que, d' une part, le
bilan obligatoire de six ans devrait être effectué par les centres
P . M. I. et qu'en revanche le second bilan qui doit être effectué
dans le primaire, au cours moyen deuxième année, serait reporté
à la classe de sixième, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de bilan de
santé obligatoire dans l'enseignement primaire . Compte tenu du
fait que ces contrôles médicaux sont déjà considérablement insuf-
fisants, qu ' ils ne sont généralement pas accompagnés d 'un bilan
social pourtant réglementairement prévu, elle lui demande de
bien vouloir lui préciser : 1° le nombre de postes existants et effec .
tivement pourvus pour le service de santé scolaire dans les Yvelines;
2' de bien vouloir lui confirmer que sur 12 000 enfants scolarisés
dans le canton de Rambouillet, répartis entre les maternelles, le
primaire, le secondaire et le technique, 25 p . 100 à peine des
effectifs auront bénéficié des examens réglementairement prévus ;
3' de bien vouloir lui faire savoir les mesures qu'elle compte prendre
dans les plus brefs délais pour mettre un terme à une situation
dramatique qui pénalise une fois de plus les enfants des milieux
les plus défavorisés.

Réponse. — Le document adressé aux départements le 9 novem-
bre 1975, à titre de simple information est une synthèse des
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réflexions des groupes de travail de médecins, assistantes sociales
et infirmières responsables de la santé scolaire au niveau des
départements qui ont été réunis au cours du troisième trimestre 1976
pour débattre des problèmes spécifiques qui se posent à eux et
dégager les actions prioritaires qu'il serait souhaitable de réaliser.
Ce document ne constitue, en aucune façon, une modification des
instructions générales du 12 juin 1969 relatives aux missions du
service de santé scolaire et aux modalités d'exécution du contrôle
méd'cal scolaire, et ne préjuge donc pas des orientations nouvelles
qui seront prises à la suite des travaux du comité consultatif et
du groupe permanent pour l 'étude des actions médicales, paramédi-
cales et sociales liées à la scolarité des enfants et des adolescents,
créés par le décret n" 76-817 du 24 août 1976, ni des aménagements
qui seront alors apportés à la réglementation actuelle. Le nombre
des postes existants pour la santé scolaire dans les Yvelines, y
compris ceux des responsables au niveau du département est de
vingt-quatre pour les médecins et de trente-sept pour les assistantes
sociales, qui sont tous pourvus. Il est de vingt-quatre pour les
infirmières, dont vingt-deux sont pourvus ; un des deux postes
vacants sera vraisemblablement pourvu à la prochaine rentrée
scolaire. Il convient d ' ajouter à ces effectifs des personnels vaca-
taires qui, en équivalent temps plein, correspondent à seize médecins,
six assistantes sociales, onze infirmières et trente-deux secrétaires.
Dans le secteur de santé scolaire de Rambouillet, pendant l'année
scolaire 1975-1976, la totalité des élèves concernés par un bilan de
santé en a bénéficié, sauf ceux de Bonnelles qui ont été examinés
au cours du premier trimestre de l 'année scolaire 1970 . 1977 . Le
pourcentage des bilans effectués par la santé scolaire est le suivant :
bilan de six ans : 97,4 p. 100 ; bilan de C .M . 2 : 97,3 p . 100 ; bilan
de classe de troisième : 99,6 p . 100. 2 422 examens systématiques,
biométriques et à la demande ont été réalisés par ailleurs . Le pour-
centage les examens pratiqués dans l 'ensemble du departement
bien que légèrement inférieur, est cependant bon . Pour l ' ensemble
du departement, dans tes écoles maternelles, les bilans de trois ans
sont effectués par le service de protection maternelle et infantile,
conformément aux dispositions du décret n" 73 .267 du 2 mars 1973,
une liaison étant établie avec le service de santé scolaire qui a la
charge du deuxième bilan de santé, dit visite d 'admission à l 'école,
effectué avant l 'entrée au cours préparatoire . Une amélioration de
la protection médico-sociale des enfants, notamment de ceux des
milieux les plus défavorisés, devrait pouvoir intervenir par la réali-
sation d 'actions prioritaires ainsi qu ' il l' a été préconisé, en attendant
qu'une redéfinition des lâches de la médecine scolaire soit effectuée
à la suite des travaux des deux instances créées par le décret
n " 76-817 du 24 août 1976 précité.

Handicapés (nides et orientations des jeunes handicapés
de plus de vingt ans).

34233 . — 15 dècembre 1976 . — M. Lucien Pignion attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le sort de
certains jeunes handicapés . 11 lui demande ce que, concrètement,
prévoient la loi et les règlements afin d ' aider un garçon rayé des
effectifs d' un centre médico-professionnel parce que âgé de plus
de vingt ans et qui, après plusieurs essais tentés auprès de divers
artisans, n ' a pu être classé professionnellement . Peut-il entrer dans
un centre d ' aide par le travail et sous quelles conditions. Sinon, dans
la situation qui lui est faite, c ' est-à-dire la réintégration dans sa
famille qui ne dispose que de très faibles ressources, de quels
secours maximaux peut-il disposer.

Réponse . — Les centres d 'aide par le travail sent destinés à
recevoir les personnes que leur handicap empêche d ' avoir un ren-
dement suffisant pour travailler en milieu ordinaire de production
ou exercer une activité professionnelle en atelier protégé . La prise
en charge par l 'aide sociale dans ces établissements est décidée par
la commission d'admission à l'aide sociale compétente . Par ailleurs,
les handicapés âgés de vingt ans et atteints d ' une incapacité de
80 p. 100 peuvent prétendre, dans la limite d ' un plafond de res-
sources personnelles qui ne fait pas intervenir les revenus de la
famille, au bénéfice d ' une allocation aux adultes handicapés de
750 francs par mois qui leur ouvre droit à l 'affiliation à l 'assurance
d'allocations familiales du lieu de résidence des intéressés. En
outre, s 'ils justifient du besoin de l 'aide effective d 'une tierce per-
sonne pour l ' accomplissement des actes essentiels de l'existence,
une allocation spéciale peut leur être attribuée au titre de l 'aide
sociale. Il convient de rappeler que l' orientation des jeunes han-
dicapés, qui, à vingt ans, sortent des établissements d ' éducation
spéciale relève, aux termes de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d 'orien-
tation en faveur des personnes handicapées, de la compétence des
commissions techniques d'orientation et de reclassement protes-
slonnel créées par l 'article L. 323-11-1 du code du travail dans sa
nouvelle rédaction. Ces commissions peuvent : soit orienter le
jeune handicapé ver le milieu normal de travail avec le soutien d ' une
des équipes de préparation et de suite prévues à l ' article 14 de la
loi d 'orientation ; soit désigner pour lui des établissements concou-
rant au reclassement et à l ' accueil des adultes handicapés, tels

que centres de rééducation professionnelle ou centres de formation
professionnelle ; soit diriger l'intéressé vers un ateliee de travail
protégé prévu à l 'article 19 de la loi ou conseiller un travail à domi-
cile fourni par des centres de distribution de travail à domicile
institués par le même article de loi ; soit, enfin, si la capacité de
travail devait se voir notablement réduite en raison de la nature
du handicap, proposer le placement dans un centre d'aide par le
travail prévu à l 'article 30 de la loi . Les commissions techniuues
d 'orientation et de reclassement professionnel seront installées dans
les départements au cours du deuxième semestre de 1977.

Santé publique (situation des centres de santé).

35417 . — 5 fevrier 1977 . — M. Marchais attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les difficul-
tés croissantes auxquelles ont à faire face les centres de santé. AIors
que les centres de santé rendent des services importants en mettant
à la disposition des usagers des consultations aux services variés, un
équipement technique adapté à une médecine moderne, ils se trou-
vent aujourd ' hui, faute de moyens financiers, au bar d de l 'asphyxie.
Déjà, soixante ont dé fermer, alors que leur rôle social est indéniable
puisqu'ils facilitent à un nombre très important de familles, et cela
parmi les plus modestes, l' accès aux soins, comme par exemple les
centres de santé de Villejuif qui ont pratiqué, en 1970, 120000 actes
médicaux . En conséquence, il lui demande que des mesures soient
prises pour l ' inscription des centres de santé sur la carte sanitaire
permettant la reconnaissance de ces établissements et leur mission
sanitaire ; le renouvellement des conventions liant les établissements
aux quisses d 'assurance maladie ; la suppression des abattements de
tarifs, la prise en charge des frais avancés par les centres de santé
pour l 'ouverture des droits et le tiers payant ainsi qu ' une partici-
pation financière pour le maintien au plateau technique.

Réponse . — La carte sanitaire, prévue par la loi du 31 décem-
bre 1970, porte en priorité, conformément aux orientations du légis•
lateur, sur les établissements comportant hospitalisation et sur les
équipements matériels lourds ; en l 'état actuel des choses, elle n'est
pas appliquée aux centres de santé dans la mesure ois ils ne compor-
tent pas d ' hospitalisation. Il apparait d'ailleurs qu'un développement
exagéré du contrôle de l'état sur ces organismes nuirait à leur
liberté de création et de gestion . Les autres problèmes évoqués par
M . Marchais et notamment celui du taux des abattements pratiqués
sur les tarifs des soins dispensés par les centres de santé font à
l'heure actuelle l ' objet d ' une étude d'ensemble . Le Gouvernement
s'est préoccupé par ailleurs de consacrer l'existence des centres de
soins infirmiers dont les conditions d'agrément ont été fixées par
le décret n" 77-183 du 22 avril 1977, publié au Journal officiel du
11 mai 1977.

Pharmacies mutualistes (autorisation d ' ouverture).

35458 . — 5 février 1977 . — M. Pierre Joxe demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale dans quels délais
elle compte prendre les mesures autorisant la création de phar-
macies mutualistes . Il lui rappelle que la loi autor ise la création
de pharmacies mutualistes . Au congrès de Vittel, en 1973, M. Michel
Poniatowski, ministre de l'intérieur, a déclaré que : e le refus de
toute création de pharmacies mutualistes ne trouve pas de justi-
fication " réelle n . Le 23 janvier 1976, le Conseil d ' Etat a rendu
un arrêt favorable à l ' ouverture d ' une pharmacie mutualiste à
Libourne annulant ainsi votre arrêté du 16 janvier 1973 qui
avait refusé cette autorisation . Un an s ' est écoulé depuis cet arrêt
et aucune pi armacie mutualiste n'a pu voir le jour, devant le
refus persistant du Gouvernement d 'en accorder l 'autorisation . Il
lui demande donc de mettre les faits en concordance avec le
droit.

Réponse . — Dans sa décision de principe en date du 23 jan-
vier 1976 à laquelle fait référence l ' honorable parlementaire,
le Conseil d 'Etat a expressément indiqué que le ministre de la
santé est investi des pouvoirs les plus étendus, pour apprécier,
compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l ' oppor•
limité de refuser ou d 'accorder l' autorisation d ' ouvrir une phar-
macie mutualiste ; le bien-fondé de la demande est apprécié cas
par cas en fonction de l'intérêt qu 'une telle réalisation présente
pour les adhérents des sociétés mutualistes, mais aussi en tenant
compte des besoins de tous les clients potentiels des pharmaciens
d ' officine, qu' ils soient ou non mutualistes . En effet la création
d ' une pharmacie mutualiste, bien que n ' étant pas soumise aux
dispositions qui réglementent la répartition des ofïicines de phar•
macle sur le territoire, ne saurait être envisagée dés lors qu 'elle
aurait pour conséquence de compromettre le fonctionnement des
pharmacies d 'officine voisines, privées de leur clientale mutualiste;
une telle situation serait inacceptable car elle priverait les non•
mutualistes de pharmacies proches de leur lieu d ' habi t ation. Quant
à l' intérêt que présente pour les adhérents des sociétés mutualistes
l 'ouverture de pharmacies qui leur soient réservées, il doit être
apprécié en tenant compte d ' un élément essentiel, à savoir la
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possibilité qu ' ont les mutualistes de bénéficier d 'avantages équi-
valents à ceux que leur apporterait une pharmacie ouverte par
un organisme mutualiste. Or, ces avantages existent déjà dans
de nombreuses Iccalités du fait de la conclusion de conventions
de délégation de paiement entre les syndicats de pharmaciens et
les organismes mutualistes : ces conventions permettant aux adhé-
rents de la mutualité de ne pas faire l'avance des frais pharmaceu-
tiques, l ' ouverture de pharmacies qui leur seraient réservées perd
ainsi sa justification . En tout état de cause, le Gouvernement est
tout à fait favorable à ce que le plus grand nombre possible de
mutualistes bénéficient de l 'avantage appréciable qui consiste
à ne pas faire l'avance des frais pharmaceutiques.

Infirmiers (examens d 'entrée 1977 des écoles d ' infirmiers
et d 'infirmières,.

35880. — 19 février 1977 . — M . 011ivro appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l 'inquié-
tude qu 'a pu susciter, parmi les élèves infirmiers et leurs parents,
certaines informations selon lesquelles il serait envisagé de suppri-
mer les examens d ' entrée aux écoles d 'infirmiers et d ' infirmières,
session de mai et septembre 1977, en raison du surnombre des
candidats reçus face, d' une part . aux places disponibles dans ces
écoles et, d ' autre part, à la saturation tics besoins de la profession.
U lui demande quel crédit doit être accordé à ces informations
et, dans l'hypothèse où elles ne seraient pas fondées. si les épreuves
seront identiques à celles des années précédentes ; il lui demande
en outre de bien vouloir lui indiquer quels pourraient être les
critères de sélection qui, dans l' avenir, seraient retenus pour
l 'entrée dans ces écoles.

Répo : .,.e . — Le ministre de la santé et de la sécurité sociale tient
à préciser qu 'il n 'a jamais été envisagé de supprimer pour
l' année 1977 les examens d 'entrée dans les écoles préparant au
diplôme d ' Etat d'infirmiertière ; il souligne que l 'accroissement
du nombre annuel des diplômes est nécessaire pour couvrir les
besoins, et que 22 000 places sont offertes en première année
d'études à la prochaine rentrée . Des dispositions réglementaires
— décret et arrêté du 8 avril 1977 parus au Journal officiel du
10 avril 1977 _ sont récemment intervenues dans le but d'établir
entre les candidats une réelle égalité des chances . Le programme
des épreuves de l 'examen que doivent subir les non-bacheliers
n 'a pas été modifié . mais des épreuves complémentaires, ne faisant
pas appel à des connaissances techniques, ont été instituées, et
seront passées aussi bien par les bacheliers que par les autres
candidats afin de mieux déceler les aptitudes des postulants.

Santé publique (situation des centres de santé
du département des Bouches-du-Rhône).

35956 . — 26 février 1977 . — M. Cermolacce attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité socialè sur les difficul-
tés croissantes auxquelles ont à faire face les centres de santé dans le
département des Bouches-du-Rhône. L' importance du rôle des centres
médicaux et des dispensaires apparait au niveau de la gestion écono-
mique et démocratique du fait de la prise en charge de leurs intérêts
par les usagers et par l 'intermédiaire de leur association ou mutuelle,
mais aussi pour les avantages qu 'ils offrent à la population et aux
assurés sociaux. C 'est ainsi que dans les Bouches-du-Rhône plus
de vingt-cinq centres médicaux et dispensaires ont assuré pendant
l ' année 1975 : 428 608 consultations, 661 780 K chirurgicaux,
1 147 886 Z en examens de radio, pour les soins dentaires un seul
dispensaire a totalisé plus de 72 000 consultations, et un seul
dispensaire a sur le plan de la protection maternelle et infantile
totalisé plus de 130000 consultations, vaccinations et analyses . Il
faut également, pour souligner l'importance du rôle des centres
et dispensaires, indiquer qu 'ils comptent 367 personnes, employés
administratifs, et 381 médecins généralistes et de toutes spécialités.
Il souligne que les centres et dispensaires mettant à la disposition
des usagers des consultations aux services variés, un équipement
technique adapté à la médecine moderne facilitent à un nombre
très important de familles, souvent parmi les plus modestes, l 'accès
aux soins auxquels elles sont en droit de prétendre . En conséquence,
tenant compte de la situation difficile des centres de santé et
dispensaires, telle qu'exposée par l 'union départementale des œuvres
privées sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône (U . D. O.P. S. S .),
il lui demande que des mesures soient prises pour : 1" l'inscription
des centres de santé sur la carte sanitaire permettant par cela la
reconnaissance de ces établissements et leur mission sanitaire ;
2° leur représentation dans les commissions régionales ; 3" le
renouvellement des conventions liant les établissements aux caisses
d'assurance maladie ; 4 " la suppression des abattements de tarifs ;
5° la prise en charge des frais avancés par les centres de santé
pour l'ouverture des droits et le tiers payant ainsi qu ' une parti-
cipation financière pour la gestion du tiers payant.

Réponse . — La carte sanitaire, prévue par la loi du 31 décembre
1970, porte en priorité, conformément aux orientations du légis-

lateur, sur les établissements comportant hospitalisation et sur les
équipements matériels lourds ; en l 'état actuel des choses, elle
n'est pas appliquée aux centres de santé dans la mesure où ils ne
comportent pas d 'hospitalisation . Il apparait d'ai4zurs qu ' un déve-
loppement exagéré du contrôle de l'Etat sur ees organismes nuirait
à leur liberté de création et de gestion. Les autres problèmes
évoqués par M . Cermolacce, et notamment celui du taux des abatte-
ments pratiqués sur les tarifs des soins dispensés par les centres
de santé, font à l ' heure actuelle l'objet d ' une étude d ' ensemble. Le
Gouvernement s ' est préoccupé par ailleurs de consacrer l'existence
des centres de soins infirmiers dont les conditions d'agrément ont
éte fixées par le décret n" 77-4.83 du 22 avril 1977, publié au
Journal officiel du 11 mai 1977.

Formation professionnelle et promotion sociale (débouchés des
stagiaires du groupe «préformation aux écoles d 'infirmières °).

36003. — 26 février 1977 . — M. Gau expose à Mme le ministre de
la santé et de la sécurité sociale les inquiétudes qu 'éprouvent les sta-
giaires de la formation rdultes dt . groupe «préformation aux écoles
d'infirmières s du centre A. N . F. O . P . A. R . à muret (Haute-Garonne(.
Ces stagiaires, d ' origine sociale modeste, qui n'ont pu avoir la possi-
bilité de poursuivre des études secondaires normales, ont déjà, pour
la plupart choisi de travailler en milieu hospitalier, ce qui montre bien
le sérieux de la voie où elles se sont engagées . Or, après plusieurs
mois de stage spécialisé, elles ont appris qu 'un décret était sur le
point de modifier les critères de recrutement, et que la promotion
sociale risquait d 'être supprimée dans cette profession . Il lui signale
le caractère absurde que revêtirait une telle décision, ne laissant
pour tout débouché à ces stagiaires, formées aux frais de l ' Etat,
que le chômage. Il lui demande donc si elle n' estime pas devoir
mettre en oeuvre une politique de promotion sociale dans les profès .
siens para-médicales, et d ' orienter le prochain décret dans ce sens.

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que confor-
mément aux dispositions de l'arrêté du 8 avril 1977, publié au
Journal officiel du 10 avril 1977, les stagiaires de la formation
adulte du groupe « préformation aux écoles d ' infirmières s du
centre A . N . F. O. P. A . R . à Muret (Haute-Garonne( sont admis
à se présenter aux épreuves de l 'examen d 'admission dans les écoles
d 'infirmières. La nouvelle réglementation maintient intégralement
et conr'rme les avantages antérieurement accordés aux candidats
relevant de la promotion professionnelle. A cette occasion, le
ministre de la santé et de la sécurité sociale tient à confirmer son
désir de poursuivre en faveur de cette catégorie de candidats une
politique qui s ' est notamment concrétisée par la publication de
l 'arrêté du 21 juillet 1975 facilitant l 'accès dans les écoles d 'infir-
miers et d 'infirmières aux aides-soignantes et aux auxiliaires de
puériculture justifiant de six années de fonctions.

Ltfrrtniers et infirmières (définition des conditions d 'entrée
dans les écoles d ' infirmières(.

36173. — 5 mars 1977. — M. Frédéric-Dupont demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si le Gouvernement
a l ' intention de déposer un projet de loi relatif aux conditions
d ' entrée dans les écoles d 'infirmières et quelles sont les formules
d 'application prévues dans ce projet.

Réponse . — Le Gouvernement n 'a pas l' intention de déposer un
projet de loi sur les conditions d ' entrée dans les écoles d'infirmières
car ces mesures relèvent du pouvoir réglementaire ; elles ont
fait l 'objet du décret du 8 avril et de l 'arrêté du même jour publiés
au Journal officiel du 10 avril 1977 ; ces dispositions — qui n 'ont
pas modifié les conditions à remplir pour faire acte de candidature
dans les écoles préparant au diplôme ù 'Etat d 'infirmier Gère( —
ont pour but d ' établir entre les candidats une réelle égalité des
chances tout en permettant de mieux déceler leurs aptitudes.

Auxiliaires .médicaux
(statut des manipulateurs en électro-radiologie ni (dicalet.

36199. — 5 mars 1977. — M . Cressard appelle l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation des
manipulateurs en électro-radiologie médicale, diplômés d ' Etat . Il appa-
rait que la possession de ce diplôme n ' offre pas à ses titulaires les
perspectives que ceux-ci étaient en droit d'attendre lorsqu 'ils ont été
engagés à le préparer . 1'1 lui demande, en conséquence, si elle n ' envi•
sage pas de promouvoir une étude débouchant sur le reclassement et
la promotion professionnelle des personnels intéressés et, notamment,
sur l ' élaboration d ' un statut les concernant . Il souhaite également
savoir les raisons qui s 'opposent à ce que les manipulateurs en électro-
radiologie médicale puissent donner des soins infirmiers alors
que, à l'issue de leur première année d'études qui a été sanctionnée
par un examen ne comportant précisément que des soins infirmiers,
ils ont été classés infirmiers autorisés .
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Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que les
manipulateurs d 'électroradiologie en service dans les établissements
hospitaliers publics sont dotés d ' un statut résultant de divers textes
réglementaires. Le décret modifié n" 68 .97 du 10 janvier 1968
détermine les conditions de recrutement et d'avancement des
personnels d 'encadrement et d 'exécution des services de pharmacie,
de laboratoire et d 'électroradiologie dans les établissements d'hos-
pitalisation, de soins ou de cure publics . L'arrêté du 1 .1 avril 1965
fixe les modalités des concours de recrutement sur épreuves
prévus par le décret précité . L 'arrêté modifié du 27 novembre
19'70 énumère les titres, diplômes ou qualifications ouvrant accès
aux concours de recrutement des agents dont il s'agit et à l 'échelon
exceptionnel de leur emploi. Enfin, le classement et l'échelonnement
indiciaires qui leur sont applicables sont fixés par l'arrêté du
29 novembre s973 . Par ailleurs, bien qu'effectivement le programme
de ta formation dispensée en Dremière année comprenne l'ensei-
gnement théorique et l'apprentissage pratique de certains soins
infirmiers indispensables à l 'exercice de la profession de manipu-
lateur d ' électroradiologie, les élèves manipulateurs ne sont pas,
après réussite à l 'examen de fin de première année, classés en
qualité d'infirmiers autorises. Dans ces conditions, la suggestion
d 'autoriser les manipulateurs d ' électroradiologie à exercer en qualité
d' infirmiers autorisés ne saurait être retenue : elle irait à l'encontre
de l ' intérêt du malade, la dispensation de l ' ensemble des soins infir-
miers impliquant des connaissances beaucoup plus approfondies qui,
au niveau du diplôme d ' Etat d ' infirmier ière nécessite une formation
de vingt-huit mois.

Infirmiers psychiatriques
(résultats des examens de formation dans le Nord).

36318. — 12 mars 1977. — M. Hage attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation des
personnels infirmiers psychiatriques, sur leur formation et
sur la situation de ce secteur dans le Nord . Diverses
informations concordantes lui sont parvenues des hôpitaux.
psychiatriques de Bailleul, Armentières et Lommelet, sur le
dernier examen de sortie du cycle de formation des infir-
miers psychiatriques. Sur 262 candidats départementaux ayant nor-
malement terminé leur cycle de formation spécialisée de trois ans,
92 seulement auraient é.é admis, 170 écartés . Certes, un espoir de
e rattrapage» demeure : une session est prévue au mois de mai.
Cependant, il lui fait tout d'abord observer que : c ' est la première
fois qu ' un tel taux d 'échec lui est signalé i65 p . 100) alors même
qu 'il ne s 'agit pas d 'un concours mais d ' un simple examen de sortie;
ce gaspillage de cadres hospitaliers surprend dans un département
oit il manque environ 2000 infirmiers ; que, durant toute leur scola-
rité, ces stagiaires ont subi un contrôle continu de leurs connais-
sances. et que, d 'ordinaire, cette pratique permet d ' éviter un fort
taux d 'échec à l ' issue des études. Il lui fait en outre observer
que de nombreux médecins psychiatriques des hôpitaux psychia-
triques, formateurs des stagiaires, vivent cet échec comme leur
échec, comme une remise en question de leurs compétences, et
comme une atteinte future à leurs conditions de travail, dans la
mesure où l'administration ne leur donnera pas les personnels
nécessaires. Par contre, dans le cas particulier de l 'hôpital d'Armen-
tières, avec 100 p. 100 d 'échecs, on lui signale que les stagiaires
n 'ont pas reçu une formation complète, et que leur programme
n ' a pas été respecté . Dés lors, que deviendront les exclus définitifs:
chômeurs qualifiés, des aides-soignants sous-rétribués (ce qui serait
illégal), des redoublants qui retrouveront les mêmes difficultés à
l'examen 1977/1978. Il lui fait observer enfin que ceci se passe
tandis que dans le même temps, faute de spécialistes, le secteur
psychiatrique ne parvient pas à se mettre correctement en place
dans le Nord. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
son appréciation sur ces problèmes, et quelles mesures elle compte
prendre pour répondre à l ' attente et aux questions que se posent
ces 170 infirmiers, les médecins-formateurs, et tous ceux qui
souhaitent, pour de multiples raisons que Mme le ministre ne saurait
ignorer . une amélioration dans ce secteur.

Réponse. — La formation des infirmiers de secteur psychiatrique
retient toute l'attention du ministre de la santé, particulièrement
depuis la publication de l 'arrêté du 16 février 1973 qui tend à
donner à ces professionnels un niveau de formation correspondant
à l ' évolution des responsabilités qu'ils doivent désormais assumer.
R est précisé à l ' honorable parlementaire que le taux d ' échec enre-
gistré à la première session 1977 du diplôme de secteur psychia-
trique dans la région Nord-Pas-de-Calais est de l ' ordre de 46 p . 100
!111 reçus pour 205 candidats), c 'est-à-dire sensiblement meilleur
que celui résultant des informations partielles dont disposait l'inter-
venant ; de même, les candidats ayant reçu leur formation à
l ' hôpital d 'Armentières n ' ont pas tous échoué : quinze élèves Rifle.
miers de cet établissement ont obtenu leur diplôme dès la première
session . Ces mises au point étant faites, Il est indéniable que les
résultats de la région Nord-Pas-de-Calais — inférieurs à ceux

obtenus dans l 'ensemble du pays — conduisent à s'interroger sur
la valeur de l'enseignement dispensé dans certains établissements
psychiatriques de cette région . Une enquête a été demandée au
médecin inspecteur régional de la santé de Lille qui doit envisager
les mesures propres à porter remède à cette situation tant sous
l 'angle des améliorations pédagogiques que sous celui de l 'avenir
professionnel des candidats qui n'auraient pas obtenu leur diplôme
à l ' issue de la session de mai prochain. Par ailleurs, il est indiqué
à l'honorable parlementaire que, malgré les résultats insuffisants
dont il vient d'être question, soixante-treize nouveaux diplômés sont
en exercice professionnel dans le département du Nord, ce qui
permet de nommer des titulaires sur environ 25 p . 1(10 des postes
vacants. Si l'on fait entrer en ligne de compte les diplômes délivrés
à l'issue de la seconde session, le déficit actuellement constaté
sera résorbé en trois ans . Dans ces conditions, on ne peut pas
dire qu'il puisse en résulter une difficulté réelle dans la mise en
place des secteurs psychiatriques.

Médecins aloi sur l'exercice
des professions médicales dans la C. E.E.).

36345 . — 12 mars 1977 . — M . Grussenmeyer appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale
sur les dispositions de la loi n" 76-1288 du 31 décem-
bre 1976 relative à l' exercice des professions médicales
dans la Communauté économique européenne . Il signale que
de nombreux médecins, en particulier en Alsace, région
frontalière, sont intéressés par les possibilités offertes . par cette
loi et lui demande de bien vouloir prendre toutes tes dispositions
utiles et nécessaires pour que les décrets d'application de ladite
loi soient publiés dans les meilleurs délais.

Réponse . — Le minist re de la santé et de la sécurité sociale
appelle tout d'abord l ' attention de l'honorable parlementaire sur
la publication, au Journal officiel du 13 mars 1977, de deux arrêtés
interministériels pris le 16 février 1977, fixant la liste des diplômes,
certificats ou autres titres de médecin et de médecin spécialiste
délivrés par les Etats membres de la C . E. E . permettant aux
ressortissants desdits Etats membres d ' exercer la médecine en
France, et au Journal officiel du 30 avril 1977, du décret pris le
28 avril 1977 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la
section disciplinaire du conseil national de l 'ordre des médecins, et
du décret pris le 28 avril 1977 abrogeant les deuxième, troisième et
quatrième phrases de l ' article L . 425 du code de la santé publique,
en application de la loi n" 76-1288 du 31 décembre 1977 . Par ailleurs,
trois

	

Mets de décrets, pris dans le cadre de la loi susvisée, ont
été e ,/nés par le Conseil d ' Etat ; leur adoption définitive est
donc iuuninente. Ainsi l'adaptation de notre droit interne aux dispo-
sitions des directives de la Communauté européenne relatives à la
liberté d ' établissement et de prestation de services, et à la recon-
naissance mutuelle des diplômes est en voie d 'achèvement. L' atten-
tion de l ' honorable parlementaire est d'autre part appelée sur le fait
que la liberté d ' établissement et de prestation de services des
médecins français en République fédérale d ' Allemagne est subor-
donnée aux décisions prises par les autorités compétentes de cet
Etat pour l 'adaptation de son droit interne aux dispositions des
directives susmentionnées . Cette adaptation est en cours.

Contraception et interruption de grossesse
(application réelle de ces lois).

36420. — 12 mars 1977. — M. François Billoux attire à nouveau
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité
sociale sur l' urgence de dégager les crédits d 'Etat néces-
saires à l'application réelle des lois sur la contraception
et l ' interruption volontaire de grossesse. Il lui demande en
particulier quelles mesures elle compte prendre : 1" pour déve-
loppér l'éducation sexuelle dans le cycle d'éducation ; 2" pour créer
d'urgence 1 000 centres d 'information sur la contraception ayant des
antennes dans les grandes entreprises à main-d 'oeuvre féminine et
les grandes cités populaires ; 3° pour que les femmes qui veulent
interrompre une grossesse puissent le faire dans les meilleures
conditions médicales, ce qui suppose que tous les services de gyné-
cologie et d'obstétrique dans les hôpitaux et centres de santé dis-
posent des locaux . du matériel et du personnel médical hautement
qualifié pour pratiquer ces interventions pour que cet acte médical
soit remboursé par la sécurité sociale,

Réponse . — Les questions posées par M . François Bilieux, appel-
lent de la part du ministre de la santé et de la sécurité sociale les
observations suivantes : 1 " en ce qui concerne l'éducation sexuelle

es les établissements d 'enseignement, les équipes de santé sco-
.'e sont à la disposition du chef d'établissement pour parti-

ciper, avec les professeurs de biologie et de sciences naturelles, à
cette éducation ; par ailleurs le conseil supérieur de l'information
sexuelle, de la régulation des naissances et de l 'éducation familiale



3072

	

ASSEMBLEZ NATIONALE — 2' SEANCE DU 25 MAI 1977

a établi des projets de programme d ' éducation sexuelle dans l'ensei-

	

30 juin 1975 d 'orientation en faveur des personnes handicapees
gnement s ccndaire dont le ministre de l 'éducation a ôte saisi.
De plus une circulaire interministérielle du 24 avril 1976 a invité tes
autorités universitaires à développer des établissements d'informa-
tion, de consultation ou de conseil familiale dans les universités ;
ces établissements peuvent bénéficier d 'un soutien financier sous
forme de subventions forfaitaires calculées en fonction de l'activité
de l 'établissement s ' ils passent convention avec la préfecture du
département : 2" les organismes auprès desquels les femmes et les
couples peuvent trouver des informations sur la contraception se
sont multipliés au cours des deux dernières années : il existe
367 centres de planification ou d'éducation familiale et 357 éta-
blissements d'information, de consultation ou de conseil familial ; à
partir de ces derniers des antennes sont mises en place en fonction
des besoins de la population . Il faut rappeler que la loi du 4 décem-
bre 1974 a inclus les centres de planification dans le dispositif
de la protection maternelle et infantile et que le décret du 5 niai
1975 a prévu les modalités de prise en charge par les départements
des frais de fonctionnement auxquels l 'Etat participe au taux de
83 p. 100. Quant aux établissements d'information, de consultation
et de conseil familial qui ont passé convention avec les départe-
ments, ils reçoivent un soutien financier de l ' Etat calculé au pro-
rata des heures d 'activités consacrées au conseil conjugal et
familial ; 3" en ce yu concerne les interruptions volontaires de
grossesse, elles sont pratiquées à l 'heure actuelle dans 300 établis-
sements hospitaliers publics et clans 260 établissements hospitaliers
privés ; ces structures disposent du matériel nécessaire et du per-
sonnel qualifié pour réaliser ces interventions ; il ne peut être
envisagé d' autoriser celles-ci dans les centres de santé dont l'équipe-
ment ne permet pas d'assu rer la sécurité des femmes. 11 est rappelé
que le remboursement par la sécurité sociale des frais afférents à
l 'interruption volontaire de grossesse a été écarté par le Parlement.
Cependant l ' article L . 181-2 du code de la famille et de l 'aide sociale
permet de prendre en charge, au litre de l 'aide médicale gratuite
et selon une procédure accélérée, les frais de soins et d'hospitali-
sation entraînés par une interruption volontaire de grossesse.

Assurance maladie (prise en charge par la sécurité sociale des frais
de soins des personnes figées placées dons les services de longs
séjours des centr es de cure médicalci.

36578. — 19 mars 1977. — M. Bernard attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
délais excessifs mis par les deux ministères intéressés :
travail et santé, à statuer sur les conditions de prise en
charge par les organismes de sécurité sociale des frais de soins
dispensés dans les services de longs séjours créés au sein des centres
de cure médicale pour personnes âgées . Celte situation, si elle devait
se prolonger, aurait des conséquences regrettables sur l'équilibre
financier de services vivement préconisés par le ministère de la
santé et sur les hospitalisés eux-mêmes.

Réponse. — La question évoquée par l'honorable parlementaire,
dont les incidences financières sont importantes, a fait l'objet d'un
examen très approfondi de la part de mes services, en liaison
avec la sécurité sociale et avec le ministère de l 'économie et des
finances. Les conditions de prise en charge par la sécurité sociale
des soins dispensés dans les centres (le cure médicale seront
précisées par une circulaire actuellement en cours de signature
et qui devrait donc être publiée rapidement . Les centres de cure
médicale seront dotés de deux sections : l' une de moyen séiour,
l 'autre de long séjour . Le prix de journée de la section de long
séjour distinguera les coûts des soins qui seront pris en charge
par la sécur ité sociale sur la base d ' un forfait établi au niveau
national, et le coût de l 'hébergement qui restera à la charge des
pensionnaires et qui pourra, éventuellement, être pris en charge
par l 'aide sociale dans les conditions habituelles . Le caractère
novateur de ces mesures explique la durée des études qui ont
été nécessaires et la nécessité de considérer cette formule comme
expérimentale . Au demeurant, elle ne peut être qu'expérimentale
en attendant la réforme tarifaire qui doit intervenir dans les
hôpitaux publics en 1979, en application de la loi portant réforme
hospitalière.

Handicapés (simplification et assouplissement
de la réglementation relative à l 'appareillage).

36654 . — 26 mars 1977. — M . 011ivro demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale dans quelle mesure il ne lui
parait pas souhaitable d 'envisager une simplification et un assou-
plissement de la réglementation actuelle relative à l 'appareillage des
handicapés moteurs répondant ainsi aux préoccupations exprimées
par les intéressés.

Réponse . — U n'est pas douteux qu'une simplification et un
allégement de la réglementation relative à l 'appareillage des handi-
capés est à l'heure actuelle souhaitable, La loi n" 75.534 du

en a d 'ailleurs posé le principe clans son article 53. Connue pour
les autres dispositions de la mime loi, le ou les décrets d'appli-
cation de cet article interviendront, ainsi que l 'engagement en
a été pris, avant le 31 décembre de cette année. Le ministre de
la santé, en ce qui le concerne, s 'attachera à faciliter les liaisons
qui doivent être établies entre les médecins prescripteurs, les
rééducateu rs et les fabricants d'appareils, et à rapprocher autant
que possible, clans le temps et dans l 'espace, les soins, la réadaptation
fonctionnelle et la pose des orth& es ou des prothèses nécessaires.

Médecins (conditions d 'inscription sur la liste d'aptitude
aur fonctions de médecin chef de service des hôpitaux,.

36813 . — :31 mars 1977 . — M. Pierre Weber attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la
situation faite à des candidats à l ' inscription sur la liste d 'apti-
tude aux fonctions de médecin chef de service des hôpitaux
de 2' catégorie, 1"* et 2" groupe et ce, en invoquant un cas
particulier . Il s'agit d ' un médecin qui, ayant effectué vingt-
cinq mois en tant que chef de clinique-assistant des hôpitaux,
s'est vu inscrire par l 'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 1974
sur la liste régionale d'aptitude en fonction du décret 73-341 du
16 mars 1973 . 1I était prévu que cette inscription était prononcée
pour une période de trois ans . Elle a pris fin le 21 janvier 1977 . Pen-
dant cette période, la situation de famille de l'intéressé, marié cinq
enfants, ne lui a pas permis de postuler des postes extra-régionaux.
Souhaitant voir son inscription se renouveler en attendant une
vacance dans la région, il se heurte à la réglementation des
décrets 76-268 du 25 mars 1976 (article 1", alinéa Si et 75-1(153
(article 36-1, 2' paragraphe, 3' alinéa) du 12 novembre 1975, qui
limitent respectivement ces inscriptions aux assistants des hôpitaux
chef de clinique ayant quatre ans d 'ancienneté temps plein, et
aux assistants temps partiel des hôpitaux de 2' catégorie ayant
l 'équivalence de quatre années temps plein, soit huit ans à temps
partiel . U est étonné de constater qu 'un candidat apte pour trois ans
en 1974 ne t' est plus à l'expiration de cette période, alors que
depuis le 2 août 1971 il a poursuivi ses activités dans le cadre de
l'hospitalisation publique comme assistant à temps partiel nommé au
concours dans un hôpital de 2' catégorie, 1"' groupe. Ce candi-
dat totalise donc au I"' jan v ier 1977 les services suivants dans la
fonction hospitalière publique : vingt-cinq mois d 'assistant des hôpi-
taux -chef de clinique ; cinq ans trois mois 28 jours d 'assistant
temps partiel des hôpitaux de 2' catégorie t'' groupe . 1l lui semble
donc paradoxal que ce candidat, dont la formation n 'a fait que
s 'améliorer, ne réalise plus les conditions de candidature à la liste
d 'aptitude régionale . Il lui demande s 'il n 'est pas possible d ' envisager
un assouplissement des textes et des mesures dérogatoires en faveur
de ce candidat. U pourrait en particulier être envisagé : soit une
reconduction sur la liste d'aptitude en invoquant l ' accomplissement
de cinq ans d'assistant temps partiel, après vingt-cinq mois de
clinicat-assistanat, décision de type individuel ayant l 'avantage de
ne pas créer de précédent, car les praticiens inscrits parce qu ' ils
avaient deux ans de clinicat représentent un groupe peu nombreux
destiné à disparaître dans un bref délai ; soit tune autorisation à
se présenter par le cumul des deux aptitudes partielles représentées
par vingt-cinq mois de clinicat-assistanat et par cinq ans trois mois
et vingt-huit jours d 'assistanat temps partiel à la date du 1" jan -
vier 1977 . La première solution peut être préférable car elle ne
serait pas susceptible de faire jurisprudence, mais rien ne s 'oppose
à ce qu'il bénéficie de la seconde. Aucune de ces solutions ne se
trouve expressément prévue ou exclue par le décret du 12 novem-
bre 1975.

Réponse . — La question posée par M . Weber appelle l' attention
sur la situation des praticiens qui, justifiant de deux années de
fonctions en qualité de chef de clinique assistant des hôpitaux, ont
pu obtenir en 1972 et 1973, en vertu des dispositions transitoires
du déc ret n" 61-946 du 24 août 1961 modifié, leur inscription sur
les listes d 'aptitude aux fonctions de chef de service à temps
plein des hôpitaux non soumis à la réglementation hospitalo-
universitaire, mais ne peuvent solliciter le renouvellement de cette
inscription . If . le député Weber souligne le caractère anormal de
cette impossibilité étant donné l ' expérience et les titres complé-
mentaires que les intéressés ont acquis en milieu hospitalier depuis
leur première inscription . Les précisions suivantes concernant les
conditions réglementaires d ' inscription sur les listes d 'aptitude
(modifiées en dernier lieu par le décret n" 77 . 270 du 22 mars 1977)
doivent donc lui être apportées : l 'article 36 . 1 dudit décr et prévoit :
«Le préfet établit annuellement. . . une liste d'aptitude. Peuvent
être inscrits les candidats qui remplissent les conditions requises
au cours de l 'année au titre de laquelle ces listes sont établies .»
Les candidatures doivent donc être examinées au regard des condi-
tions réglementaires applicables pour l 'année au titre de laquelle
la liste est établie . Il énumère, d ' autre part, en des paragraphes
distincts les différentes fonctions exigées des diverses catégories
de candidats, notamment : pour les chefs de clinique assistants des
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hôpitaux : trois années de fonctions en cette qualité ; pour les
assistants à temps partiel : l' équivalent de quatre années de
fonctions à temps plein (les services accomplis à raison de six demi-
journées hebdomadaires sont décomptés pour la moitié de leur
durée et, s'ils ont été accomplis pendant un nombre moindre de
demi-journées, au prorata de ce nombre) . En l' absence de toute
mention prévoyant une possibilité de décompter cumulativement les
fonctions ainsi énumérées pour chaque catégorie de candidats, un
tel cumul serait irrégulier et vicierait l ' ensemble de la procédure
de recrutement du praticien concerné ; la décision de nomination
intervenant au terme d 'une telle procédure serait susceptible d ' être
annulée par la juridiction administrative . Il en découle que la
seconde suggestion faite par M . le député Weber ne peut être
retenue . La première solution envisagée concernant la «recon-
duction s de l' inscription obtenue précédemment se heurte aux
mêmes difficultés : le fait d 'avoir déjà été inscrit sur une liste
régionale d 'aptitude n 'ouvre par lui-même, en l' absence de dispo-
sitions le prévoyant expressément, aucun droit à un renouvellement
de l 'inscription ou au maintien au-delà de la période de validité
de l ' inscription initiale . En l ' état actuel de la réglementation,
si le praticien dont la situation motive la présente question écrite
souhaitait accéder à des fonctions de chef de service à temps plein,
il ne le pourrait que par une affectation préalable à un poste
d 'adjoint à temps plein. Si une telle affectation intervenait dans
le courant de 1977, ce qui est réglementairement envisageable, ce
praticien répondrait aux conditions requises pour obtenir, des 1978,
après inscription sur une liste d 'aptitude, sa nomination en qualité
de chef de service.

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 participer aux frais d 'entretien
et d ' hébergement de leurs parents âgés . 11 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 des invalides dont l ' état de santé ne
permet pas leur maintien au foyer familial.

Réponse . — La question évoquée par l'honorable parlementaire,
dont les incidences financières sont importantes, a fait l 'objet, de
la part de mes services, d ' un examen très approfondi, en liaison
avec la sécurité sociale et avec le ministère de l ' économie et des
finances. Les conditions de prise en charge par la sécurité sociale
des soins dispensés dans tes centres de cure médicale seront pré-
cisées par une circulaire actuellement en cours de signature, et
qui devrait donc ètre publiée rapidement . Les centre ; de cure médi-
cale seront dotés de deux sections : l ' une de moyeu séjour, l 'autre
de long séjour. Le prix de journée de la section de long séjour
distinguera les coûts des soins qui seront pris eu charge par la
sécurité sociale sur la base d'un forfait établi au niveau national,
et le coût de l ' hébergement qui restera à la charge des pensionnaires
et qui pourra, éventuellement, être pris en charge par l ' aide sociale
dans les conditions habituelles.

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

36957. — 3 avril 1977. — M. Dutard expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la situation d 'une jeune fiile
du département de la Dordogne (commune de Carlux) admise le
13 juillet 197G 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 cette seule raison
d ' âge, son admission à l 'école d' infirmières . En conséquence, il lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour faire paraître
dans les plus brefs délais les textes fixant les modalités d' admission
aux écoles d 'infirmières et garantissant aux postulantes déclarées
admises leur entrée sans avoir à passer de nouvelles épreuves.

Réponse . — Les dispositions réglementaires relatives à l 'accès
dans les écoles préparant au diplôme d ' Etat d 'infirmière ont fait
l'objet d ' un décret et d 'un arrêté du 8 avril 1977, publiés au Journal
officiel du 10 avril 1977 . En vertu de ces dispositions, les candidats
doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au premier jour du tri-
mestre suivant la date de la rentrée à l'école ; cette règle est d ' ail-
leurs identique à celle qui avait été antérieurement fixée . Si la
jeune fille du département de la Dordogne dont le cas est signalé
a été reçue en 1976 aux épreuves de l ' examen d'entrée dans les
écoles d ' infirmières, elle devait normalement remplir cette condition
d ' âge . L 'examen national passé par cette jeune fille est considéré
comme valable, mais il a été prévu de soumettre au deuxième
groupe d'épreuves désormais uniforme pour toute la France et qui

n'exige aucune préparation spéciale tous les candidats ayant un
niveau requis pour rentrer dans les écoles qu'ils aient été précé-
demment reçus à l ' examen national, qu'il le soient cette année ou
qu'ils soient bacheliers . Si des exceptions avaient été faites en
faveur des candidats reçus les années précédentes à l ' examen natio-
nal, il aurait fallu faire également exception pour tous les titulaires
du baccalauréat obtenu les années précédentes, ce qui aurait privé
de toute portée la réforme mise et place cette année . L ' objectif
poursuivi est en effet d'unifier les critères du recrutement et de
mieux déceler les aptitudes des candidats.

Infirmiers et infirmières (rémunération des élèves infirmières
stagiaires de première année).

37535—25 avril 1977. — M . Haesebroek demande à Mme le minis-
tre de la santé et de la sécurité sociale les raisons qui s 'opposent
à ce que les élèves infirmières de première année puissent perce-
voir une rémunération pour la période de stage plein qu'elles effec-
tuent dans les établissements hospitaliers.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la cir-
culaire n" 3090 du 17 septembre 1974 fixant les conditions d ' octroi
d 'une allocation temporaire aux élèves infirmiers effectuant leur
stage à plein temps de onze semaines en fin de scolarité . a expli-
citement indiqué que les stages à plein temps prévus en première
année d' études ne pourraient, en aucun cas, donner lieu à rému-
nération . L 'allocation de stage n'est en effet accordée aux élèves
infirmiers en fin de scolarité que dans la mesure où, en raison de
l 'extrême pénurie de personnel infirmier qui sévissait alors, les
intéressés étaient intégrés dans les équipes de soins et y assumaient
toutes les obligations des titulaires . Or, d 'une part, on ne peut raison-
nablement prétendre qu ' à ce niveau de leur formation, les élèves
de première année aient acquis la compétence nécessaire pour dis-
penser des soins infirmiers. D 'autre part, la pénurie de personnel
infirmier étant moins aiguë, il serait fâcheux que le versement
d'une allocation même minime incite les administrations hospita-
lières à considérer les élèves infirmiers comme un personnel
d ' appoint, alors que les stages de première année doivent garder
un objectif exclusivement pédagogique : en ce domaine le souci
d' une for mation de haute qualité semble primordial aussi bien
dans l'intérêt du malade que dans celui des élèves infirmiers en
cause .

Santé publique (centres de soins).

37714 . — 4 mai 1977 . — M. Gravelle appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation précaire
des centres de soins dont l 'existence n'est pas reconnue juridique.
ment et qui sont victimes de difficultés financières liées à l ' absence
de participation des associations gestionnaires dans la fixation des
serifs de soins ainsi qu'à l 'existence d ' abattements injustifiés sur
ces tarifs . II lui demande quelles dispositions seront incluses dans
le texte en préparation conjointement au ministère de la santé
et au ministère du travail pour permettre d 'apporter enfin une
solution viable pour lés centres de soins.

Réponse . — Le décret n" 77.183 (lu 22 avril 1977 publié au Jour-
nal officiel du 11 mai complète le décret du 9 mars 1956 fixant les
conditions d 'autorisation des établissements privés de cure et de
prévention pour les soins aux assurés sociaux par une annexe
XXVIII bis relative aux conditions techniques d 'agrément des cen-
tres de soins infirmiers. Ce texte permettra donc l 'agrément des
centres de soins infirmiers par les organismes d 'assurance maladie
ainsi que la signature de conventions . Le problème plus général des
abattements de tarifs qui ne concerne pas seulement les centres
de soins infirmiers retient l 'attention du ministre de la santé et de
la sécurité sociale et doit faire l'objet d 'études d ' ensemble plus
approfondies.

UNIVERSITES

Etablissements universitaires (situation financière de Paris-X).

34459. — 25 décembre 1976. — M. Le Pensec expose à Mme le
secrétaire d ' Etat aux universités la situation difficile de l ' université
de Paris-X : après la grève survenue à partir de mars 1976, le
président Verdier a organisé un rattrapage des cours du troisième
trimestre soit en juin ou juillet, soit en septembre, dans des condi-
tions de régularité qui ont été reconnues par le recteur de l ' aca-
démie de Versailles puisque les diplômes délivrés pour l 'année uni-
versitaire 1975-1976 par Paris-X ont été validés. Or, cette année
1976-1977, les effectifs étudiants se montent à près de 21 000, en
augmentation par rapport à l'année passée . II lui demande dune
dans ces conditions de justifier son refus d'accorder à Paris-X un
montant de cours complémentaires pour le troisième trimestre 1976
qui lui permettrait d'honorer ses engagements à l'égard d'ensei-
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gnants qui ont effectué ces enseignements dans des conditions dif-
ficiles. Il lui demande également d'expliquer la réduction drastique
d'heures complémentaires accordées à Paris-X pour 1976-1977 (25 500
contre 48 000 pour 1975-1976), malgré l'augmentation des effectifs
étudiants, réduction qui, s 'ajoutant au transfert illégal de cinquante
postes d 'enseignants de droit, contraindrait, si elle était maintenue,
l 'université Paris-X à supprimer des enseignements fondamentaux,
à mettre au chômage plusieurs dizaines de chargés de cours et de
vacataires (dont de nombreux réfugiés politiques) et à réduire consi-
dérablemet:t le taux d'encadrement des étudiants, ce qui constitue-
rait une dégradation inadmissible d ' un service public essentiel
que Mme le secrétaire d'Etat affirme par ailleurs avoir pour ' mission
de défendre.

Réponse . — Les perturbations, parfois de longue durée, interve-
nues au printemps 1976 dans le fonctionnement pédagogique de cer-
taines universités ayant conduit à une interruption des enseigne-
ments, le respect de la règle du service fait ne permettait pas
de débloquer en totalité les crédits d'heures complémentaires prévus
en fonction d'une scolarité normale. Pour les personnels ensei-
gnants sur postes, les cours de rattrapage se substituent simplement
dans le temps à ceux qui n'ont pu avoir lieu au printemps dernier.
Sur le plan budgétaire, cette situation s' est traduite par une annula-
tion de crédits sur le chapitre 36-11 (fonctionnement matériel et Pé-
dagogique dans la loi de finances rectificative adoptée le 22 juin
1976 par le Parlement) . La dotation arr êtée pour l 'université de
Paris - X- Nanterre résulte de l' application de critères nationaux ho-
mogènes communs à toutes les universités . Dans les disciplines
littéraires )qui représentent les deux tiers de l ' ensemble des forma-
tions dispensées dans cette université), celle-ci dispose de près de
61 000 heures de potentiel d ' enseignement sur emplois d 'Etat alors

que ses charges ne dépassent pas 50 000 heures . Cet excédent
considérable permet donc à l' université d 'assurer sans difficulté
les enseignements prévus d ' autant que le nombre d 'étudiants ins-
crits à Paris-X est quasiment stable, puisqu ' il passe de 21811 à
21952 (-1- 0,7 p . 100) . Enfin, la situation des enseignements juri-
diques a été réexaminée à la fin du premier trimestre de l 'année
universitaire 1976-1977 et l 'université a reçu les moyens nécessaires
à leur poursuite.

QUESTIONS ÉCRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M . le Premier ministre fait connaître à M. le président de l ' As-
semblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 37523 posée le
27 avril 1977 par M. Labbé.

M . le ministre de l'éducation fait connaitre à m. le président de
l' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n° 37818 posée le
6 mai 1977 par M. Lazzarino.

Ce numéro comporie le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 25 mai 1977.

1 r " séance : page 2 9 9 5 ; 2' séance : page 3 0 2 5.

ABONNEMENTS VENTE
au numéro.

r

FRANCE
et Outre-Mer .

ÉTRANGER FRANCE
et Outre-Mer,

Assemblée nationale :
Francs. Francs . Francs.

Débats	 22 40 0,50
Documents	 30 40 0,50

Sénat :
Débats	 16 24 0,50

Le

Documents	 30 40 0,50

DIRECTION, RÉDACTION El ADMINISTRATION

26, rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

Renssiansments : 579-01 .95.
Téléphone	

Administrations 578.61 .39.

bureau de vente est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés,
de8h30à 12hetde 13hà 17 h.

Paris -- Imprimerie des Journaux officiels, 26 . rue Desaix.


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

