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PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

EOGE FUNEBRE DE DIDIER ELOY

M . le p résident . Didier Eloy était né le 16 mars 1912, à Hirson,
dans l'Aisne (Mmes et bibi. les députés se lèvent) . Son père était
cheminot, et les hasards de sa carrière le conduisirent à Aul-
noye-Aymeries, dans le Nord.

C'est là que notre collègue fit le dur apprentissage de ce qui
était à l'époque la condition ouvrière. A douze ans, il commence
à travailler dans la boulonnerie-ferronnerie d'Haumont . Très
jeune, dès le début, pourrait-on dite, de sa vie professionnelle,
il s'adonne à l'activité syndicale . A quinze ans, il est licencié,
puis réintégré à la suite d'une action de ses camarades.

En 1930, à dix-huit ans, il se marie, et sa femme Raymonde
lui donnera deux enfants, Raymond, cadre à la sécurité sociale,
et Didier, ouvrier professionnel à Vallourec.

Ses qualités professionnelles lui valent d'atteindre le grade
d'agent de maîtrise . Bientôt la confiance qu'il inspire autour
de lui le porte au poste de secrétaire de la C . G . T . à la section
syndicale d'Aulnoye.

A vingt-trois ans, il s'inscrit au parti communiste français et,
peu après, oit 1936, entre à l'usine L . M . A ., devenue la société
Vallourec, où il est élu délégué du personnel avasit d'être nommé
responsable de l'union locale C . G . T . d'Aulnoye . Il devait plus
tard en devenir le président . Notons qu'il termina sa carrière
au sein de l'entreprise avec le grade de contremaître adjoint
au service des expéditions.

Voici donc affirmée une personnalité 'solide de métallurgiste
qualifié, de responsable syndical, de militant politique . La guerre,
la Résistance allaient magnifier cet ensemble humain . Les ser-
vices rendus lui valent,, à la Libération, la croix de combattant
volontaire de la Résistance et la croix de combattant 1939-1945.

Vice-président du comité de libération d'Aulnoye, il s'occupe
tout particulièrement sicle population du canton de Berlaimont,
contribue à mettre en place les structures de la sécurité sociale
dans l'arrondissement, et se voit bientôt investi par son parti
de la mission de conquérir et d'assumer des mandats électoraux :
à Aulnoye d ' abord . commune de son enfance, de sa vie de
travail, à laquelle il n'a cessé d'être fidèle, et dont il devient
en 1953 le maire adjoint — poste qu'il va garder jusqu'à sa

mort ; puis, sur un plan plus large : à partir de 1958 il est
désigné comme candidat du parti communiste dans la 23' cir-
conscription du Nord, celle du Quesnoy.

Sa première élection à notr e assemblée a lieu en 1967 . Il nous
revient en 1973 . Entre-temps, il a repris sa place dans l'usine.

Notre collègue était membre de la commission de la produc-
tion et des échanges . Il intervenait surtout à la tribune sur les
problèmes économiques : la situation de l'industrie textile, ou
celle des producteurs de pommes de terre de son département.
Il avait fait en 1975 une intervention remarquée dans le débat
sur le projet de loi relatif au développement de l'éducation
physique et du sport. Il y déplorait les difficultés qu'ont les
jeunes de milieux populaires ou de familles pauvres à accéder
à un niveau d'activités sportives satisfaisant, faute de temps
et de moyens . ,_

Depuis 1976 . nsalhee eusement . la maladie tenait notre collègue
éloigné de nous.

C'était, ainsi qu'en tétpoignent tous _ceux qui . l'ont• connu, et
notamment ses camarades de combat 'et de travail, un homme
foncièrement bon : rompu aux dores luttes syndicales, militant
ouvrier de choc, il était ouvert à ?a syn-'athie et il cherchait
toujours à comprendre le point de vue ns autres . Il refusait,
et -il avait du mérite à cela, le manichéisme du bien et du mal,
du noir et du blanc en ce qui concerne les hommes — car une
de ses qualités était l'optimisme. Il ne considérait jamais comme
perdue la bataille où il s'engageait, aussi en gagna-t-il de nom
breuses.

Mais, pour lui, la bataille était aussi, était surtout, un moyen
de faire participer les hommes à une cause . Ne haïssant pas
l'adversaire, il ne mettait pas de frontières à son désir d'élargir
le cercle des hommes et des femmes concernés par la lutte.
Il cherchait, en tant que . responsable syndical, à développer les
actions de masse, multipliait les campagnes d'explication, par
exemple auprès des commerçants.

L'élection démocratique, le rôle de parlementaire furent donc
pour lui dans le prolongement logique du style qu'il avait voulu
donner à son combat.

L'estime dont sa mémoire est entol'rée dans sa commune a
porté le conseil municipal d'Aulnoye à aonner le nom de Didier
Eloy au nouveau foyer pour personnes âgées — projet auquel
il s'était attaché avec passion — en tant que responsable du
bureau d'aide sociale . Il en eût été heureux et fier.

A Mme Didier Eloy, à ses enfants, aux collègues de sots
groupe, je présente les condoléances émues de notre assemblée.

M . Raymond Barre, Premier ministre, ministre de L'économie
et des finances . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le Premier ministre,
ministre de l'économie et des finances.

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement s'associe
avec tristesse à l'hommage que Ni . le président de l'Assemblée
nationale vient de rendre à l'un des vôtres, Didier Eloy, député
du Nord, que la maladie avait écarté depuis plusieurs mois de
vos travaux.

Les étapes de sa vie ont été rappelées il y a quelques
instants . Elles révèlent à quel point ses convictions de mili-
tant syndicaliste et politique furent précoces mais affirmées tout
au long de sa vie . Avant comttse après la guerre, durant laquelle
il prit une part active à la Résistance, il fut un militant poli-
tique important. C'est ainsi qu'il devait être élu à l'Assemblée
nationale, d'abord en 1967, puis en 1973, en . qualité de
député de la vingt-troisième circonscription dit Nord:

'Dans l'exercice de son mandat national, il laisse le souvenir
d'un homme qui, tout en affirmant ses idées, savait faire profiter
son entourage de l'acquis d'une riche expérience locale et
régionale.

Le Gouvernement entend saluer ici sa mémoire . A Mme Eloy
et 'nx membres de sa famille, aux collègues de son groupe,
j'adresse, au nom du Gouvernement, mes sincères condoléances.

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre
m'informant que le Gouvernement déclare l'urgence du projet
de loi relatif à diverses dispositions en matière de prix.

Acte est donné de cette communication .
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NOMINATION
D'UN QUESTEUR DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

M . le président . L'ordre du jour appelle la nomination d'un
questeur de l'Assemblée nationale en remplacement dé M . Voil-
quin.

Je n'ai reçu qu'une seule candidature, qui a été affichée, celle
de M . Boyer.

En conséquence, je proclame M. Boyer questeur de l'Assem-
blée nationale.

-4

SOUHAITS DE , BIENVENUE A UNE DELEGATION
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE MALAISIE

M . le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation de la Chambre des représentants
de Malaisie, conduite par Tan Sri Datuk Nik Ahmed Kamil,
président de la Chambre des représentants . (Applaudissements.)

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues.

-5—

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 21 octobre 1977, inclus :

Cet après-midi, exce ptionnellement, questions au Gouverne-
ment.

A l'issue de la séance publique : présentation audiovisuelle du
projet de loi de finances pour 1978, dans la salle Cu 101, rue de
l'Université, •

Mercredi 12 octobre, .-après-midi, à seize he res trente, et soir;
Jeudi 13 octobre, après-midi et soir;
Vendredi 14 octobre, matin ;
Mardi 18 octobre, après-midi et soir ;
Discussion de la première partie du projet de loi de finances

pour 1978.
Jeudi 13 octobre, en tête de l'ordre du jour de l'après-midi:

vote sans débat de trois conventions.
Mercredi 19 octobre, matin, après-midi, après les questions au

Gouvernement, et soir :
Discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances

pour 1978:
Recherche ;
Plan ;
Commerce et artisanat.
Jeudi 20 octobre, après-midi et soir:
Culture, cinéma ;
Environnement.
Vendredi 21 octobre, matin et après-midi
Tourisme ;
Monnaies et médailles ;
Imprimerie nationale ;
Taxes parafiscales.

L'ensemble du calendrier de la discussion de la deuxième
partie du projet de 'loi de finances pour 1978, organisée sur
110 heures par la conférence des présidents, sera annexé au
compte rendu de la présente séance . .

-6—

QUESTIONS AU . GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

SITUATION DE CERTAINS PERSONNELS DES P.T .T.

M. le président. La parole est à M. Le Theule.

M. Joél Le Theule. Mesdames, messieurs, je voudrais poser une
double question à M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécom-
munications au sujet de certains problèmes qui concernent les
receveurs des postes et les chefs de centre .

Les attaques dont sont victimes ces fonctionnaires se multi-
plient et j'aimerais que M . le secrétaire d'Etat nous indique
quelles mesures il compte prendre pour mieux assurer leur
sécurité.

D'autre part, ces fonctionnaires, pour remplir leur mission,
réclament — à juste titre, je pense — une réforme de leur statut.
Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, faire le point sur
ce sujet ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications.

M . Norbert Ségard, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, votre
question concerne une catégorie de personnel compétente et
dévouée . qui constitue certainement l'une des armatures les plus
solides de mes services et dont je reconnais et apprécie le rôle
dans le fonctionnement quotidien des postes et télécommunica-
tions et dans leur développement.

A un moment où l'on constate une aggravation de la crimi-
nalité, les chefs d'établissement des P . T. T. sont de plus en
plus fréquemment exposés aux agressions . Aussi leur sécurité
et celle de leur personnel constituent-elles l'une de mes princi-
pales préoccupations.

Des crédits de plus en plus substantiels — beaucoup plus
importants que les préjudices subis — sont consacrés chaque
année à l'installation dans les établissements de moyens de
protection propres à dissuader les agresseurs et à faire échouer
toute tentative d'attaque.

Je puis vous assurer que cet effort de renforcement de la
sécurité des établissements sera poursuivi et amplifié avec,
comme premier objectif, celui d'assurer la sécurité des per-
sonnels, et des receveurs en particulier.

Je ne peux . et vous le comprendrez aisément, pour des rai-
sons de sécurité précisément, entrer dans le détail des mesures
prises, mais je puis vous assurer qu'une collaboration étroite
et permanente est organisée avec le ministère de l'intérieur pour
parvenir à une diminution des agressions de toutes sortes dont
sont victimes aujourd'hui les établissements postaux . Quoi qu'il
en soit, les risques encourus par les receveurs des P .T .T . consti-
tuent une raison importante et supplémentaire de mon effort
pour faire aboutir le plus rapidement possible la réforme que
j'ai proposée en leur faveur.

C'est donc pour donner à ces fonctionnaires une situation
en rapport avec les importantes responsabilités qu'ils assument
et les sujétions très lourdes qui pèsent sur eux que j'ai entrepris
une réforme de leur régime statutaire et indiciaire.

A cet effet, j'ai engagé des discussions avec M. le ministre
de l'économie et des finances et avec M. le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique.

Ces discussions ne sont pas terminées à l'heure actuelle, mais
elles ont d'ores et déjà abouti à des accords sur différentes
mesures en faveur des intéressés.

Je vous citerai les principales d'entre elles.
En premier lieu, les trois cinquièmes environ des chefs

d'établissement bénéficieront de reclassements indiciaires . Ces
reclassement concerneront les fonctionnaires de tous les grades
du corps des receveurs et chefs de centre, en particulier celui
de deuxième classe, dont l'indice terminal sera relevé de l'indice
625 à 685 et celui de hors classe, dont les titulaires se ver ront
offrir un nouveau grade d ' avancement.

En deuxième lieu, par suite d'une modification des règles de
nomination, l'accès à la fonction de receveur et de chef de centre
se traduira par des gains de rémunération plus substantiels
que ceux attribués actuellement.

En troisième lieu, des promotions à titre personnel seront
offertes en fin de carrière.

Enfin, à l'avenir, les chefs d'établissement qui souhaiteraient
changer de fonctions pourront demander à être intégrés dans
d'autres corps de fonctionnaires, par exemple celui des inspec-
teurs ou celui des personnels administratifs supérieurs . Ils
pourront ainsi mettre à profit dans de nouvelles fonctions
l'expérience acquise dans leurs responsabilités de receveur ou
chef de centre.

Ces mesures, pour la mise en oeuvre desquelles un crédit
spécifique a été prévu dans le projet de budget pour 1978 de
mon département, entreront en application au débet de l'année
prochaine.

NÉGOCIATIONS EUROPE - ETATS-UNIS SUR LA SIDÉRURGIE

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

M. Henri Ferretti. M. le ministre de l 'industrie, du commerce
et de l'artisanat suit certainement avec attention les travaux des
experts du congrès mondial de la sidérurgie, qui se tient en ce
moment à Rome. Ces travaux sont intéressants à plus d'un titre,
mais, personnellement, j'en retiendrai deux .
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Tout d'abord, au niveau européen, ils soulignent les diffi-
cultés internes pour arriver à une position unie notamment —
mais ce n'est pas le seul point de divergence — avec l'Italie
et ses

	

Bresciani D.

Ensuite, au niveau mondial, ils mettent en évidence les diffi-
cultés rencontrées avec les Etats-Unis pour arriver, autant que
faire se peut, à un accord d'autolimitation des ventes d'acier sur
le marché américain . Il convient d'ailleurs d'appeler l'attention
sur les pratiques protectionnistes des Etats-Unis illustrées par
les plaintes pour dumping déposées par les sidérurgistes amé-
ricains contre des sidérurgistes européens.

Ces problèmes–ont un impact direct sur la sidérurgie euro-
péenne, donc française et notamment lorraine, et, à ce titre,
ils me concernent au premier chef . Mais, surtout, ils risquent
de gêner l'élaboration, au plan mondial, des mesures d'enca-
drement du développement des échanges internationaux ou, pour
reprendre l'excellente formule de M. le Premier ministre, l'ins-
tauration d'un libre échange organisé.

J'aimerais donc savoir quelle est la position du Gouverne-
ment sur ces problèmes, quelle action il compte mener, et dans
quel sens.

M. le président. La parole est à M . Rufenacht, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

M . Antoine Rufenacht, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
je tiens d'abord à excuser M. Monory, ministre de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat qui, retenu au Sénat, m'a demandé
de répondre aujourd'hui à sa place.

M. Ferretti, vous venez, à propos du congrès mondial dé la
sidérurgie qui se tient à Rome, de poser le problème général
de la nature des relations internationales dans le secteur de la
sidérurgie et des limitations que l'on pourrait apporter à ces
relations.

• Je rappellerai brièvement la position du Gouvernement fran-
çais et les objectifs qu'il poursuit dans ce domaine.

Notre premier objectif est de fournir à la sidérurgie nationale
tous les moyens dont nous disposons pour assurer son redresse-
ment . A cet égard, un plan gouvernemental important et
ambitieux a été mis en place et, monsieur Ferretti, vous le
savez mieux que personne puisque vous êtes de ceux qui
l'avez réclamé avec le plus d'insistance à une certaine époque.

Notre deuxième objectif est d'obtenir de la Commission de
Bruxelles qu'elle applique toutes les dispositions de sauve-
garde prévues par le traité de Paris instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, et auxquelles notre sidé-
rurgie peut légitimement prétendre.

Nous souhaitons, comme la commission responsable, que la
discipline et la cohésion communautaires jouent pleinement, et
je puis vous assurer que nous y veillerons avec beaucoup d'et :
tention.

Notre troisième préoccupation, c'est naturellement de repous-
ser toutes les tentations protectionnistes . Nous avons indiqué
aux autorités américaines que cc n'est pas par des mesures
protectionnistes qu'ils parviendront à sauvegarder leur sidérur-
gie, et ne as sommes d'ailleurs convaincus que le gouvernement
des Etats Unis le sait également.

Notre principal objectif est d'aboutir, dans le cadre qui paraî-
tra le meilleur, à la mise en place d'un plan anti-crise, plan qui
durera le temps nécessaire pour surmonter les difficultés
actuelles et qui sera établi sur des critères acceptés par tous
au niveau international.

Le Gouvernement français est parfaitement conscient des
modifications des termes de la concurrence internationale, et
M. le Premier ministre lui-même a déjà évoqué ce problème,
devant cette assemblée, le 19 avril dernier.

Nous pensons qu'un cadre international doit être mis en place
afin de remédier à des désordres commerciaux qui, s'ils se pour-
suivaient, conduiraient purement et simplement à la ruine de
toute l'industrie sidérurgique.

A1DE AUX ENTREPRISES DU GERS VICTIMES DES INONDATIONS

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

M . Jean Faget . Ma question s'adresse à M . le Premier ministre.

Le 8 juillet dernier, des inondations d'une rare violence ont
dévasté une partie du département du Gers, faisant des victimes
et détruisant ou endommageant gravement, maisons, magasins,
ateliers, usines et exploitations agricoles.

Trois mois ont passé et les plaies ont été plus ou moins
pansées. La vie économique, un moment suspendue, a repris
tant bien que mal . Je voudrais remercier aujourd'hui ceux qui,

sur tous les bancs de cette assemblée, nous ont apporté leur
aide morale et matérielle, de même que de nombreux conseils
généraux et municipaux. Les populations sinistrées y ont été
particulièrement sensibles et en conserveront une profonde
gratitude.

Le Gouvernement, pour sa part, n'est pas resté indifférent
puisque MM. les ministres de l'intérieur, de la défense, de
l'agriculture et de l'équipement sont successivement venus sur
place pour se rendre compte des dégâts et prendre les mesures
urgentes qui s'imposaient.

Vous-même, monsieur le Premier ministre, avez voulu juger
de visu de la gravité de la catastrophe, et je suis heureux de
vous renouveler aujourd'hui les sentiments et les remerciements
que je vous ai exprimés sur place . Depuis votre venue, deux
milliards d'anciens francs ont été accordés aux sinistrés, verse-
ment qui revêt d'ailleurs le caractère d'un versement provisoire
puisque, en tout état de cause, les sinistrés recevront un
complément lors d'un deuxième examen des dossiers . C'est fina-
lement — du moins nous l'espérons une somme de quatre
milliards d'anciens francs qui aura été ainsi distribuée.

Cependant, monsieur le Premier ministre, n'envisagez-vous
pas d'accorder une aide spéciale aux entreprises, qu'elles soient
artisanales, industrielles ou commerciales, qu'il s'agisse de
coopératives ou qu'elles relèvent du droit des sociétés ? Cette
aide complémentaire permettrait de sauvegarder l'emploi et de
maintenir l'activité économique dans un département particuliè-
rement éprouvé.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M . Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances. Comme l'a indiqué M . Faget, un immense effort a été
consenti à la suite des inondations qui ont eu lieu le 8 juillet
dernier dans le département du Gers, et dont chacun connaît
les conséquences particulièrement catastrophiques.

Cet effort fut, bien sûr, le fait du Gouvernement, qui a accom-
pli son devoir, mais il fut également l'expression d'un mouvement
de solidarité qui s'est manifesté dans tout le pays.

Plusieurs mesures spécifiques ont été prises et, actuellement,
les aides commencent à être attribuées à titre d'acompte dans
la plupart des cas, mais parfois à titre définitif, au fur et
à mesure que les dossiers sont complétés.

Mais il est vrai que, d'une manière indirecte — je dis bien
d'une manière indirecte — certaines petites et moyennes entre-
prises ont pu subir les conséquences de cette catastrophe.
En effet, le ralentissement de l'activité, le débauchage, la dimi-
nution du volume des commandes, leur portent un préjudice
certain.

Le moyen de remédier à ces difficultés vient d'être trouvé
par le Gouvernement . Il a, en effet, décidé, aussi bien pour le
Gers que pour l'ensemble des départements français, de décon-
centrer les pouvoirs donnés aux Codefi.`Je rappelle que ces
commissions départementales sont composées du trésorier-payeur
général, du directeur départemental de la Banque de France,
du directeur des impôts, du directeur du travail et qu'un repré-
sentant de l'U. R . S . S. A . F. peut être appelé à y siéger. Jusqu'à
présent, elles se contentaient d'instruire les dossiers avant de
les transmettre au ' C . I. A . S.1. — le comité interministériel
d'aménagement des structures industrielles.

Elles disposent désormais du pouvoir de suspendre le paiement
des différentes dettes des entreprises et d'accorder aux entre-
prises employant moins de cent cinquante personnes des prêts
pouvant atteindre .200000 francs,

C'est donc dans le cadre de ces Codefi déconcentrées que
des recommandations particulières seront faites, dans le dépar-
tement du Gers, au trésorier-payeur général . J'en prends ici
l'engagement, monsieur Faget . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

PAIEMENT DE L' INDEMNITÉ D ' EXPATRIATION
AUX MILITAIRES STATIONNÉS EN ALLEMAGNE

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

M. Jean Bonhomme . Ma question s'adresse à M . le ministre
de la défense, et elle porte sur les difficultés rencontrées pour
le paiement de l'indemnité d'expatriation en 'Allemégne.

Trois décrets de 1956 fixaient le nouveau régime de rému-
nération des personnels civils et militaires en service en Alle-
magne, mais ils furent annulés pour vice de forme, car ils
n'avaient pas été publiés .
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Ce n'est qu'en 1963 que les nouveaux décrets furent publiés
au Journal officiel, mais, leur effet n'étant pas rétroactif, ces
textes ne couvraient évidemment pas la période écoulée entre
1956 et 1963.

Les personnels civils présentèrent donc, dans leur majorité,
des demandes de rappel et obtinrent satisfaction . Mais les per-
sonnels militaires, non informés, ne présentèrent pas ces
demandes, ou bien ils le firent trop tard, après 1963, en sorte
qu'ils se virent opposer la régie de la déchéance quadriennale.

En fait, si une décision équitable leur a été . jusqu'à présent
refusée, c'est — M. le ministre de la défense l'a lui-même
reconnu — parce que le coût de l'indemnisation s'établissait entre
cinq cents millions et six cents millions de francs. Mais était-
ce une raison pour traiter différemment les personnels militaires
et les personnels civils ?

Le 24 juin dernier, en réponse à une question orale, le secré-
taire d'Etat à la défense a déclaré que M. le ministre de la
défense prêterait attention aux études et aux propositions que
la commission de la défense nationale pourrait faire à ce sujet.
La position de cette dernière est aujourd'hui parfaitement
connue, puisqu'elle s'est traduite par le dépôt de deux proposi-
tions de loi et d'un rapport de son président, qui tendent à don-
ner satisfaction aux militaires victimes d'une inéquité.

M. le ministre de la défense entend-il faire en sorte que
l'Etat se conduise honnêtement dans ce domaine comme dans les
autres ?

M. Jean-Marie Daillet . Très bien !

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'intérieur.
M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Je vous prie,

monsieur Bonhomme, de bien vouloir excuser l'absence de M . le
ministre de la défense qui m'a demandé de répondre à sa place
à votre question.

Il me semble inutile de rappeler les détails de cette affaire à
propos de laquelle plusieurs parlementaires sont déjà intervenus,
et qui a conduit la commission de la défense nationale à présen-
ter les propositions auxquelles M . Bonhomme vient de faire
allusion.

Je ne puis donc que lui donner ici l'assurance que, dans un
souci d'équité bien naturel, le Gouvernement est disposé à réexa-
miner cette question en tenant compte à la fois de la règle de
la déchéance quadriennale et des propositions de la commission
de la défense nationale.

DÉVELOPPEMENT DES TRAN.,PORTS EN COMMUN
DANS LES ZONES URBAINES

M. le président. La parole est à M . Jean Briane.
M. Jean Briane. Ma question s'adresse à M. le secrétaire

d'Etat aux transports.
Je voudrais savoir quelles mesures le Gouvernement envisage

de prendre, d ' une part, pour rendre plus populaires les trans-
ports en commun et, d'autre part, pour dissuader l'usager
d'utiliser son automobile pour ses déplacements urbains lorsqu'il
se rend quotidiennement à son travail.

Matin et soir, aux abords de la capitale comme de toutes
les grandes villes, s'entassent des véhicules occupés par un seul
passager. Ces encombrements provoquent une fatigue nerveuse,
des pertes énormes d'énergie et d'heures de travail productif
et, pour les transports publics routiers, autobus ou taxis, une
impossibilité d'assurer leur service dans de bonnes conditions.

Au moment où les citoyens exigent une amélioration de !a
qualité de la vie et où il devient essentiel d'économiser l'énergie,
j'aimerais savoir comment le Gouvernement compte, en liaison
avec les collectivités locales, remédier à cette situation . (Applau'
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
chargé des transports.

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Monsieur 'le député,
comme j'ai déjà eu .i'occasion de le rappeler, l'application de la
réglementation en matière de circulation et de stationnement,
ainsi que l'organisation des transports publics sont essentielle-
ment du ressort des collectivités locales.

Pour mener à bien ces tâches qui leur incombent elles ont
bénéficié de nouveaux moyens . Ainsi le versement effectué par

.les employeurs au titre du transport de leurs employés qui a
été institué, constitue pour ces collectivités une ressource impor-
tante, qui doit favoriser le développement des transports publics.

En outre, l'Etat aide les collectivités locales qui cherchent à
développer les transports en commun grâce, en particulier, à
des contrats de développement pluriannuels appuyés sur des
subventions .

L'Etat subventionne la mise en place des plans de circulation
qui contribuent à assurer une priorité effective aux transports
publics dans l'utilisation de la voirie. Il encourage en particulier,
dans le cadre de ces plans, la création de couloirs réservés et
la réalisation de véritables axes prioritaires sur lesquels les
véhicules de transport en commun bénéficient d'une protection
accrue vis-à-vis de la circulation générale, ce qui leur assure
à la fois vitesse et régularité.

Enfin, l'Etat contribue d'une façon particulièrement importante
à l'extension des réseaux ferroviaires de la R . A. T. P. et
de la S .N.C.F . dans ia région 11e-de-France, ainsi qu'à la réaii-
sation des métros de Lyon, de Marseille et' de Lille.

L'ensemble de ces équipements et aménagements qui amé-
lioreront, je l'espère, de façon radicale la qualité du service
offert . constitue la meilleure façon d'encourager les usagers
à utiliser les transports en commun, donc à ne plus se servir
de leur voiture . particulière . Je pense que d'importantes écono-
mies d'énergie peuvent en résulter.

Le Gouvernement continuera . pour sa part, à améliorer la
qualité du service offert à la clientèle en espérant que celle-ci
suivra ses efforts.

SITUATION DE L ' INDUSTRIE DES PÈCHES ZIARI'rIMES

M . le président. La parole est à m . l3ardol.

M. Jean Bardot Ma question s'adresse à la fois à M . le Pre-
mier ministre et à M . le secrétaire d'Etat chargé des transports.

Le groupe communiste n'a cessé. depuis des années, de dénon-
cer la carence dont le Gouvernement fait preuve en ce qui
cunce .ne notre industrie des pêches maritimes . La situation
s'est encore aggravée depuis le début de l'année, plus particu-
lièrennent au cours de ces dernières semaines, dans toutes les
régions littorales, pour tous les genres de pêche et dans toutes
les industries dérivées.

Le 19 septembre, j'appelais votre attention, monsieur le Pre-
mier ministre, et celle de M . le secrétaire d'Etat chargé des
transports, sur cette entreprise de liquidation de notre flotte
de pêche et je citais l'exemple de Boulogne-sur-Mer.

La flotte de pêche semi-industrielle a fondu comme beurre
au soleil et les quelques navires qui restent sont très âgés . Il
n'y a plus un seul navire en commande, pas plus d'ailleurs qu'à
la pêche industrielle, où des armateurs désarment des grands
chalutiers modernes à pêche arrière et les vendent à l'étranger,
alors qu'ils ont bénéficié pour leur achat de primes et de prêts
bonifiés . La semaine dernière, deux de ces grands navires ont
été désarmés et les équipages licenciés .

	

r
Moins de bateaux, moins de marins, moins de poissons et

réductions d'horaires ou chômage dans les industries annexes:
les marins boulonnais, unanimes, sont décidés à lutter pour
sauver leur emploi et j'apprenais, il y a quelques minutes, que
ce matin même ils avaient décidé de retarder l'appareillage de
tous les chalutiers. Toute l'interprofession et tous les travailleurs
de Boulogne sont à leur côté.

Dans ces conditions, je vous demande si vous avez l'intention :
Premièrement, de rectifier votre projet de budget de 1978 de

la marine marchande, qui est d'un montant dérisoire, et de
présenter un nouveau projet répondant aux besoins de tous
les ports français ;

1" .'xièmnmant

	

eptnr

	

diameddpp, de se -„ .: ..

au cours de cette session, de la proposition de loi-cadre déposée
par le groupe communiste et tendant à la sauvegarde et au
développement de nos pêches maritimes . (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
chargé des transports.

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
dénoncer, comme vous le faites . la carence gouvernementale
à l'égard de l'industrie des pêches maritimes est nier l'évi-
dence, car ce secteur de l'économie nationale a toujours béné-
ficié d'une attention particulière du Gouvernement. Les pro-
fessionnels, eux, le savent.

M. Jean-Claude Rohel . Très bien !

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . A peine sortie, en effet,
d'une grave crise de marché qui l'a profondément marquée, la
pêche maritime est aujourd'hui° confrontée à un problème fonda-
mental : la pénurie de la ressource exploitable. Notre chance
réside dans les perspectives ouvertes par la politique communau-
taire des pêches . J'attends d'ailleurs beaucoup -des prochains
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conseils des ministres des pêches pour l'établissement d'un régime
de gestion commune de la ressource . Ce régime doit être accom-
pagné, au

	

moins

	

dans la période

	

transitoire

	

qui débute, des
mesures financières nécessaires pour préserver l'avenir.

Les

	

incertitudes

	

actuelle,

	

sur

	

le

	

régime

	

interne

	

dans la
politique communautaire empêchent d'arrêter définitivement les
mesures relatives au renouvellement des flotilles industrielle,
semi-industrielle ou artisanale . Mais l'administration étudie dès
maintenant plusieurs formules, notamment dans le cadre d'actions
engagées au niveau régional . Les dotations budgétaires en faveur
de la pêche maritime pour 1970, qui seront soumises prochai•
nement à l'approbation du Parlement, tiennent compte de la
situation telle que je viens de l'analyser.

Mais, monsieur le député, l'avenir de la pêche française,
je ie répète, se dessine essentiellement dans le cadre d'une
politique communautaire de gestion des ressources et c' est la
raison pour laquelle le Gouvernement est résolu à suivre l'action
qui a été clairement définie et qui, en dehors de toute autre
préoccupation, est la seule susceptible d'assurer l'avenir de la
pêche. Les intéressés ne s'y tromperont pas, je puis vous
l'assurer. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

APPLICATION DE LA TAXE DE CORESPONSABILITÉ SUR LE LAIT

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

M. Jean Jarosz. Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'agriculture et porte sur la taxe dite de « coresponsabilité
sur le lait que le Gouvernement s'apprête à appliquer .

	

-

M. Bertrand Denis . Taxe votée par les socialistes !

M . Jean Jarosz . Cette taxe, de 1,55 franc par hectolitre,
constitue un prélèvement injustifié et lourd de menaces pour
l'avenir d'une production qui est, par ailleurs, particulièrement
mal payée. En effet, outre son niveau insuffisant, le prix du
lait est sujet à des variations saisonnières, résultat de garanties
qui ne s'appliquent qu'au stade des laiteries.

La production laitière constitue un ballon d'oxygène pour
un grand nombre d'exploitations familiales au prix, il est vrai,
d'un travail astreignant.

Les producteurs de lait ne sont en rien responsables des
stocks actuels ; le véritable responsable, c'est la gestion désas-
treuse des autorités communautaires eu ce domaine . Il semble
d'ailleurs que le pays qui est à l'origine de cette mesure, la
République fédérale d'Allemagne . est celui-là même qui alimente
les stocks incriminés.

Cette taxe sur le lait, monsieur le ministre, c'est la taxe
sur la misère . Dans ces conditions, je vous demande quelles
mesures vous comptez prendre pour que cette taxe injuste ne
soit pas appliquée aux producteurs familiaux de notre pays.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

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

M. Jacques Blanc, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, parce
qu'il est respectueux des producteurs de lait, le Gouvernement
ne s'engagera pas dans la voie de la démagogie.

M . Henri Ferretti : Très bien! -

M. Jacques Blanc, secrétaire d'Etat . Il est trop attaché à la
politique agricole commune qui conditionne l'avenir de notre
agriculture pour remettre en cause un engagement qu'il a pris
vis-à-vis de la Communauté, dans l'intérêt même des producteurs
de lait.

M . Xavier Deniau . Exactement !

M . Jacques Blanc, secrétaire d'Etat . Car c'est nier la réalité que
de leur cacher la nécessité de tout mettre en oeuvre pour assurer
la promotion des p oduits laitiers et pour renforcer nos capa-
cités d'exportation de ces produits.

Le produit de cette taxe de coresponsabilité, que le Gouverne-
ment applique depuis le 16 septembre pour une période qui
prendra fin le 1"' novembre, est destiné, en effet, à assurer la
promotion des produits laitiers de l'ensemble de la Communauté
vers les pays tiers.

La Commission de Bruxelles a consulté l ' ensemble des repré-
sentants des organismes professionnels pour bâtir avec eux un
véritable programme de promotion de nos produits laitiers.
Il faut donc avoir le courage de dire aux producteurs de lait,
alors que la Communauté consacre au seul marché laitier
français plue de 3 milliards de francs, qu' il est de leur intérêt
que nous assurions la promotion de leurs produits.

Je rappelle que le Gouvernement avait le choix entre le gel des
prix et une augmentation de 62 p . 100 assortie de la taxe de
coresponsabilité. Nous avons pris nôs responsabilités et les pro-
fessionnels sérieux le savent . Nous avons répondu à leur demande.

Le Gouvernement maintient sa demande de création, au
niveau de la Communauté, d'une taxe sur les matières grasses
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pour la prochaine campagne. Avec l'aide de leurs représentants,
nous assurerons, enfin, l'avenir de nos producteurs de lait.

Par ailleurs, je rappelle rengagement pris par le Premier
ministre de rencontrer les responsables professionnels cet
automne, au mois de novembre, pour analyser avec eux l'évo-
lution de leurs revenus . Le Gouvernement, là aussi, prendra
ses responsabilités . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA DÉFENSE

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

M . Raymond Barbet. Monsieur le Premier ministre, ni la
réponse que m'a faite M. le ministre de l'équipement le 24 sep-
tembre à une question écrite que je Oui avais posée sur la
situation que connait l'établissement public pour l'aménagement
de la zone dg la Défense, ni la réponse laconique faite par
M . le ministre délégué à l'économie et aux finances au rapport
de la Cour des comptes, ne sauraient nous satisfaire pour la
raison fort simple que teilles deux ne participent pas d'une
volonté d'examiner au fond les problèmes qui ont conduit
à 4a situation que nous connaissons aujourd'hui et à laquelle
vous aviez, depuis au moins trois ans, la possibilité de remédier
lors de l'examen des budgets.

La responsabilité du Gouvernement est entière puisque par
le décret du 9 septembre 1958 qui a créé l'établissement public,
il s'est assuré la maitrise de l'opération d'aménagement par
l'intermédiaire d'un conseil d'administration qui ne laisse
qu'une place minoritaire aux élus des collectivités locales
concernées par l'aménagement.

Prétendre, comme M. le ministre de l'équipement, que le
redémarrage de l'aménagement dépend d'autres facteurs que
les décisions que pourrait prendre l'Etat, n'est pas conforme
à la réalité. En effet, ce ne sont pas les travaux urgents qui
manquent, tels que, par exemple, la réalisation de l'auto-
route A . 14 et d'autres travaux d'équipement, ou 4a construction
de logements sociaux : ce ne sont pas les logements actuellement
construits, qui sont offerts à 'la vente au prix de cinquante-
huit millions de centimes, qui peuvent satisfaire les besoins de
la région.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Etat a fait un bon
placement d'argent avec l'établissement public puisque, depuis
le versement de la dotation en capital de 30 millions de francs
en 1958, outre les biens immobiliers de l'E .P.A.D. qu'on peut
estimer à plus de 300 millions de francs, la redevance pour
création de bureaux a déjà rapporté 114 millions de francs et
la T .V.A. versée par l'E.P.A.D. 22 millions de francs.

C'est pourquoi, dans le peu de temps dont je dispose, je vous
demande de me faire connaître si vous entendez véritablement
apporter le concours financier de l'Etat à l'établissement public
pour lui permettre de reprendre tous les travaux d ' équipement
interrompus . (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement
et de l'aménagement du territoire.

M. Fernand Icart, ministre de l'équipement et de l'aménage-
ment du territoire . Le problème que vous avez évoqué, mon-
sieur Barbet, a été, est et sera, à mon avis, d'actualité pendant
longtemps. Toutefois, à proprement parler, je n'ai pas l'impres-
sion que votre question soit d'actualité car,elle ressemble fort
à une remise en cause du programme tel qu'il a été établi.

Elle n'est pas non plus tout à fait d'actualité puisque, comme
vous venez de le rappeler, vous aviez posé une longue question
à mon prédécesseur qui vous a répondu encore plus longuement
et de façon très complète. Par ailleurs, diverses réponses ont
également été fournies au Sénat par mon prédécesseur en
réponse à une question orale de M . Dardel.

Il existe une aide financière et des engagements de l'Etat en
faveur de l'E .P .A .D. Quels sont ces engagements?

Comme vous l'avez souligné, au 31 décembre 1976, les subven-
tions consenties à l'E .P .A .D. au titre du chapitre 65-40 de
l'article 20 s'élevaient à 20 millions de francs et le volume des
avances du F .N .A .F .U. et des prêts de la Caisse des dépôts
et consignations à 1 310 millions de francs, dont 687 millions
de francs remboursés à la même date.

En matière d'autorisation de prêts de la Caisse des dépôts
et consignations, le montant alloué à l'E .P .A.D. s'élève à
102 500 000 francs.

Je signale, monsieur Barbet, que ces emprunts ont fait l'objet
d'une bonification et d'un différé d 'amortissement, ce qui repré-
sente une aide substantielle. En 1977, la Caisse des dépôts a
prêté, au ' titre des prêts bonifiés, la somme de 102,5 millions
de francs.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 11 OCTOBRE 1977

	

6043	 _	 ne_

Monsieur le ministre, quelles mesures énergiques et rapides
comptez-vous prendre afin que soient respectés les règlements
et recommandations de la Conum :nauté européenne et que
l'emploi soit préserve pour des milliers de travailleurs dans un
secteur déjà trop durement touclsé ? (Applaudissements sur les
bancs de l'cpposiiion .)

M. le président. La parole est à M . Rufenacht, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'industrie, du conuneree et de l'artisanat.

M . Antoine Rufenaciit, secrétaire d'Etat . Monsieur Mexandeau,
vous venez, après M. Ferrctti, d'évoquer le problème très
préoccupant de la crise de la sidérurgie . Je crois avoir répondu
à l'instant d'une façon assez complète aux préoccupations que
vous avez exprimées.

Elu normand comme vous-même, je connais parfaitement les
difficultés de la Société métallurgique de Normandie et je suis
pleinement conscient qu'elle doit bénéficier d'une aide aussi
forte que possible des pouvoirs publics.

J'ai rappelé le plan gouvernemental qui a été mis au point
en cone-crtation avec les professionnels. J'ai rappelé également
que, sur le plan de la concurrence dite sauvage, nous avions pris
plusieurs dispositions ; nous sommes résolus à obtenir que
l'indiscipline de certains de nos partenaires, notamment nos
partenaires italiens, soit mieux contrôlée par la Commission de
Bruxelles . J'ai rappelé enfin que notre souci était de garder
dans cette affaire une position communautaire ; nous avons
demandé à la Commission de Bruxelles de prendre ses respon-
sabilités et nous sommes décidés à faire en sorte qu'elle les
prenne de telle manière que l'emploi dans la sidérurgie française
soit maintenu, egmme nous le souhaitons tous.

J'ai pris bonne note de vos observations concernant les loge-
ments sociaux et l'autoroute A 14, mais, je le répète, il s'agit,
en la circonstance, d'une révision du programme de l'établis-
sement public de l'aménagement de la Défense . Le problème
essentiel, que connaît actuellement l'E . P . A . D. est celui de
la mévente. La D. A. T. A. R. s'intéresse à cette question et,
sur mes instructions, veillera à ce que des solutions soient
apportées, notamment en faisant jouer pleinement son rôle au
comité de décentralisation.

IN'IERVENTION A LA TÉLÉVISION D ' UN RESPONSABLE POLITIQUE

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

M. Georges Fillioud . L'animatrice d'une émission de variétés,
programmée à douze heures trente sur T . F . 1 . ..

M. Robert-André Vivien . Et nous?

M. Georges Fillioud . . . . a invité aujourd'hui en direct sur son
plateau, habituellement réservé aux vedettes du show business,
un certain Dominique Bussereau qu'elle a présenté sous le titre
de e M . Télévision e.

Il s'agissait, en réalité, d'un responsable de l'une des forma-
tions de la majorité parlementaire, qui a profité de cette invita-
tion pour lancer un appel aux téléspectateurs, les invitant à
s'adresser à lui s'ils avaient des questions à poser concernant
l'audio-visuel et le fonctionnement du service public de la radio
et de la télévision . L'adresse qu'il a indiquée — rue de la Bien-
faisance — me parait être celle de l'un des sièges du parti répu-
blicain.

Je pose à M. le Premier ministre ces trois questions :
Ce monsieur a-t-il reçu - une mission officielle du Gouvernement

ou du Président de la République ?
Sinon, son intervention sur les antennes nationales sera-t-elle

facturée au tarif des interventions publicitaires ?
Ou bien, est-ce l'amorce d'une redéfinition du cahier des

charges des sociétés de programmes, qui verrait les autres forma-
tions politiques bénéficier dans les jours à venir et à une heure
d'aussi grande audience d'un temps d'antenne équivalent à celui
dont a disposé aujourd'hui le porte-parole du parti présidentiel ?
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M . Francis Hardy. Vous n'en avez pas manqué !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les parlementaires, le Gouvernement n'a pas eu
connaissance de l'émission à laquelle M. le député Georges
Fillioud fait allusion . (Rires sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche .)

Je rappelle simplement à M. Fillioud que le Gouvernement
s'est fait une règle de ne pas intervenir dans les programmes de
télévision (mêmes mouvements) autrement que par la voie des
règles établies. Il fait confiance aux responsables des sociétés
pour l'exercice de leur mission, notamment au regard de l'objec-
tivité.

M. Gabriel de Poulpiquet. Ne voit-on pas assez souvent M. Mit-
terrand ? C'est presque tous les jours !

DIFFICULTÉS DE LA SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE NORMANDIE

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

M. Louis Mexandeau . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

La Société métallurgique de Normandie, installée dans la
région de Caen, constitue le seul groupe sidérurgique important
de l'Ouest français . Elle a été sévèrement touchée par la crise
générale de la sidérurgie qui a eu pour conséquences, voilà
quelques mois, la mise en oeuvre d'un plan de réduction d'ef-
fectifs touchant cinq cents travailleurs, ainsi qu'un jour de
chômage hebdomadaire pour la plus grande partie des ouvriers.

Aujourd'hui même, la direction annonce au comité d'entre-
prise qu'un autre plan de réduction, touchant cette fois
mille travailleurs, va être mis en application.

L'une des raisons de la réduction de la production — ce n 'est
pas la seule, et de loin — qui explique ces mesures, insuppor-
tables pour une région où le chômage des jeunes devient catastro-
phique, réside dans la concurrence sauvage des producteurs
italiens, les « bresciani s, qui travaillent en marge ou en viola-
tion de toute réglementation communautaire. C'est ainsi que la
vente des ronds à béton par la S. M . N. est tombée de
100 000 tonnes à 30 000 tonnes. -

Ces pratiques risquent, pour un certain nombre de secteurs
de production, de transformer en débâcle la crise de la sidé-
rurgie française en général, celle de l'Ouest en particulier .

RAISINS DE TABLE

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

M. Gilbert Sénés . Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'agriculture.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, les difficultés que
connaissent les viticulteurs produisant des raisins de table . Or,
dans plusieurs départements du Sud-Est et du Sud-Ouest, la pro-
duction de raisin de table apporte un complément de revenu aux
viticulteurs. A ce jour, du fait d'importations inconsidérées de
raisin de table d'origine italienne, le marché intérieur tonnait
un marasme total.

En effet, au 2 octobre, alors que la France a exporté
12 164 tonnes, 41 536 tonnes de raisin de table 'ont été importées
d 'Italie . En 1976, du 27 septembre au 10 octobre, 3 571 tonnes
avaient été importées ; du 26 septembre au 9 octobre 1977, ce
sont 10 732 tonnes qui sont entrées en France, soit trois fois
la quantité importée l'année passée.

Si un frein n'est pas mis immédiatement à l'envahissement
des raisins ,. ;siens, l'économie agricole de départements méri-
dionaux, du Sud-Ouest en particulier, risque d'être affectée
sérieusement.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures vous
envisagez de prendre immédiatement pour mettre fin à cette
situation paradoxale . (Applaudissements sur les bancs de l'oppo-
sition.)

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

M. Jacques Blanc, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, la situa-
tion du marché des raisins de table doit être replacée dans le
contexte plus général du marché des fruits.

Puisque vous avez comparé la situation de cette année à celle
de l'année dernière, vous me permettrez de rappeler qu'en 1976,
le marché des fruits d'été étant resté longtemps déprimé, nous
avions suspendu les importations de raisins d'Espagne et accompli
un effort d'exportation non négligeable.

Vous conviendrez avec moi que la situation de l'ensemble du
marché des fruits est totalement différente en 1977 . La priorité
a été d'assurer un approvisionnement normal afin que des
prix normaux puissent être pratiqués pour tous les fruits
dont la production est de 30 à 40 p . 100 inférieure à la produc-
tion annuelle moyenne.

Vous avez comparé les prix des raisins à ceux de l'année
dernière. Moi aussi, et j'ai étudié le prix mayen des raisins à
la production en 1977, en dehors de la dépression qui a marqué
le début de la campagne.

J 'ai relevé, par exemple, que la moyenne des prix était, sur
le marché d'Avignon, de 3,05 francs contre 1,90 franc l'année
dernière, et, sur celui de Nîmes, de 2,70 francs contre 1,40 franc.

Le prix moyen des gros verts, qui se vendent à l'heure actuelle,
est de 1,60 franc à 1,80 franc à la production contre 1,30 franc
à 1,50 franc l'année dernière . Il est donc faux d'affirmer qu'il
y a une baisse des prix à la production .
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Nous sommes vigilants pour assurer à la fois un juste revenu
aux producteurs et un approvisionnement à des prix normaux à
tous les consommateurs . C'est l'intérêt des producteurs . Si nous
pratiquions la politique du laisser-faire dans n'importe quelle
circonstance, les habitudes de consommation se perdraient et,
finalement, les producteurs de raisin de table seraient les vic-
times de tels errements.

Nous considérons qu'il nous appartient de veiller à la fois
à la protection des revenus des producteurs et au : : possibilités
réelles des consommateurs . (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

TROISIÈME AGE

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

M. Joseph Franceschi . Ma question s'adresse à M . le Pre-
mier ministre.

Au cours d'une réunion de propagande tenue à Lyon dimanche
dernier, M. le Président de la République a eealté l'effort
prétendument réalisé depuis le début du septennat en faveur
des personnes âgées, notamment le doublement du minimum
vieillesse, qui atteindra en décembre prochain 11000 francs
par an.

En réalité, le pouvoir d'achat des personnes âgées les plus
défavorisées ne s'est accru que dans une proportion bien moin-
dre car, depuis juillet 1974, l'inflation a atteint près de 40 p . 100.
Pour que soit tenu l'engagement, pris en 1974, de doubler
le minimum vieillesse en termes de pouvoir d'achat, il faudrait
que ce minimum soit augmenté aujourd'hui de p rès rue 40 p . 100.

Le Gouvernement peut-il indiquer à l'Assemblée si, oui ou
non, il tiendra cet engagement au 1" janvier prochain ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, vous
avez cité les bons chiffres : plus de 100 p . 100 d'augmentation
pour le minimum social entre 1974 et le 1" décembre prochain
et un glissement des prix de l'ordre de 40 p . 100: 11 reste donc
tout de même une amélioration considérable du pouvoir d'achat !

M . Jean Bonhomme. C'est mieux que du temps de Guy Mollet !

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat. Pendant le même temps,
les retraites ont augmenté chaque année de 5 p. 100 de plus
que les prix — 17,2 p . 100 l'an dernier . Le plafond ries pensions
de réversion des veuves a été relevé en juillet dernier et le
sera de nouveau le 1' juillet prochain . L'allocation-logement
est passée de 100 000 bénéficiaires en 1971 à 600 000 cette année,
ce qui représente une dépense d'un milliard de francs.

La prochaine loi de finances — que vous voterez, je l'espère —
autorisera des déductions supplémentaires pour ceux qui pren-
nent leur retraite, mais également pour tous les retraités.

Tel est l'ensemble des mesures prises pour améliorer les
ressources des personnes âgées . Mais revenons à votre question,
qui concerne le minimum social.

Je me souviens, pour l'avoir suivie avec attention, comme
. tous les Français, de la campagne présidentielle de 1974.
M. Giscard d'Estaing proposait, pour l'année qui suivait,
20 francs, et M. Mitterrand 20,65 francs par jour . C'est que
leurs experts — les mauvaises langues insinuent que c'étaient
les mêmes — leur avaient démontré qu'il n'était pas possible
d'aller plus loin, que l'économie ne pouvait en supporter davan-
tage . Je me souviens de l'accent pathétique avec lequel M . Mit-
terrand déclarait : « Les promesses que je vous ai faites repré-
sentent dix milliards de francs, et je ne vous dirai pas que
je ferais plus, car je ne pourrais pas faire plus s . C'était un
langage de responsable.

	

-
Or, depuis 1974 ...

M. Jean Bonhomme. Cela a changé !

M . René Lenoir, secrétaire d'Etat. . ..deux contraintes exté-
rieures se sont ajoutées à la situation française : le renchéris-
sement continu du prix du pétrole et la concurrence de pays
neufs à très bas salaires et à protection sociale nulle . Eh
bien, malgré cette période difficile, le Gouvernement a aug-
menté en 1977 le minimum social de 20 p . 100. Le coût de ce
minimum est de 23 milliards de francs; augmenté de 20 p . 100,
il représente pour l'économie une surcharge de 4,6 milliards de
francs en année pleine, s'ajoutant aux 3 milliards de francs pour
les handicapés et aux 4 milliards pour les veuves.

Je puis vous dire que le surplus social, dit 1977, aura été
presque intégralement absorbé par ces dépenses et par la crois-
sance de l'assurance-maladie. Il n'y a pas de qui rougir d'une
'elle politique . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

TAxE PARAFISCALE SUR LE GRAVIER

M. le président . La parole est à M . Zeller.
M. Adrien Ze1!er. Ma question, qui s'adresse à M . le ministre

de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, concerne le pro-
blème du gravier dans la plaine d'Alsace.

Cette plaine est actuellement soumise à une exploitation
intensive et quasi forcenée du gravier, dont la moitié est exportée.
notamment en Allemagne, à un rythme tel que deux cents
!' rtares de terre disparaissent chaque année et sont remplacés
,ar dcs trous d'eau.

Un récent rapport de la direction des impôts vient de mettre
en évidence qu'aucune des entreprises productrices de gravier
ne verse des impôts au fisc français . Bien plus, elles bénéficient
encore d'exonérations.

Un certain nombre de travaux et d'études pour la mise en place
d'une politique régionale ont été entrepris par les assemblées
départementales et par le conseil régional d'Alsace, mais il
faudra attendre plusieurs années pour les voir déboucher sur
une politique applicable En attendant une telle politique, le
gaspillage financier, fiscal, mais aussi et surtout écologique,
va se . poursuivre intensément en émouvant très fortement l'opi-
nion locale.

Devant cette situation très souvent dénoncée, je vous demande,
monsieur le ministre, si vous êtes favorable, dès le présent
budget — j'insiste sur ce point — et conformément à des propo-
sitions que je m'étais permis de faire, à la création d'une taxe
parafiscale spécifique sur le gravier ou d 'une redevance qui
pourrait, dans un premier temps, être d'un ou deux francs par
tonne. Les sommes ainsi recueillies devraient, d'une part, per-
mettre à la collectivité de compenser une partie de la perte
de substance dont bénéficie actuellement l'étranger et, d'autre
part, nous donner les moyens de briser une spéculation foncière
et de juguler des pertes écologiques presque irréparables.

Je vous demande donc si vous êtes d'accord pour instaurer
dès cette année une redevance demandée par une large partie
de notre opinion régionale.

M. le président. La parole est à M . Rufenacht, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

M. Antoine Rufenacht, secrétaire d'h:tat. Monsieur le député,
vous avez rappelé les conditions d'exploitation des carrières dans
la plaine d'Alsace et vous avez évoqué les préoccupations de
tous les élus de cette région, qui sont intervenus à de multiples
reprises auprès du ministre de l'industrie pour demander qu'une
solution y soit apportée.

Vqus avez évoqué deux problèmes : d'abord, le problème de
! n prolifération anarchique d'exploitations dans certaines zones,
et tout particulièrement en Alsace ; ensuite la possibilité de
mise en place d'une nouvelle fiscalité applicable aux carrières.

En ce qui concerne la prolifération d'exploitations en Alsace,
je vous rappellerai que, grâce à la réforme du code minier, qui
a été — vous le savez — votée récemment par le Parlement,
nous pensons qu'il pourra être mis fin prochainement à cet
état de fait par la création de zones d'exploitation et de réamé-
nagement coordonné.

En ce qui concerne une nouvelle fiscalité, je vous rappellerai
qu'a été instituée ; il y a quelques années, une taxe parafiscale
sur les granulats de cinq centimes par tonne, taxe parafiscale
qui doit faciliter le réaménagement des sites.

La création d'une nouvelle taxe parafiscale, au profit des
collectivités locales et en priorité des communes qui souffrent le
plus directement des exploitations de carrière, fait actuellement
l'objet d'un examen interministériel . Pour l'instant, aucune déci-
sion n'a été prise. Le ministre de l'industrie n' est pas défavo-
rable a priori à l'institution d'une telle taxe. En tout état de
cause, il faudrait que ses modalités fassent l'objet d 'un examen
attentif et surtout que son taux soit très nettement inférieur
à celui que vous avez avancé, notamment en raison de ses
répercussions sur le coût des matériaux de construction.

M . le président. Nous avons terminé . les questions au Gou-
vernement.

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président. La parole est à M. Gravelle.
M. André Gravelle. Monsieur le président, je me permets

d'intervenir pour demander la rectification de certains votes
qui ont été émis ici-même au cours de la semaine dernière.

C'est ainsi que dans le scrutin n" 472 du 6 octobre, sur l ' amen-
dement n" 59 de M . Forni à l'article 8 du projet de loi relatif
à l'information et à la protection des consommateurs, en matière
d'opérations de crédit, M. Michel Crépeau a été porté comme
votant contre, alors qu'il souhaitait voter pour comme l'ensemble
de mon groupe .
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Dans le scrutin n" 473 du 6 octobre, sur les amendements
n" 14 de la commission de la production et des échanges et
n" 60 de M. Forni à l'article 8 du projet de loi relatif à l'infor-
mation et à ta protection des consommateurs en matière d'opéra-
tions de crédit, M. Antonin Ver a été porté comme non votant,
alors qu'il souhaitait voter pour comme l'ensemble de mon groupe.

Dans le scrutin n" 475 du 6 octobre, sur les amendements n" 15
de la commission de la production et des échanges et n" 62 de
M. Forni à l'article 9 du projet de loi relatif à l'information et
à la protection des consommateurs en matière d'opérations de
crédit, M . André Labarrère a été porté comme non votant
alors qu'il souhaitait voter pour comme l'ensemble de mon groupe.

Enfin, dans le scrutin n" 465 du 4 octobre, sur l'amendement
n" 150 de M . Bernard Marie à l'article 6 du projet de loi relatif
à l'informatique et aux libertés, M . Michel Crépeau a été porté
comme votant pour et M . Henri Deschamps comme non votant
alors qu'ils souhaitaient tous deux voter contre comme l'ensem-
ble de mon groupe.

Je vous prie, monsieur le président, de bien vouloir faire
procéder aux rectifications nécessaires et je vous en remercie
à l'avance.

M. le président. Monsieur Gravelle, vos paroles figureront
au compte rendu intégral de cette séance .

Tomes :

	

MM.

VII .

	

Jeunesse et sports	 Rickert.

VIII .

	

Services du Premier minis-
tre :

a) Information	 Boinvilliers.
b) Recherche	 Buron.

IX.

	

Santé et sécurité sociale :
a) Santé	 Delaneau.
b) Sécurité sociale	 Legrand.

X.

	

Travail et formation profes-
sionnelle :

a) Travail	 Ehm.
b) Formation p r o i e s-

sionnelle	 Juquin.
c) Population	 Daillet.
d) Travailleurs i mm i-

grés	 Franceschi.
XI. — Universités	 Le Pensec.

XII. -= Prestations sociales agri-
coles	 Briane.

XIII. — R. T. F	 de Préaumont.

L'avis sera imprimé sous le numéro 3148 et distribué.

PRESENTATION AUDIOVISUELLE DU PROJET
DE LOI DE FINANCES POUR 1978

M. le président. Je rappelle que va maintenant se tenir, dans
la salle du 101, rue de l'Université, une réunion de la commis-
sion des finances consacrée à la présentation audiovisuelle du
projet de budget pour 1978 et que cette réunion est ouverte
à tous les membres de l'Assemblée.

Grâce à cette expérience, qui a lieu sous l'égide de la commis-
sion des finances, chacun d'entre vous, mes chers collègues,
pourra prendre une connaissance plus concrète, plus directe et
plus imagée du projet de budget dont nous allons discuter
pendant cent dix heures au minimum, durant les prochaines
semaines.

Je vous convie donc, ainsi que les représentants de la presse,
à assister à cette réunion.

-9—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J ' ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi relatif à diverses dispositions en matière de prix.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3147, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l 'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-10—

DE POT D'AVIS

J'ai reçu .un . avis présenté au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi
de finances pour 1978:

Tomes :

	

MM.
1 . — Affaires étrangères (rela-

tions culturelles, scientifi-
ques et techniques)	 P . Weber.

H. — Agriculture : enseignement
agricole	 Brocard.

III. — Anciens combattants 	 Valenet.

IV . — Culture et environnement :
a) Culture	 Fillioud.
b) Cinéma	 Ralite.
c) Environnement . .

	

Alloncle.
V . — Education	 Pinte.

VI. — Equipement et aménage•
ment du territoire, loge-
ment, problème social . . . . Andrieu (Maurice).

J'ai reçu un avis présenté au nom de la commission des
affaires étrangères sur le projet de loi de finances pour'1978:

Tomes :

	

MM.

1 . — Affaires étrangères	 Louis Joxe.

II . — Relations culturelles et coo-
pération technique (crédits
du ministère des affaires
étrangères)	 Chandernagor.

III. — Coopération	 Frédéric-Dupont.

L'avis sera imprimé sous le 'numéro 3149 et distribué.

J'ai reçu un avis présenté au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées sur le projet dè loi de
finances pour 197e

Tomes :

	

MM.

1 . — Dépenses en capital	 Nonne:.
II. — Dépenses ordinaires	 de Benaei't.

III. Section commune et budget
annexe du service des es-
sences	 Paul Rivière.

IV. — Section Air	 Péronnet.
V. — Section Forces terrestres

	

Noal.
VI. — Section Marine	 Crespin.

VII. — Section Gendarmerie	 Commenay.

L'avis sera imprimé sous le numéro 3150 et distribué.

J' ai reçu un avis présenté au nota de . la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur le projet de loi de finances
pour 1978:

Tomes :

	

MM.

1. — Justice	 Gerbet.
II. — Intérieur	 Limouzy.

III. — Fonction publique	 Bouvard.
IV. — Départements d'outre-mer	 Sablé.

V. — Territoires d'outre-mer	 Piot.

L'avis sera imprimé sous le numéro 3151 et distribué.

J'ai reçu un avis présenté au nom de la commission de la
production et des échanges sur le projet de loi de finances
pour 1978:

Tomes :

	

MM.

1 . — Agriculture	 Bertrand Denis.
II. — Développement rural	 Huguet.

III. — F . O . R. M. A	 Hausherr.
IV. — Départements d'outre-mer. de Gastines.
V. — Industrie	 Schvartz.

VI. — Recherche	 Barthe .
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Tomes :

	

MM.

VIl . — Charges communes 	 Brugnon.
VIII. — Consommation	 Poperen.

IX. — Commerce extérieur 	 Fouchier.
X. — Commerce intérieur	 Favre.

XI. — Artisanat	 Maujoüan du Gasset.
XII. _ Equipement	 Valleix.

XIII. — Logement	 Weisenhorn.
XIV. — Urbanisme	 Canacos.
XV. — Tourisme	 Bégault.

XVI. — Aménagement du territoire Guer .neur.
XVII. — Environnement	 Raymond.

XVIII. — Plan	 La Combe.
XIX. — Territoires d'outre-mer	 Couderc.
XX. — Transports terrestres	 Boudet.

XXI. — Aviation civile	 Labbé.
XXII. — Marine marchande	 Duroméa.

XXIII. — Postes et télécommunica-

	

tions	 Wagner.
XXIV. — B . A. P. S. A	 Bizet.

L'avis sera imprimé sous le numéro 3152 et distribué.

DEPOT D'UN RAPPORT DE GESTION
DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS POUR 1976

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article premier, alinéa 8, de la lui de finances
rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), un
rapport sur la gestion de l'office national des forêts pour 1976.

Le rapport a été distribué.

M. le président. Mercredi 12 octobre, à seize heures trente,
première séance publique :

Discussion générale du projet de loi de finances pour 1978,
n" 3120 (rapport n" 3131 de M . Maurice Papon, rapporteur géné-
ral, au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan).

A vingt et une heures treme, deuxième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de ta première séance.

La séance est levée.

(La séance est luttée à dix-sel;t heures vingt .)

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

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 11 octobre 1977 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que . l'Assemblée tiendra jusqu'au ven-
dredi 21 octobre 1977 inclus:

Mardi 11 octobre 1977, après-midi:
Exceptionnellement, questions au Gouvernement.
A l'issue de la séance publique, présentation audio-visuelle

du projet de loi de finances pour 1978, dans la salle du 101, rue
de l'Université.

Mercredi 12 octobre 1977, après-midi, à 16 h 30, et soir ;
jeudi 13 octobre 1977, après-midi et soir ; vendredi 14 octo-
bre 1977, matin, et mardi 19 octobre 1977, après-midi et soir :

Discussion de la première partie du projet de loi de finances
pour 1978 (n"" 3120, 3131),

Etant entendu qu'en tête de l'ordre du jour du jeudi 13 octo-
bre, après-midi il sera procédé au vote sans débat :

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord mari-
time entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Rêpublique fédérative du Brésil, signé à
Paris le 24 octobre 1975 (n"' 2913, 3025) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Etat espagnol, relatif au statut fiscal et
douanier des établissements culturels et d'enseignement, si,'".é
à Madrid le 28 février 1974 (n"' 2914, 3023) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la , République socialiste de
Roumanie, signée à Paris 'le 16 décembre 1976 (n"' 2947, 3024).

Mercredi 19 octobre 1977, matin, après-midi, après les ques-
tions au Gouvernement, et soir :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1978 (n"' 3120, 3131) :

Recherche ;
Plan ;
Commerce et artisanat.

Jeudi 20 octobre 1977, après-midi et soir :

Culture, cinéma ;
Environnement.

Vendredi 21 octobre 1977, matin et après-midi :

Tourisme ;
Monnaies et médailles ;
Imprimerie nationale ;
Taxes parafiscales.

L'ensemble du calendrier de la discussion de la deuxième
partie de la loi de finances pour 1978, organisée sur cent dix
heures par la conférence des présidents, est reproduit ci-après
en annexe.

Calendrier de la discussion de la deuxième partie
du projet de loi de finances pour 1978 .

Temps
d ' organisation.

Mercredi 19 octobre (matin, après-midi e.t soir) :

Recherche	 2 h 15
Plan	 1 h 45
Commerce et artisanat	 2 h 45

Jeudi 20 octobre (après-midi et soir) :

Culture, cinéma	 3 h 30
Environnement	 3 h 30

Vendredi 21 octobre (matin et après-midi) :

Tourisme	 1 h 30
Monnaies et médailles	 0 h 10
Imprimerie nationale	 0 h 10
Taxes parafiscales	 0 h 45

Mardi 25 octobre (matin, après-midi et soir) :

Coopération	 1 h 45. . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . ..
Légion d'honneur, ordre de la Libération	 0 h 10
Justice	 3 heures

Mercredi 26 octobre (matin, après-midi et soir) :

Agriculture (agriculture, Forma, Bapsa)	 9 h 15

Jeudi 27 octobre (après-midi-et soir) :

Education	 6 h 30

Vendredi 28 octobre (matin et après-midi) :

Anciens combattants	 3 heures

Mercredi 2 novembre (après-midi et soir) :

Intérieur et rapatriés	 4 heures
D. O . M	 2 h 45

Jeudi 3 novembre (après-midi et soir) :

T . O . M	 1 h 30
Santé et sécurité sociale	 4 h 15 -

Vendredi 4 novembre (matin et après-midi) :'

Commerce extérieur	 1 h 30
Jeunesse et sports	 3 h 30

-12—

ORDRE DU JOUR
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Temps
d'organisation.

Mardi 8 novembre (matin, après-midi et soir) :
Universités	 2 h 45
Affaires étrangères	 5 h 15

Mercredi 9 novembre (matin, après-midi et soir) :

Information	 1 h 45
Défense	 6 h 30

Lundi 14 novembre (après-midi et soir) :
Travail et formation professionnelle	 6 h 30

Mardi 15 novembre (matin, après-midi et soir) :
P . T. T	 3 heures
Industrie	 4 h 15

Mercredi 16 novembre (matin, après-midi et soir) :

R . T . F	 2 h 45
Equipement, aménagement du territoire, urba-

nisme	 4 h 15
Logement	 1 h 15

Jeudi 17 novembre (matin, après-midi et soir) :
Logement (suite)

	

2 h 45
Transports terrestres	 1 h 30
Aviation civile	 2 h 30
Marine marchande	 2 h 15

Vendredi 18 novembre (matin et après-midi) :
Services du Premier ministre (services divers,

Journaux officiels, S. G. D. N., Conseil
économique et social)	 0 h 30

Fonction publique	 2 h 15
Services financiers	 1 heure
Charges c .-ramones	 1 heure
Comptes spéciaux	 0 h 30

Nomination d'un questeur de l'Assemblée nationale.

Dans sa séance du mardi 11 orl.ubre 1977, l'Assemblée natio-
nale a nommé M. Boyer ,aesteur, en remplacement de
M. Voilquin.

Bureau de l'Assemblée nationale.

A la suite de la nomination d'un questeur à laquelle l'Assem-
blée nationale a procédé dans sa séance du mardi 11 octo-
bre 1977. son bureau se trouve ainsi constitué :

Président.

M. Edgar Faure .
Vice-présidents.

M . Jean Brocard.

I M
n" Fritsch.

I M . Franceschi

Qnesteurs.

M. Boyer.

Secrétaires.

MM. Gaillard.
Gouhier.
Daniel Goulet.
Xavier Hamelin.
Maisonnat.

MM. Nungesser.
Allainmat.
Maurice Andrieux.

MM . Corrèze.
Bayou.

MM. Alfonsi.
Bégault.
Ceyrac.
Degraeve.
Dutard.
Fouqueteau.



.
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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 .)

Administration (personnalisation
des relations entre les agents des services publics et les usagers).

41341 . — 12 octobre 1977. — M . Fenton rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) qu ' en réponse à sa question écrite
n° 39867 (Journal officiel, Débats A. N ., du 17 septembre 1977) il
disait que des mesures avaient été prises afin d ' assurer « la per-
sonnalisation des relations entre les agents des services publics et
les usagers r . Parmi ces mesures figurent en parti'ulier l'indication
du nom des agents sur la porte des bureaux qu ' ils occupent ou
s 'ils sont en contact permanent avec le public sur un écriteau
posé sur le bureau ou le guichet . I : était dit cependant que
l'application générale, immédiate et littérale de ces dispositions ne
pouvait guère être envisagée afin de ne pas encourir le risque
de créer « des difficultés voire des désordres dont la manifestation
eût fait apparaitre le remède pire que le mal x . Il était ajouté que
les mesures précitées ne seraient prises que dans la mesure où
elles ne se heurteraient e à aucun obstacle sérieux, notamment
du point de vue de la sécurité des agents s . Cette réponse donne
l'impression que les agents des services publics français travaillent
dans un climat d 'insécurité ce qui n 'est évidemment pas le cas.
Dans la pratique les réserves qui précèdent ne donnent pas leur
pleine efficacité aux dispositions générales pourtant envisagées. Ceci
est extrêmement regrettable, c 'est pourquoi M . Fenton demande à
M. le Premier ministre (Fonction publique) que des mesures soient
prises afin que soit supprimé l ' anonymat des fonctionnaires dans
leurs relations avec les administrés, qu'il s 'agisse de l 'apposition
de leur nom sur la porte de leur bureau on sur le guichet qu'ils
occupent . Il serait souhaitable également que, sur demande des
administrés, les agents des services publics soient tenus de faire
connaître leur nom.

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

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

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

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

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

a 4. Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de ( 'Assem-
blée à lui faire connaître s' il entend on non la convertir en ques-
tion orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un
délai supplémentaire d'un mois;

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

e 6. Font l' objet d ' un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrives 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 éérites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que le
rappel leur est notifié. n

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Ecoles maternelles (conditions d 'inscription et d 'accueil
des enfants).

41312. — 12 octobre 1977. — M. Houël attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur le fait que l 'administration départemen-
tale tend à limiter la notion d'inscription des enfants d 'âge pré-
scolaire à leur accueil effectif dans les maternelles . Il lui demande
quel est l'acte réglementaire retenu pour considérer qu 'un enfant
est inscrit dans une école n .,&ernelle.

Enseignement agricole (effectifs et critères d'admission des élèves
dans les classes d'enseignement supérieur des lycées agricoles).

41313. — 12 octobre 1977 . — M . Marchais attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le nombre et les critères d'ad-
mission dans les classes de techniciens supérieurs, les sections pré-
paratoires aux écoles nationales d'ingénieurs de travaux agricoles,
les classes préparatoires aux écoles supérieures agronomiques et
aux écoles nationales vétérinaires dans les lycées agricoles dépen-
dant de son département mini :t•4riel . En 1977, on comptait, selon
nos informations, 7091 candidatures soit 5037 soumises à la commis-
sion nationale d ' agronomie . 1 889 dossiers ont été retenus (112 admis-
sions dans les classes préparatoires aux E . N . S. A. et écoles natio-
nales vétérinaires, 513 aux S. P. E. N. I. T. A., 1 264 dans les
classes de T. S.) . Cela représente 26,6 p. 100 des candidatures . Il
demande en conséquence à M. le ministre de l'agriculture : 1" selon
quels critères sont acceptés ou rejetés les candidats soumis à l ' exa-
men des inspections régionales ; 2" quelles sont les méthodes de
sélection de la commission nationale de Dijon ; 3" la composition
relative de cette commission et plus particulièrement le nombre de
chefs d'établissements et de professeurs de lycées agricoles exerçant
dans des écoles ne possédant pas de classes d'enseignement supé-
rieur ; 4° les dispositions prises par le ministère de l' agriculture
pour donner une formation agronomique supérieure aux candidats
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non retenus par la commission n"ionale ; 5" les mesures prévues
par le budget 1978 pour ouvrir 1 Masses dont il est fait mention
dans le préambule et dont la , ration constitue un besoin non
contestable de l 'enseignement agricole.

Police (modalités d ' intervention de ta police dans tin foyer
de résidents africains, rue Saint-Denis, à Paris).

41314. — 12 octobre 1977. — M. Villa attire l 'attention de M. le
ministre de l'Intérieur sur l 'intervention scandaleuse de la police,
lundi 25 septembre 1977, au foyer des résidents africains sis au
216, rue Saint-Denis, à Paris. Sous le fallacieux prétexte de contrôle
et de recherche de faux papiers, ie foyer a été littéralement assiégé,
les travailleurs coupés de tout contact avec l'extérieur pendant près
de deux heures . Certains d'entre eux n 'ont pu se rendre au tra-
vail, avec pour conséquence, la perte de leur salaire, D'autre part,
onze travailleurs ont été amenés à la préfecture de police, dont
quatre étaient encore détenus le lendemain . Une mesure d 'expul-
sion ètait prise et appliquée à l 'encontre de l ' un de ces travailleurs.
Des faits analogues, frappant individuellement des travailleurs se
sont également signalés. Il est inadmissible que de telles méthodes,
indignes de notre pays, soient employées contre les travailleurs
immigrés . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
qu 'il soit mis fin à cette politique d 'intimidation envers des hom-
mes dont le seul tort est d 'être des travailleurs et immigrés.

Constructions navales (conflit du travail
aux chantiers Dubigeon-Nantes [Loire-Atlantique] ).

41315 . — 12 octobre 1977. — M. Duromée attire l 'attention de
M . le ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire
sur la situation des travailleurs des chantiers Dubigeon-Nantes.
Depuis cinq semaines, les travailleurs des chantiers Dubigeon-Nantes
sont en grève pour la défense de leur emploi et de leur qualifica-
tion. En effet, 147 travailleurs sont menacés de licenciement et
230 de déqualification, et ils assistent au . démantèlement des
bureaux d 'étude ce qui aboutirait à terme à mettre en péril l 'exis-
tence même de l'entreprise . Ces personnels, qui sont à la fois
victimes de la crise que subit la construction navale aggravée par
la politique gouvernementale de concentration des chantiers de
construction, ont vu au cours des dernières années, disparaître
à Nantes deux chantiers de constructions navales et un chantier de
réparation . Ainsi le nombre des emplois est tombé de 10000 envi-
ron à 2450 et ces 2450 emplois sont aujourd'hui menacés. Ils
demandent en conséquence que la direction des chantiers Dubigeon-
Nantes-Normandie accepte de négocier afin de ramener, sans'dimi-
nution de salaire, la semaine de travail à quarante heures ou à
trente-cinq heures afin d 'éviter de nouveaux chômeurs dans une
région trop sévèrement touchée déjà . Jusqu'ici, la direction s'op-
pose à toute négociation et se livre à des tentatives — vaines du
reste — pour briser la lutte des travailleurs pour la sauvegarde
de leur emploi et de l' outil de travail . II lui demande donc s'il
compte intervenir pour qu'enfin des négociations s'engagent entre
la direction et les personnels et quelles mesures il compte prendre
pour que la crise actuelle n 'aboutisse pas à la fermeture des chan-
tiers de construction et de réparation navales et à amener de nou-
veaux chômeurs dans notre pays.

• Assurance-vieillesse (préretraite des femmes ayant travaillé
dans les secteurs privé et public).

41316. — 12 octobre 1977. — M . Salmtgèra signale à Mme le minis-
tre de ta santé et de la sécurité sociale que les modalités d'appli -
cation de la loi n" 77-774 du 12 juillet 1977 concernant les femmes
assurées au régime général de la sécurité social sociale, ne préci s
sent pas si. la demande de préretraite est applicable aux femmes
qui ont travaillé pendant un certain temps dans le secteur privé
mais qui ont terminé leur carrière dans l'administration . -Il lui
expose le cas d'une femme ayant travaillé dans le secteur privé et
semi-public pendant 21 ans. Ensuite, 23 ans effectifs dans l 'éduca -
tion : ce qui lui fait avec les bonifications familiales, 25 ans de sers
vice, plus 1 an 9 mois 7 jours pour services effectués hors du
territoire métropolitain . Elle aurait donc droit de percevoir sa
retraite proportionnelle à soixante ans, celle-ci étant évaluée à un
peu plus de 50 p . 100 de son traitement de ,base . Mais elle ne peut
bénéficier de la préretraite de la sécurité sociale puisque celle-ci,
pour 21 ans d'activité, ne peut lui accorder, selon les textes actuel.
lement en vigueur, la jouissance immédiate de la préretraite alors
qu 'elle aura travaillé 44 ans du 1^' , septembre 1934 au 1" septem-
bre 1978 . Il lui demande ce quelle compte faire pour que Pinté.

cessée et les milliers de femmes dans son cas qui atteindront
soixante ans au lu janvier 1979 let auront exercé une activité
salariée pendant plus de 37 années) puissent bénéficier de la pen -
sion de vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq
ans.

Industrie chimique (réduction des activités des emplois
à l ' usine H . G . D. de Vendin-Loison [Pas-de Calais) ).

41317. — 12 octobre 1977. — M. Lucas tait part à M. le Premier
ministre que lors de la dernière réunion du comité d ' entreprise
du 15 septembre 1977, la direction de l 'usine H . G. D. de Vendin•
Loison, a annoncé que deux nouvelles activités allaient être sup -
primées : le bâtiment Phénol (24 emplois supprimés) dont une par-
tie des fabrications sera exécutée à Marieneau -Belgique : le bâti-
ment Phénexpan (13 emplois supprimés) . A cela, il convient d'ajou-
ter les dernières liquidations d ' atelier : le polystyrène, la raphtaline
pure, le formol, ' lusine de Libercourt, la plu part des activités
se«prot, les chaînes 1 et 2 plastifiants benzylés et le glycérophtalique.
De plus . de graves menaces planent également sur les activités
Goudron et Plastifiants, leur application condamnerait irrémédiable-
ment l' activité de la plate-forme de Vendin-Loison . Cette plate-forme
occupe 700 personnes, dont l ' emploi dépend du développement des
productions menacées, qui pour une part importante, proviennent
de l 'activité des cokeries dont la production est ralentie du fait
de la politique d'importation du ' Gouvernement. C ' est pourquoi, il
lui demande de bien vouloir prendre les mesures indispensables,
afin que : 1" les cokeries des H . B. N. P. C . et en premier lieu celle
de Vendin, fonctionnent à pleine production ; 2" que de nouvelles
activités soient envisagées ; 3 " qu'aucun transfert des activités de la
plate-forme de Vendin-Loison soit effectué dans d'autres sites.

Ecoles maternelles et primaires
(difficile rentrée scolaire dans le 19' arrondissement de Paris).

4131$. — 12 octobre 1977. — M. Flszbln attire l'attention de M . I.
ministre de l ' éducation sur la gravité de la situation scolaire dans
le 19' arrondissement de la capitale, à propos dé laquelle il est déjà
intervenu ainsi que Paul Laurent, député de la 29' circonscription.
Malgré quelques réalisations nouvelles obtenues par l'action inces-
sante des parents d' élèves, des enseignants, des associations, de
l' ensemble de la population et des députés et conseillers de l' arron-
dissement, la situation dans les deux circonscriptions du 19' arron-
dissement s'est encore aggravée et la rentrée du 15 septembre s'est
déroulée dans des conditions particulièrement difficiles pour les
élèves, les enseignante, les familles . I1 avait été fermement promis
que vingt-six nouvelles classes maternelles seraient construites dans
cet arrondissement pour la rentrée 1977. Or, seules six Classes ont
été effectivement construites et ont pu ouvrir pour la rentrée . De
plus, le jour de la rentrée, la situation était la suivante dans les
écoles ci-dessous : à l'école maternelle, 40 ter, rue Manin, six insti-
tutrices — dont l'une devait assurer simultanément la direction en
raison du départ de la directrice — ont eu la responsabilité de
280 enfants. A l 'annexe, comportant trois classes provisoires, la
date d'ouverture n'était pas définie et, en ce jour de la rentrée,
110 enfants n'ont pu être admis ; l 'école, 40 bis, rue Manin,
devait disposer de quatre classes en dur. Elles n'étalent toujours
pas terminées (pas de ' chauffage ni d'électricité ; pas d' inspection
des services de sécurité) . Au 40, les deux classes préfabriquées
devaient être achevées dans un délai indéterminé ; à l'école, 58, rue
Archereau, les six classes provisoires n 'étaient toujours pas dispo-
nibles, en raison des travaux inachevés . Les enfants étaient e héber-
gés e temporairement à l'école maternelle, 90, rue Curial ; au 65,
avenue Simon-Bolivar, la douzième crasse prévue n'a pas été ouverte,
faute de mitre et de matériel ; rue du Général-Lassalle, vingt-neuf
enfants de plus de trois ans n'ont pu être admis en maternelle.
La norme de vingt-cinq enfants par C .P. n' est pas respectée . La
classe pour étranger était déjà saturée . Quant aux travaux qui
devaient commencer en août, ils n'ont pas été engagés, ce qui
laisse présager des problèmes supplémentaires pour la rentrée
1978 ; groupe Compans-Brunet, quinze enfants étaient Inscrits en
liste d' attente à la maternelle (alors qu' en 1976 il n 'y en avait pas).
Un poste d'enseignant restait non pourvu à l'école de garçons . Il
n'y a toujours pas de réfectoire ; rue de Romainville, dix-neuf
élèves étaient sans instituteur en classe de réadaptation . I1 y avait
douze enfants sur la liste d 'attente de la maternelle ; rue Jomard,
vingt-deux enfants n 'ont pu être accueillis en maternelle ; rue ;
Barbanègre, trente enfants de plus de trois ans étaient inscrits sur
la liste d'attente. Un poste de professeur d' éducation physique ne
sera pourvu qu'en novembre ; au 94, rue Curial, les Iocaux se
trouvaient dans un état désastreux et il pleuvait dans les classes ;
rue des Lilas, sur les quatre classes maternelles qui devaient ouvrir
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dans l'école primaire, une seule fonctionnait et plus de soixante-dix
enfants n'ont pu par conséquent être scolarisés ; rue Jean-Menans,
la sixième classe prévue n 'était pas ouverte alors que cinquante-
quatre enfants étaient inscrits sur la liste d 'attente ; rue Fessart,
il manquait deux institutrices ainsi que rue Sadi-Lecointe ; rue de
Tanger-rue du Maroc, la moyenne en CM 2 était de quarante-cinq
élèves par classe, quatre postes d' enseignants n ' ayant pas été pour-
vus ; rue Armand-Carrel, les enfants nés en 1975 n 'ont pas été
acceptés en maternelle ainsi qu'une partie de ceux nés en 1974.
Ces quelques exemples donnent un aperçu des conditions parti-
culièrement pénibles de la rentrée et ne sont nullement exhaustifs.
Il est de la responsabilité gouvernementale d'assurer une scolarité
normale aux enfants . Or la situation actuelle entraîne les plus vives
craintes pour l ' immédiat pour le bon déroulement de l 'année sco-
laire, mais également pour la rentrée de septembre 1978. Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à une telle situation et en particulier pour accélérer les
constructions en cours, l 'ouverture de toutes les classes promises,
la nomination des enseignants indispei sbles ainsi que pour rétablir,

' dés cette année, les projets de constructions annulés ou reportés.

Etabtissrenieuts secondaires rétablissement de deux postes d ' agent
de service au lycée Wallon de Valenciennes !Nord».

41319. — 12 octobre 1977 . — M . Ansart attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur les conséquences de la décision de son
ministcre de supprimer deux postes d 'agent de service au lycée
Wallon de Valenciennes. Cette décision survient alors que ce lycée
atteint le nombre record de 1 800 élèves et alors que la disposition
et la superficie des locaux exigeraient un personnel d 'entretien
beaucoup plus nombreux . Le manque de personnel de service
entraine de graves conséquences sur les conditions de vie et de
travail au lycée Wallon, tels par exemple : la fermeture de l'éta-
blissement pour absence de surveillance du samedi 17 heures au
lundi 7 heures ; l 'abandon des travaux d ' entretien : peinture . menui-
serie, plomberie, etc., qui conduit à une rapide dégradation des
locaux ; une diminution importante des travaux de nettoyage :
balayages, lavages, etc . ; la restriction des possibilités offertes aux
personnels de prendre leurs repas à la table commune du lycds.
En conséquence, et afin que le personnel de service, les enseignants
et les élèves du lycée Wallon puissent travailler et étudier dans
des conditions normales, il lui demande de bien vouloir réexaminer
la .situation de cet établissement en vue de rétablir les postes
d'agent de service indispensables.

Fonctionnaires tbénéfice de l'abaissement de l 'âge de la retraite
pour les fonctionnaires anciens déportés ou internés):

41320. — 12 octobre 1977 . — Mn Canaan attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de le sécurité sociale sur l'appli-
cation aux agents de la fonction publique des dispositions de la
loi du 30 juin 1977 relative à l'abaissement de l 'âge de la retraite
pour leS anciens déportés ou internés . Certaines informations peu-
vent laisser penser que les agents de la fonction publique se ver-
raient refuser le bénéfice de la retraite à cinquante-cinq ans pour
les assurés sociaux anciens déportés ou internés dont la pension
militaire d 'invalidité a été accordée pour un taux d 'invalidité global
d 'au moins '60 p. 100. Or, lors de la discussion de la proposition de
loi à la séance de l'Assemblée nationale du 23 juin 1977, Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale a demandé la sup-
pression de l'article 3 ; l'argumentation qu 'elle a développée démon-
trait que cet article était inutile puisqu' il est bien évident que les
dispositions s'appliqueront à tous les assurés sociaux . En consé-
quence, il lm L ande . de.-bien vouloir préciser si, les .dispositions
de la loi mentionnée s 'appliqueront effectivement aux agents de la
fonction publique.

Maires et adjoints (possibilité de cumul des fonctions de maire
et de médecin attaché au centre de secours et d 'intervention).

41321 . — 12 octobre 1977 . -- M . Allende rappelle à M. le ministre
de l'intérieur sa question écrite n " 40050 par laquelle il .lui deman-
dait d'envisager un assouplissement de l 'incompatibilité entre les
fonctions de sapeur-pompier et celles de maire ou adjoint . Cette
question a obtenu une réponse négative au Journal officiel des
débats de l'Assemblée nationale du 10 septembre 1977 (p. 5513).
Il appelle plus spécialement son attention dans le cadre de ce pro-
blème sur la situation des maires de communes rurales, seuls
médecins de leur commune 'dans laquelle existe un centre de secours
et qui sont le médecin de celui-ci . L 'application stricte de la régle-
mentation les oblige à choisir entre leurs fonctions de maire et
celles de médecin du centre de secourt: . Ils sont moralement tenus

de rester médecins du centre de secours dans la mesure ail ils sont
seuls médecins de la localité ce qui les amène obligatuirement à
renoncer à leurs fonctions de maire . L 'obligation dans laquelle ils
se trouvent ainsi est parfaitement regrettable et inexplicable, c 'est
pourquoi il lui demande de bien vouloir réétudier ce problème
en ce qui concerne ce cas particulier.

Légion d ' honneur (attribution nni' anciens combattants de 1914-1918
titulaires de trois titres de guerre).

41322 . — 12 octobre 1977. — M. Marin Bénard demande à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'il ne lui parai : pas
que les anciens combattants de la grande guerre 1914-1918 lit . )sires
de trois titres de guerre au moins devraient automatiquement bén é-
ficier de la Légion d 'honneur, ce qui donnerait une saitsf"cliun
méritée à tous ceux qui portent toujours témoignage de ces durs
combats.

Anciens co un battunta d 'A . F. N. (bénéfice de la campagne double
pour les fmictioiniaires anciens d 'A . F . N .,.

41323. — 12 octobre 1977 . — M . Marin Bénard attire l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les anciens
d ' A. F. N . Il a fallu longtemps pour obtenir la reconnaissance de
la qualité de combattant aux anciens d ' A. E N. La lui n" 74-1044
du 9 décembre 1974 a enfin affirmé pour eux la stricte égalité
des droits avec les combattants des conflits antérieurs . Le décret
du 28 mars 1977 leur offre la possibilité tle se constituer une retraite
mutualiste et pour ce faire les délais ouverts ont été prolongés par
le décret du 4 février 1977 . La mention s hors guerre s a été défini-
tivement supprime de leurs titres de pension . Mais un point reste
en suspens : le bénéfice de la campagne double pour les fonction-
naires et assimilés ne leur est pas encore accordé . Il lui demande
s 'il ne lui parait pas que la carte du combattant des anciens d 'A. F. N.
devrait donner les mêmes droits que celle des autres générations
du feu .

Caisses d 'épargne (relèvement du montant plafond
des dépôts sur livret).

41324. — 12 octobre 1977. — M. Charles Bignon rappelle à M. I.
Premier ministre (Economie et finances) les difficultés qu 'éprouvent
à l 'heure actuelle les collectivités pour obtenir des emprunts . Ces
collectivités avaient coutume de s 'adresser souvent à leurs caisses
d'épargne, et celles-ci s'efforçaient--de satisfaire à leurs demandes.
Malheureusement, il est actuellement constaté un ralentissement des
dépôts, et il conviendrait donc de rechercher s 'il n 'y a pas un
moyen d ' offir un intérêt supplémentaire aux épargnants pour qu'ils
confient leurs liquidités aux caisses d 'épargne. li rappelle que le
plafond des livrets exonérés d 'impôts n'a pas été relevé, et souhaite
qu 'il soit porté à 50000 francs au lieu de 32500 francs. Il semble
qu'une solution urgente devrait être apportée, car si la situation
est déjà difficile, elle le sera plus encore en 1978, et le contingent
dit Minjoz risque une réduction dramatique.

impôts (champ d 'application du droit réduit 'eu cas de rachat total
des actifs d 'établissements industriels en difficulté).

41325. — 12 octobre 1977 . — M . Fenton appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les dispositions
du décret n" 77-655 du 17 juin 1977 . Il ln ; rappelle que ce texte a
complété le paragraphe Il de l ' article 26à de l'annexe III du C. G. I.
par une disposition prévoyant que le droit établi par l ' article 719
C . G . I . est réduit à 2 p. 100 en cas de rachat des actifs d 'établisse-
ments industriels en difficulté lorsque ce rachat est susceptible de
permettre la poursuite des 'activités et le maintien de l 'emploi . Il lui
demande, comme cela lui paraît d 'ailleurs évident, si ce texte est
applicable à l'ensemble du territoire et en particulier au rachat
d ' établissements industriels situés à Paris.

Impôts sur ' les sociétés (déductibilité des cotisations versées par
ulie entreprise à une institution de prévoyance chargée de verser
certaines indemnités aux travailleurs).

41326 . — 12 octobre 1977 . — M. Xavier Hamelin s ' étonne auprès de
M . le Premier ministre (Economie et finances) de n 'avoir-pas obtenu
de réponse à sa question écrite . n" 35481 publiée au Journal officiel
des débats de l'Assemblée nationale du 5 février 1977 (p . 548).
Sept mois s'étant écoulés depuis ta publication de cette question et
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comme il tient à connaître sa position ' à l' égard du problème évoqué
il lui en renouvelle les termes en lui demandant si possible une
réponse rapide . En conséquence il lut expose qu ' une entrepri 1-

mise à l 'impôt sur les sociétés se trouve, de par les stipulations
expresses d'une convention collective, dans l 'obligation de verser
des indemnités à ses collaborateurs à leur départ en retraite ou
en cas de licenciement. Le paiement de ces diverses indemnités qui
peuvent atteindre des sommes importantes, notamment dans le cas
de licenciement collectif, est. susceptible de mettre en difficulté la
trésorerie de l'entreprise et quelquefois de provoquer des pertur-
bations encore plus grattes lorsque son activité est en régression.
Certaines entreprises peuvent être dans l 'impossibilité d 'y faire face.
L 'entreprise en cause désirerait, par souci de sécurité, adhérer à une
institution de prévoyance dont l'obet essentiel serait de servir
lesdites indemnités en contrepartie de cotisations .d-Terminées. Il
serait donc envisagé par cette institution d'établir un règlement
intérieur en fonction de la nouvelle obligation contractuelle mise
à la charge des employeurs afin que les sommes versées à l'insti-
tution puissent être mises en réserve à un compte ouvert au nom
de l' entreprise . Cotte mise en réserve, assortie d 'un service d ' inté-
rêts, aurait pour but de permettre à l'employeur de prélever en tout
ou partie sur les fonds ainsi réservés les sommes à verser aux
retraités et aux licenciés . En l'état, il lui demande si les cotisations
versées à l ' institution de prévoyance sont bien, pour l'employeur,
des charges admissibles, au fur et à mesure de leur règlement,
dans les frais déductibles du bénéfice imposable à l ' impôt sur les
sociétés . La réponse à cette question pourrait-elle être influencée
par une prise en charge exclusive par l 'employeur des cotisations
afférentes à cette garantie des primes de départ à la retraite, solu-
tion qui semble préférée à un partage des cotisations entre l 'entre-
prise et les participants. Enfin, un départ anticipé du salarié pour-
rait-il remettre en cause la déductibilité des cotisations versées
alors que celles-ci auraient été conservées par la caisse pour faire
face à des charges similaires également prévues par la loi et la
convention collective.

Apprentissage (exemption pour les entreprises
de la charge du salaire de l'apprenti pour les heures de formation).

41327. — 12 octobre 1977. — M . Xavier Hamelin s'étonne auprès de
M . le ministre du travail de n'avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n " 3810? publiée au Journal officiel des débats de
l 'assemblée nationale n " 39 du 14 mai 1977 . Près de quatre mois
s 'étant écoulés depuis la parution de cette question et comme il
tient à connaitre sa position à l ' égard du problème évoqué, il lui
en renouvelle les termes en lui demandant, si possible, une réponse
rapide. En conséquence, il appelle son attention sur l'opportunité
d'ajouter au projet de loi n" 2686 concernant la modification de
certaines dispositions relatives au contrat d 'apprentissage une mesure
concernant le financement de ce mode de formation, mesure cons i

-dérée comme nécessaire par les chambres de métiers et les organisa-
tions professionnelles artisanales pour permettre' la réussite de la
politique de la formation et de l 'emploi dans l 'entreprise . Il s'agit
de compléter la modification du soutien financier par une disposition
exemptant les entreprises de la charge du salaire de l 'apprenti pour
les heures de formation données dans le centre de formation
d 'apprentis . Il lui demande de lui faire connaitre la suite susceptible
d'être réservée à cette suggestion qui, pour sa réalisation, pourrait
être mise en oeuvre par l ' octroi d 'une aide financière correspondant
à ces heures de salaire.

Retraites romplémentaires (affiliation des agents. placés en position
spéciale de l' Etablissentent public de diffusion [ex-O. R . T . Fit.

41328. — 12 octobre 1977. — M . Labbé rappelle à M. le Premier
ministre que, par question écrite n" 37523 publiée au Journal officiel
(A. N . n" 28) du 27 avril 1977, il lui a demandé de lui faire connaître
les mesures qu' il envisage de prendre pour reconnaître à l 'ensemble
des personnels de l' O. R . T. F . mis en position spéciale les droits à
l' affiliation à une caisse de retraite complémentaire. Cette question
n'a toujours pâs obtenu de réponse et il souhaite vivement que
celle-ci intervienne rapidement . Afin d'appeler son attention sur . la
nécessité et l ' urgence qui s 'attachent au règlement du problème
qu'il lui a soumis, il lui apporte les précisions suivantes : l ' inter-
vention de la loi du 7 août 1974 a provoqué la mise en position
spéciale d'environ mille agents, six cents étant âgés de plus de
soixante ans et quatre cents ayant entre cinquante-cinq et soixante
ans. Parmi les premiers, deux cent cinquatte ont dépassé à ce jour
l'âge de . soixante-cinq ans et remplissent donc, dès à présent, la
condition d'âge requise pour bénéficier .d'une retraite complémen-
taire ; les articles 30 et 31 de la loi du 7 août 1974 excluaient du
classement en position spéciale, sauf demande expresse de leur part,
certaines catégories de personnels. Une . partie de ceux-ci a opté
pour le reclassement Baies les nouveaux orgar Limes de radiodiffusion

et de télévision . Ceux d'entre eux qui étaient en fonctions le 1"' jan -
vier 1975 ont droit à la retraite complémentaire . Les agent ayant
opté pour la position spéciale en sont, actuellement, écartés . En vue
d ' encourager le maximum de personnels âgés dé cinquante-cinq à
soixante ans à choisir la mise en position spéciale, le Gouvernement
avait décidé de prolonger le délai d'option jusqu'au 30 juin 1975,
cette mesure s'appliquant d 'ailleurs à tous les agents, mime à ceux
qui avaient été reclassés dans un des organismes ayant succédé à
l ' office . Les régime de retraite complémentaire concernant tous les
agents en service au 1 janvier 1975. ceux mis en position spéciale
après cette date bénéficient donc de cette mesure, mais les sociétés
ne veulent en assurer la charge que durant la période où ils sent
restés en activité. Elles vont donc s'adresser au service des pensions
afin que celui-ci prenne en charge la période postérieure à la cessa-
tion de Un-lices . Il lui demande de bien vouloir, compte tenu des
indications neuveltes qu 'il vient de lui apporter sur ce problème,
dsnner à celui-ci lai seluticn rapide que les personnels intéressés
sont fort légitimement en droit d'attendre.

Prestations familiales attribution au titre du dernier enfant . d charge
de familles nombreuses de l'allocation de rentrée scolaire).

41329. — 12 octobre 1977. — M . Julia rappelle à Mme le ministre
de la santé et 'de la sécurité sociale q,ie le décret n" 77-1039 du
14 septembre 1977 a porté attribution d ' une majoration exception-
nelle aux bénéficiaires de l ' allocation de rentrée scolaire . Le montant
de cette majoration est fixé à 300 francs pour chaque enfant ouvrant
droit à ladite allocation . Il lui rappelle que celle-ci n ' est attribuée
qu'aux enfants qui ouvrent droit aux prestations familiales . Ainsi les
familles nombreuses dent les parents n' ont plus qu 'un enfant à
charge, au titre des prestations familiales, ne perçoivent pas pour
cet enfant l 'allocation de rentrée scolaire . et sa majoration exception-
nelle, ce qui représente cette année, compte tenu de cette majoration,
une perte de ressources non négligeable. M. Julia demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si ce problème ne
pourrait pas faire l' objet d'une étude afin que l' allocation de rentrée
scolaire et sa majoration soit attribuée aux familles qui, bien que
n 'ayant actuellement qu 'un enfant à charge, ont eu plusieurs enfants
au cours de leur vie.

Retraites complémentaires (prise en compte de la durée de servies
militaire obligatoire dans le calcul de la durée de l 'assurance).

41330. — 12 octobre 1977. — M . Julia rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que les périodes pendant les-
quelles les assurés ont été présents sous les drapeaux, pour l'exé-
cution du service militaire légal, ne sont pas prises en considération
dans le calcul des retraites complémentaires, alors que ces mêmes
périodes sont assimilées à des annuités pour la détermination de la
retraite de base de sécurité sociale. Il lui demande s' il ne lui parait
pas opportun que le temps du service militaire obligatoire soit

' également considéré comme durée d'assurance par les régimes des
retraites complémentaires et s 'il n 'envisage pas d'intervenir à cet
effet auprès des parties contractantes.

Construction (application aux G . A . E. C.
des dispositions relatives aux dispenses du recours à en architecte).

41331 . — 12 octobre 1977 . — M. Lepercq attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement et •de l'aménagement du territoire
sur le cas des groupements agricoles d 'exploitation en commun
(G. 't. E. C .) qui se voient refuser le bénéfice du décret n " 77-190
du 3 mars 1977, article )"' b, qui prévoit que les personnes physiques
seront dispensées du recours à un architecte Inn de la 'construction
ou la modification par elles-mêmes, d ' une surface à .usage agricole
dont la surface totale de plancher développée n'excède pas 800 mètres
carrés hors' couvre. II lui demande s' il n'estime pas particulièrement
illogique une telle discrimination alors que l 'article 7 de la loi
n " 62-917 du 8 août 1962 stipule qu 'en aucun cas les associés d 'un
G . A. E. C . considérés comme chefs d'exploitation ne peuvent être
mis dans une situation inférieure à celle des autres chefs d 'exploi-
tation, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, ' szcial
et fiscal . Il souhaite que cette pénalisation injustifiée soit supprimée
et que, dès maintenant, les G . A . E. C . puissent prétendre à une
totale égalité.

Gardes républicains (attribution des mêmes indemnités
qu'aux gendarmes lors de déplacements).

41332. — 12 octobre 1977 . — M. Turco rappelle à M. le ministre
de la défense la situation des gardes républicains logés à Parla
qui ne bénéficient ni de l ' indemnité de tournée accordée à la gendar-
merie départementale affectée à des missions hors de sa résidence,
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ni de l' indemnité de repas dont bénéficie la gendarmerie mobile
en déplacement. lm prétexte de cette exclusion est que le logement
dans Paris permet aux gardes républicains de prendre le plus
souvent leurs repas à domicile. Dans une question écrite du 5 fé-
vrier 1977 à laquelle il a été répondu le 6 avril 1977 puis dans une
question orale du 27 mai 1977, M Frédéric-Dupont avait signalé
cette situation à M . le ministre de la défense. 11 lui avait été
répondu que l' organisation des services de garde ferait disparaitre
les anomalies qui empêchaient certains gardes républicains de prendre
leurs repas à domicile. .Il »'en est actuellement rien et un grand
nombre de gardes, non affectés à des services permanents mais ,
tenus à des tours de gardes nombreux, se trouvent toujours dans
l'impossibilité de regagner régulièrement leur casernement. Il peut
lui citer l' exemple d ' une compagnie qui a effectué ainsi sept tours
de garde de vingt-quatre heures en juin, sept en juillet, neuf en
août et neuf en septembre . Dans ces conditions, il est incompré-
hensible que ces sous-officiers ne puissent bénéficier des mêmes
prestations que leurs collègues de la gendarmerie départementale
et de la gendarmerie mobile . Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir faire procéder à un nouvel examen très approfondi
de la situation des gardes républicains casernés à Paris et de faire
droit à leur légitime revendication.

Ingénieurs des techniques agricoles
(reconnaissance de la valeur du diplôme des stagiaires de l'I .N.P .S .A .).

41333. — 12 octobre 1977. — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre de l 'agriculture les difficultés que rencontrent les stagiaires
à rI. N. P . S . A. qui forme des ingénieurs des techniques agricoles
dont le diplôme est reconnu officiellement équivalant à celui des
E. N . I. T. A., pour obtenir des pestes de titulaire dans la fonction
publique correspondant à leurs qualifications. D lui demande, en
conséquence, de bien vouloir lui exposer les mesures qu ' il compte
prendre pour veiller à l 'application effective de ces équivalences
et garantir le droit à l'emploi des stagiaires issus de l 'I. N. P . S. A.

-Administration
(sanctions en cas d'obstruction aux injonctions du médiateur),

41334 . — 12 octobre 1977. — M. Cornet demande à M . le Premier
ministre quelles sanctions seraient applicables à des agents d 'une
« autorité publique a qui, saisis par le médiateur d ' une des injonc-
tiens prévues à l 'article 12 de la loi n " 76-1211 du 24 décembre 1976,
n'y ont pas répondu ou y ont répondu par des contre-vérités de
nature à faire obstacle à la mission du médiateur.

Anciens combattants
(possibilité d'option pour la préretraite).

41335 . — 12 octobre 1977 . — . M. Le Fait attire l'attention de
M . le Premier ministre sur une anomalie flagrante dans la régle-
mentation concernant l'admission en préretraite à soixante ans
avec 70 p. 100 du salaire. En effet, l'Assedic refuse le bénéfice de
ces dispositions aux salariés qui peuvent obtenir leur retraite
normale à soixante ans : titulaires de la carte de .combattant;
anciens prisonniers de guerre ; rapatriés malades . De ce fait, les
anciens combattants, que l'on avait voulu favoriser, en reconnais-
sance des dommages subis et des services rendus, se voient au
contraire pénalisés. D lui demande de vouloir bien prendre les
mesures nécessaires pour remédier à cette injustice, en laissant aux
anciens combattants le choix de la solution qu'ils jugeront préfé-
rable (soit la retraite normale à soixante ans, soit la préretraite
à 70 p. 100 du salaire).

Assurance vieillesse (majoration pour conjoint à charge sans condition
d'âge et validation des périodes de guerre pour le double de leur
durée).

41336 . — 12 octobre 1977 . — M. Seitlinger demande à Mme le
ministre de ta santé et de la sécurité sociale que dans le cadre
du régime général, le bénéfice de la majoration pour conjointe
à charge soit accordé, sans condition d'âge, dès lors que l'inaptitude
de l'épouse est médicalement reconnue . Il demande également que
les périodes de guerre soient validées pour le double de leur durée
au même titre que cela est en vigueur•au bénéfice des fonction-
naires et des employés de la S . N. C. F.

Assurance-vieillesse
(relèvement du taus des pensions de veuve).

41337. — 12 octobre 1977 . — M. Seitlinger demande à Mme le
ministre de la santé et de la séw, :té sociale que, clans le cadre
du régime général, la pension de veuve soit fixée non pas au taux
de 50 p, 100 de cee du conjoint décédé, comme cela est actuel-
lement le cas, niais de 75 p, 100. 11 constate que le coût de cette
mesure a fait l'objet d ' évaluations variant de 2 milliards à 12 mil-
liards . Il est d 'avis qu'une première mesure fixant le taux de la
pension de veuve à 61 p . 100 est urgente et devrait pouvoir entrer
en vigueur dans un délai rapproché saris mettre en cause l'équi-
libre budgétaire de la caisse de retraite du régime général.

Assurance invalidité
tanrétiaration du régime et cles taux des pensions).

41338. — 12 octobre 1977. — M. Seitlinger demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que, dans le cadre
de l'assurance invalidité du régime général, les pensions d 'invalidité
actuellement calculées au taux de 30 p . 100 du salaire moyen des
dix meilleures années en premières catégorie et à 50 p. 100 en
deuxième catégorie, soient calculées à 40 p . 100, respectivement
à GO p . 100. 11 demande que Ies . bénéficiaires de l 'assurance inva-
lidité obtiennent la bonification pour enfant lorsque l 'invalide a
moins de soixante ans, par analogie avec les dispositions du régime
minier en vigueur depuis le 1"' janvier 1976 . Il demande enfin que
la réduction du tarif S. N . C . F. telle qu'elle est accordée aux inva-
lides de guerre soit étendue aux invalides civils titulaires de la
carte d'invalidité .

Sécurité sociale minière
(aménagement du régime des pensions et des règles de cumul .)

41339. — 12 octobre 1977 . — M. Jean Seitlinger demande à
M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat que,
dans le cadre de la législation sociale du régime minier, le cumul des
rentes e accident du travail e, de maladie professionnelle, d 'invalidité
de guerre ou la pension d 'invalidité générale soit autorisé sans
limite comme cela est le cas dans le cadre du régime général alors
que le régime minier est plafonné à 80 p. 100 . Il demande par ail-
leurs que le taux de calcul de la pension de veuve soit, dans un
délai rapproché et comme première étape, porté de 50 p . 100 à
60 p. 100 de celle du conjoint décédé . Il demande enfin que les
veuves bénéficient d'une attribution gratuite de charbon de même
quantité que celle attribuée aux pensionnés . Par ailleurs, il demande
que les périodes de guerre soient validées comme campagne double
comme cela existe présentement au bénéfice des fonctionnaires
et des agents de la S . N . C. F.

Pêche (compétences et fonctionnement des commissions
techniques départementales de pêche).

41340. — 12 octobre 1977. — M. Rlcker' attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le fonctionnement des commis-
sions techniques départementales de pêche. Si celles-ci ont bien
été mises en place dans les départements concernés, il semble cepen-
dant que, dans la grande majorité des cas, l 'administration compé-
tente, sous prétexte que ces commissions n ' ont qu 'un rôle consul-
tatif, ne- tienne pas compte des avis émis par ces dernières. Aussi,
demande-t-il à M. le ministre s'il ne lui parait pas opportun dans
le souci d'accorder un crédit véritable à ces commissions de leur
conférer des pouvoirs réels. En effet, celles-ci sont indéniablement
constituées de responsables, amateurs ou professiônnels, qui, à
l'échelon local, appréhendent parfaitement les problèmes . de la
pêche.

Déportés, internés et résistants (extension aux assurés des différents
régimes des dispositions relatives à l'abaissement de l'âge de la
retraite).

4!142. — 12 octobre 1977 . — M . Jean Brocard expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que certaines caté-
gories de déportés et internés ne ressortissant pas du régime
général, s'inquiètent de l'application qui leur sera faite de la loi
n° 77-773 du 12 juillet 1977, portant abaissement de l'âge de la
retraite pour les déportés et internés ; il semblerait en effet qu'il
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sait nécessaire qu 'un décret d' application permette l'extension de
l'application des dispositions de cette loi aux différents régimes
de sécurité socic'.e . II est demandé les délais clans lesquels un tel
décret interviendra.

Etablissancnts secondaires (augmentation des ?noyées matériels
et humains du C.E .T. de Varennes-sur-Allier lAltierl(.

41343. — 12 octobre 1977. — M . Péronnet demande a M . le
ministre de l'éducation quelles mesures il compte prendre en vue
de remédier à la situation actuelle du C .E .T. de Varennes-sur
Allier pour pallier les inconvénients résultant des changements
d 'enséignements distribués dans cet établissement scolaire depuis
sa création . En effet le défaut de personnel enseignant en nombre
suffisant se fait cruellement sentir et il en résulte un lourd déficit
des heures de cours . De plus les travaux prévus par le rectorat
pour l 'augmentation du nombre de salles de cours ne semblent pas
avoir été réalisés ainsi cite le projet en avait été établi.

Maires et adjoints (communication par le fichier préfectoral
des immatriculations du nom du propriétaires d'un véhicule).

41344 . — 12 octobre 1977 . — M. Maujoüan du Gasset demande
à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer dans quelle mesure
un maire peut obtenir, du fichier préfectoral, communication du
nom du propriétaire (l ' un véhicule automobile, au vu de l 'énoncé
de la plaque minéralogique, cela spécialement à l'occasion d 'un
délit ou d'un accident survenu sur le territoire de sa commune.

Assurance-maladie lexencption de cotisations tors de tu première
année d'activité des membres des professions libérales).

41345. — 12 octobre 1977 . — M. Cornut-Gentille expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que le montant de
la cotisation annuelle versée aux caisses d 'assurances maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
est calculé en fonction des revenus de l 'année civile précédant
l 'année de l'immatriculation . A défaut de revenus pendant l 'année
de référence, cette cotisation est également due et calculée sur
la base d'un revenu minimum qui ne saurait être inférieur à
1 000 fois - le montant du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au 1' juillet qui précède immédiatement le
début de la période annuelle de cotisation . C ' est ainsi que l 'avocat
admis au stage à l ' issue de ses études, pendant lesquelles il n'a
perçu aucun revenu, sera tenu de verser 1100 francs aux fins
de bénéficier d 'une couverture sociale et cela, avant même d 'amide
pu percevoir aucun honoraire faute d ' avoir exercé la profession
dans laquelle il s ' engage . Dans ces conditions il lui demande
s 'il ne pourrait être envisagé d'accorder une exemption totale
de cotisation p our la première année d ' activité professionnelle
aux jeunes qui, libérés de leurs obligations militaires, s ' enga-
gent dans l'exercice d ' une profession libérale.

- Agence nationale pour l'amélioration de l 'habitat (réduction ou
suppression de la taxe additimnnelte perçue auprès des propriétaires
d 'immeubles anciens).

41346. — 12 octobre 1977 . — M . Bourdelles appelle l ' attention de
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
sur la charge que représente pour les propriétaires d 'immeubles,
achevés avant le l" septembre 1948, et pour eux seuls, la taxe
additionnelle de 3,5 p. 100 qu ' ils doivent payer sur ie montant des
loyers qu 'ils perçoivent . Or, les propriétaires de ces immeubles sont
précisément ceux à qui l' Etat a imposé et impose encore parfois
de lourds sacrifices, du fait des législations réglementant le prix
des loyers . Ce sont ces législations qui ont rendu nécessaire l 'attri-
bution de prêts ou de subventions de l'agence nationale pour l 'amé-
lioration de l 'habitat, et il y a quelque iniquité à demander aux
seuls propriétaires d 'immeubles achevés avant le 1^' septembre 1948
d'assurer le financement de l 'agence. En conséquence, il lui demande
de lui faire connaître : 1" l'état des recettes et des charges, avances
et subventions de l 'agence pour les trois dernières années, en pré-
cisant le montant des frais généraux de l ' agence ; 2" s' il n 'estimerait
pas justifié, compte ténu de ce que les propriétaires d 'immeubles
paient une part importante des impôts locaux, de réduire le taux
de la taxe additionnelle, et d'envisager même si elle ne peut être
complètement supprimée, pour lui substituer un mode de' finan-
cement plus équitable de l'agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat.

Assurance-vieillesse (attribution de pensions de réversion
aux veuves d'employés de l'Imprimerie nationale).

41347 . — 12 octobre 1977. — M. Goulet rappelle à M. le Premier
ministre (Ecoromie et finances) que le régime des retraites des
personnels de l 'Imprimerie nationale relève toujours de la loi de
1927 et, qu'à ce titre, certaines veuves des agents concernés ne
peuvent prétendre à une pension de réversion . Il lui demande s 'il
n 'estime pas particulièrement équitable de prendre des dispositions
permettant d'apporter à ce régime de retraite les aménagements
nécessaires pour que soient appliqués aux ayants-droit de ses
ressortissants les mêmes critères que dans les autres régimes
d 'assurance vieillesse et que cesse, de ce fait, la pénalisation dont
ils sont l'objet.

Campagnes de guerre (définition et contenu de ce concept).

41348. — 12 octobre 1977. — M. Grussenmeyer demande à M . le
ministre de la défense de bien vouloir lui faire connaître : 1" si
le terme militaire « campagne » correspond, en droit et en fait,
à une operation de guerre ; 2" dans l 'affirmative, si des périodes
comprises entre le 2 septembre 1939 et le 7 septembre 1944 qui
figurent sur l'état signalétique et des services et comportent la
mention

	

campagne simple e inscrite au regard de la rubrique
« nature des services » sur ledit document, sont effectivement
assimilées à des services militaires effectués en temps de guerre.

Assnxnnre-vieillesse (contexture des formulaires de demande
de liquidation de pension).

41349. — 12 octobre 1977. — Mme de Hauteclocque appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur
ta contexture des formulaires de demande de pension de vieillesse
du régime général de sécurité sociale. Si les idications concernant
la situation et l'activité professionnelle salariee du demandeur ont
toute justification, il apparaît par contre que les renseignements
relatifs au conjoint ne semblent pas avoir de rapport avec l 'objet
même de la demande . C ' est notamment le cas en ce qui concerne
les ressources, provenant ou non des salaires (cadre n" 9) et la
description des biens personnels mobiliers et immobiliers (cadre
n" 10) . L' intérêt de ces indications, qui relèvent plutôt du domaine
fiscal, ne parait pas évident pour l ' étude des droits à une retraite
acquise par les cotisations du demandeur et qui semble devoir être
attribuée sans qu ' interviennent les facteurs précisés ci-dessus.
Mme de Hauteclocque demande en conséquence à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale de lui indiquer- les raisons
qui motivent la fourniture de tels renseignements et si, l ' utilité
de ceux-ci ne s 'impose pas dans le cadre exact de la demande établie,
de bien vouloir modifier en conséquence le formulaire concerné.

Enseignants (modalités. de certains concours d'accès
des professeurs techniques adjoints au corps des professeurs certifiés).

41350. .— 12 octobre . 1977 . — M. Kédinger attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les modalités de certains concours
d' accès des professeurs techniques adjoints de lycée technique au
corps des certifiés et dés professeurs techniques . Pour les spécia-
lités qui ne correspondent pas à la liste de l 'arrêté du 0 mai 1952
modifié et notamment pour la soudure, froid et climatisation, couver-
ture, miroiterie, les professeurs techniques adjoints de ces spécia-
lités sont autorisés à s ' inscrire dans d' autres groupes . Ainsi le pro-
fesseur technique adjoint soudure a le choix entre e construction
métallique a ou « métaux en feuilles ». Pour ces concours, le jury
est constitué de membres de la spécialité choisie et non de sa
spécialité propre . Ainsi le professeur technique adjoint soudure ne
conserve aucune chance par rapport à ses collègues des spécialités
Métaux en feuilles et Construction métallique . De ce fait, des
collègues très compétents et enseignant des spécialités recherchées
se trouvent éliminés par des interrogations sur des questions portant
sur des programmes étrangers à leur enseignment . Il lui demande
qeulles mesures il compte prendre pour faire cesser cette anomalie.

Marins pèches rs (situation des pêcheurs de Dieppe et du Tréport
résistant d ' une décision de la C. E. E . interdisant la pêche aux
harengs dans la Manche).

41351 . — 12 octobre 1977. — M . Offroy appelle l 'attention de
M. le minitre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur le grave préjudice que pose aux artisans pêcheu rs
de la Manche la décision de la Communauté économique européenre
d' interdire la pêche aux harengs jusqu 'au 31 octobre . Tout en pre-
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nant en considération les inconvénients de la surexploitation des
stocks de harengs, il lui demande d'envisager d ' extrême urgence
des mesures en faveur des petits artisans pêcheurs de la région
de Dieppe et du Tréport qui ne pèchent chaque année qu ' un ton-
nage très réduit auprès des côtes et avec des filets droits, ces
péchetirs ne peuvent, en effet, être considérés comme prélevant
des quantités assez importantes pour compromettre les mesures
d ' ordre général décidées à Bruxelles. Il demande donc au Gouver-
nement de se préoccuper du sort de ces modestes artisans dont
les activités de pêche constituent l ' unique ressource.

Police municipale et rurale : rattrapage indicaire donnant à la police
municipale un traitement analogue à celui de la police nationale.

41352 . — 12 octobre 1977 . — M. Rolland attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur la situation des personnels de police muni-
cipaux. Ceux-ci, malgré qu 'ils soient soumis à des règles de recru-
tement analogues à leurs homologues de la police nationale et
qu 'ils assument les mêmes charges et fonctions dans les villes de
3 000 à 15 000 habitants, ont une différence indiciaire de 90 points
en fin de carrière, et même parfois plus, avec les policiers de l'Etat.
Compte tenu que par décret n" 77-898 du 2 août 1977 (Journal officiel
du 9 août 1977) les gardes-chasse ont obtenu un statut spécial
propre à leurs fonctions définissant parfaitement leurs missions,
leur accordant la tenue d'uniforme, l 'arme et une indemnité de sujé-
tions obligatoires ; compte tenu de la promesse en date du 8 mai 1974
du Président de la République de donner aux personnels de police
municipale une situation comparable aux policiers d 'Etat, ii lui
demande s ' il pense engager rapidement des pourparlers avec l ' union
syndicale professionnelle des policiers municipaux, syndicat repré-
sentant ces personnels, afin que soit établi un calendrier de rattra-
page indiciaire donnant à la police municipale un traitement analogue
à la police nationale.

Prisonniers écrivains:
mesures à leur encontre et à celles de leurs éditeurs et diffuseurs.

41353. — 12 octobre 1977 . — M . Rolland rappelle à M . le ministre
de la justice qu 'à plusieurs reprises et récemment encore l ' opinion
publique a été surprise de voir que des condamnés à des peines
de longue durée pour des actes criminels graves aient pu écrire
et faire publier leurs « mémoires a ou « souvenirs » durant leur
incarcération . Il lui demande s'il compte prendre des dispositions
afin qu ' une action soit entreprise non seulement contre les auteurs
mais également contre ceux qui interviennent dans l 'édition et la
diffusion de ces ouvrages .

centralise tout à Fort-de-France, prend des décisions qui ne tiennent
aucun compte de la spécificité des départements . de leurs besoins
réels. C 'est ainsi que sans consulter le vice-recteur, sans consulter
la carte scolaire ni non plus le comité académique, le recteur a
décidé de la création de deux classes de seconde pour six élèves
clans file de Saint-Martin . Il lui demande, en conséquence, ainsi
informé, quelles décisions il entend prendre en ue d'une Rrompte
amélioration de la situation de l ' enseignement à la Guadeloupe.
Notamment par le retour au décret de 1947 et à la limite par la
création d ' une académie de la Guadeloupe.

Professeurs techniques chefs des travaux des C. E. T.:
amélioration (le leur situation et de leur indice.

41355 . — 12 octobre 1977 . — M . Salmigère attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation des professeurs tech-
niques chefs des travaux des collèges d 'enseignement technique.
La circulaire n" 77-1035 du 15 février 1977, qui devait définir leur
rôle, est loin de régler les problèmes qui se posent à eux. Elle
ne s' accompagne pas en effet des moyens nécessaires à l 'accom-
plissement de leurs tâches et celles-el sont de plus en plus acca-
blantes . De surcroît, la situation indiciaire de ces professeurs s ' est
dégradée par rapport à celle de leurs collègues du lycée tech-
nique. En conséquence, il lui demande ce qu'il compte faire pour
que la situation des intéressés soit étudiée dans un délai rapproché
et réglée en tenant compte des appréciations du groupement national
des professeurs techniques.

Police : demande d 'un débat parlementaire sur la réforme
du statut du corps des commissaires de police et de celui
des inspecteurs de police nationale.

41356. — 12 octobre 1977. — M. Kalinsky proteste auprès de
M. le ministre de l' intérieur contre la publication des décrets réfor-
mant le statut du corps des commissaires de police et celui des
inspecteurs de la police nationale malgré l ' avis favorable donné
lors de sa dernière réunion par le conseil supérieur à la fonction
publique . Il lui demande s ' il n ' entend pas, au lieu de poursuivre
une réforme qui se heurte à l ' opposition de la majorité des orga-
nisations syndicales intéressées et qui viole le code de la procédure
pénale, permettre au Parlement d ' en débattre de manière à garantir
les principes établis du droit français et de la tradition républi-
caine, principes fondamentaux qui relèvent du domaine de la loi
et sont, de ce fait, de la compétence du Parlementa

Enquête : moralisation de la profession de détective.

Guadeloupe : mesures visant une amélioration
de la situation de l'enseignement.

41354. — 12 octobre 1977 . — M. Ibéné a l 'honneur d ' exposer à
M . le ministre de l'éducation que la rentrée scolaire s 'est effectuée
cette année à la Guadeloupe dans des conditions déplorables ; que
deux importants mouvements de grève du personnel enseignant
ont marqué cette rentrée . Le personnel enseignant n 'a pas apprécié
les décisions arbitraires prises par le recteur, sans consultation des
'commissions compétentes, et concernant l 'affectation des maîtres
auxiliaires . Il en est résulté de nombreuses anomalies. Un même
maitre auxiliaire a eu trois affectations différentes . Plusieurs ont
eu la même affectation sans que compte n 'ait été tenu de leur
spécialisation . Par ailleurs, un énorme retard est à signaler dans
la satisfaction des besoins qui ne sont couverts qu ' 20 p . 100. II
manque une centaine d ' écoles maternelles de quatre à cinq classes.
Au niveau du premier cycle, les locaux existant ne peuvent loger
que 2 000 élèves. Il existe 33000 enfants à abriter alors qu'aucun
lycée n'est programmé. Que l'académie des Antilles-Guyane est la
seule qui ne sont pas dotée d'un institut de préparation aux ensei-
gnements du second degré. Que le recteur se déclare opposé à la
création de cet institut au motif que « les antillo-guyanais ne sont
pas aptes à être de bons professeurs certifiés a . Que, concernant
l 'enfance inadaptée : il n 'existe à la Guadeloupe que trois groupes
d'aide psycho-pédagogiques . Il en faut un pour 1000 élèves. Il en
manque donc soixante-sept. Qu'il existe actuellement 236 suppléants
et 300 remplaçants dans l' enseignement à la Guadeloupe. La plu-
part remplissent les conditions pour être stagiérisés. Ils ne le sont
pas faute de postes budgétaires. Le décret du 22 juin 1947 avait
créé dans chaque département d 'outre-mer un vice-rectorat. Chaque
vice-recteur avait des pouvoirs délégués assez étendus s ' étendant
aux problèmes scolaires de son département . Depuis les décrets
du 31 août 1973, du 24 mal 1974 et du 12 janvier 1976, les pouvoirs
délégué aux vice-recteurs sont supprimés, au profit du recteur qui

41357 . — 12 octobre 1977. — M. Kalinsky attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication, sous couvert
d ' officines de détectives privés ou d ' « agents de recherche a, de
véritables polices parallèles qui se placent au-dessus de la légalité,
se spécialisant notamment dans la répression antisyndicale, voire
politique, et portant ainsi gravement atteinte aux libertés indivi-
duelles ou collectives. Pour ce faire, elles n' hésitent pas à utiliser
un personnel à la moralité et au passé plus que douteux. La néces-
cité d' une moralisation a été reconnue à plusieurs reprises par
les pouvoirs publics, mais jamais entreprise . Or elle est aujour-
d ' hui d 'autant plus nécessaire et urgente que les abus se sont
multipliés et aggravés . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures d'urgence il entend prendre pour mettre fin à l' activité
de ces officines, moraliser la profession de détective privé et pro-
téger ainsi les libertés individuelles et syndicales aujourd'hui mises
en cause.

Maîtres auxiliaires de l 'enseignement technique court:
ouverture des concours de recrutement à toutes les spécialités.

41358 . — 12 octobre 1977 . — M. Renard attire l 'attention de M . le
ministre de l 'éducation sur la situation de certaines spécialités de
maîtres auxiliaires de l 'enseignement technique court . Recrutés à
« titre précaire et révocables à tout moment a ces enseignants n'ont,
pour l'instant, aucun espoir de titularisation. Certes, le ministère
a prévu d'élargir la liste des spécialités mises en concours . Cepen-
dant en sont exclues encore les spécialités comme la tapisserie
d'ameublement et la sculpture sur bois. En conséquence il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour que les concours
de recrutement pour l'année 1977-1978 soient ouverts à toutes les
spécialités .
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Etablissements scolaires : création de postes d'enseignants
au lycée Darchicourt de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

41359. — 12 octobre 1977 . — M. Legrand attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur les difficultés de rentrée au lycée
Darchicourt, à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) . Les effectifs des
classes sont surchargés, une T. C. a 37 élèves et une T. A . 36 élèves ;
16 classes sur 22 comptent plus de 30 élèves . Dans ces conditions,
dès le départ, les élèves préparant le B . A. C . se trouvent handi-
capés quel que soit l'effort pédagogique des enseignants . Actuel-
lement, les enseignements de physique ne sont pas assurés, y
compris dans les classes scientifiques . Cette situation ne corres-
pond pas au désir d 'étude des élèves, aux besoins de l 'éducation
et aux aspirations des enseignants . En conséquence il lui demande
s ' il ne juge pas nécessaire de prendre rapidement les décisions qui
s'imposent pour assurer un enseignement normal au lycée Darchi-
court d 'Hénin-Beaumont.

Assurance maladie (situation des travailleurs indépendants
titulaires d 'une pension militaire d'invalidité).

41360. — 12 octobre 1977 . — M. Aubert expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que M. Labbé avait appelé
l 'attention de M. le ministre du travail par une question écrite
n" 32329 sur la situation des travailleurs non salariés des professions
non agricoles titulaires d'une pension militaire d ' invalidité qui ne
sont pas dispensés du pourcentage de participaton aux dépenses de
soins pour - les maladies, blessures ou infirmités autres que celles
ayant donné lieu à l'attribution d ' une pension militaire . La conclu-
sion de la réponse faite à cette question (Journal officiel, Débats
A . N. n" 3 du 15 janvier 1977, p . 2591 disait que des études étaient
menées avec les ministères intéressés dans le cadre de l'harmoni-
sation des régimes de sécurité sociale en vue d 'étendre à cette
catégorie d ' assurés l'exonération du ticket modérateur. Plus de
neuf mois s' étant écoulés depuis cette réponse, M . Aubert demande
à Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale si les études
dont faisait état la réponse précitée ont abouti et quand les assurés
en cause pourront bénéficier de l 'exonération du ticket modérateur.

Assurance maladie (prise en charge de la poursuite d'un traitement
d'orthopédie dente-faciale d'un enfant de salarié).

41361 . — 12 octobre 1977 . — M. de Bénouville attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le cas

un enfant de treize ans qui, à l 'âge de dix ans, a eu besoin d 'un
important traitement d ' orthopédie dento-faciale. La caisse d ' assu-
rance maladie de la région parisienne a accepté la prise en charge
pendant trois ans de ce traitement . Une quatrième année de soins
s' est révélée indispensable, mais la casse refuse de prendre ces
nouveaux soins en charge, alors que le père est un modeste ouvrier.
II lui demande si aucune aide ne peut vraiment être apportée à
ce père par la sécurité sociale.

Impôt sur les sociétés (imputation sur le solde liquidateur
de la contribution exceptionnelle due par une société dissoute
en 1974).

41362. — 12 octobre 1977. — M. Berger s'étonne auprès de M . le
Premier ministre (Economia et finances) de n'avoir pas reçu de
réponse' à -sa question écrite n° 31597 publiée au Journal officiel
des débats de l'Assemblée nationale n° 77 du 11 septembre 1976,
et ceci malgré plusieurs rappels. Comme il tient à connaître sa
position en ce qui concerne le problème soulevé, il lui renouvelle
les termes de sa question et lui rappelle que selon l 'article 1°' (I)
(dernier alinéa) de la loi n° 76 .644 du 16 juillet 1974, pour les sociétés
employant moins de dix salariés, et dont le chiffre d'affaires est
inférieur à 600 000 francs, - la contribution minimale de 3 000 francs
est admise en déduction de l'impôt sur les sociétés dû pendant
les années 1975 à 1977. A a été récemment admis qu ' une société
absorbée pouvait imputer la contribution exceptionnelle de 3 000 francs
sur le solde de liquidation de l'impôt afférent à son dernier exer-
cice, même si celui-ci est venu à échéance avant le 1°' janvier 1975
(Rép . min. n" 15967, Journal officiel, Débats Sénat, 7 août 1975,
p. 2474) . Il lui demande si une solution analogue ne devrait pas
être étendue dans le cas d'une société dissoute en 1974. Il lui
expose à ce sujet qu'une société A répondant aux critères énoncés
par la loi n° 74. 644 du 16 juillet 1974 u lait l 'objet d 'une décision
de liquidation, aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire en date du 12 juillet 1974, et portant effet du jr̂juillet 1974.
La publication au registre du commerce en a été effectuée le

13 août 1974. Le liquidateur en a estimé pouvoir imputer la contri-
bution exceptionnelle due par la société A au moment de la lirtui-
dation . Le compte définitif du liquidateur a été appr . .ucé en
date du 2 janvier 1975, l'arrêt définitif ayant été retardé par un
certain délai dans l'obtention d 'un remboursement de T. V. A.
L ' inspecteur des impôts compétent a nutilié le 9 mai 1975 son refus
d 'accepter l'imputation de la contribution exceptionnelle de
3 000 francs sur l' impôt sur les sociétés dû par la société A au
moment de sa liquidation au motif que l 'impôt sur les sociétés
était dû en }97.1 (môme s 'il devait étre payé en 1975i et que la
contribution exceptionnelle de 3000 francs ne pouvait s 'imputer
que sur des impôts afférents aux exercices 1975, 1976 et 1977.
Un rôle ayant été émis en septembre 1975, le liquidateur a acquitté
le montant de la contribution exceptionnelle de 3000 francs, majoré
d ' une pénalité pour intérêts de retard . Il lui demande s 'il n'estime
pas qu' il y aurait lieu d ' adopter pour les sociétés en liquidation en
1974, qui par définition ne pourraient imputer sur des exercices
ultérieurs la contribution exceptionnelle de 3 000 francs, la solution
retenue pour les sociétés absorbées. Dans cette perspective, le liqui-
dateur de la société A considérée ne peut-il obtenir, auprès du
directeur des services fiscaux de son département, un dégrèvement
de 3 000 francs .

Communes associées
(conditions de rupture des fusions et associations de communes).

41363 . — 12 octobre 1977. — M . Bizet expose à M . le ministre de
l' intérieur que les fusions et associations de communes posent des
problèmes tels que certaines d 'entre elles souhaitent rompre leur
engagement . Il lui demande, dans cette perspective, de bien vouloir
lui faire connaître si : l" les subventions versées aux communes
associées, subventions comprenant une majoration de 50 p . 100,
devront être remboursées en cas de dissociation ; 2" la consultation
de la population concernée, par voie de scrutin, doit avoir lieu dans
un délai déterminé après 1 s élections municipales.

Taxe de publicité foncière (suppression de la clause de durée
minimum d'application s la mutualité sociale agricole pour le
bénéfice du taux réduit).

41364. — 12 octobre .977. — M. Guéna rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'aux termes de l 'article 702 du
code générale des im . ôts le taux de la taxe de publicité foncière,
en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d 'améliorer la ren-
tabilité agricole est 'amené de 11,80 p. 100 à 4,80 p . 100 chaque
fois que ces acquisitions concourent à atteindre la surface mini-
mum d ' installation. Ce même régime de faveur peut être appliqué
dans tous les autres cas susceptibles d 'améliorer la rentabilité
agricole dans des conditions fixées par décret . Selon l 'article 266 ter
du code général des impôts (annexe 3), sont considérées comme
susceptibles d ' améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au
sens de l 'article 702 précité les acquisitions de fonds agricoles réa -
lisées pour leur propre compte par les exploitants à titre principal
au sens de l 'article 2 du , décret n" 74.31 du 20 février 1974 concer-
nant l' octroi d 'une indemnité viagère de départ aux chefs d 'exploi-
tation cessant leur activité et destinées à agrandir leur exploitation.
La référence à l'article 2 du décret n" 74-31 conduit à considérer
comme chef d' exploitation agricole au titre dudit décret l'agricul•
Leur qui peut justifier de cette qualité par son inscription comme
tel sur les contrôles de la mutualité agricole pendant au moins
cinq années précédant immédiatement sa cessation d 'activité. Se
basant sur les textes rappelés ci-dessus, l 'administration fiscale
exige, pour faire bénéficier les acquéreurs de la réduction de la
taxe, que ceux-ei soient inscrits à la mutualité agricole depuis au
moins cinq ans. C 'est ainsi qu'un jeune agriculteur s 'est vu refuser
le bénéfice des dispositions de l 'article 702 à la suite d 'une acquisi-
tion, parce qu'il n 'était pas inscrit depuis au moins cinq ans à la
mutualité agricole, alors que l'intéressé a repris la propriété fami-
liale dans laquelle il a toujours vécu et où il a exercé précédem -
ment comme aide familial et qu'il est inscrit depuis plus de trois
ans à la mutualité en qualité d'exploitant direct . Cette interpréta-
tion des textes parait fausse car elle conduit abusivement à exiger
des agriculteurs acquérant des parcelles susceptibles d 'améliorer la
rentabilité de l'exploitation un temps d'inscription à la mutualité
agricole égal à celui fixé pour l ' attribution de l'indemnité viagère
de départ . Encore doit-il être souligné que, dans ce dernier cas,
la durée de cinq ans s'entend comme ayant été atteinte à la cessa-
tion d 'activité et ne trouve pas sa justification dans le cas de
l 'agrandissement de l 'exploitation . Il lui demande en conséquence si
en exigeant un temps minimum de cinq ans d 'inscription à la mutua -
lité, la position de l'administration fiscale est conforme à l' esprit et
à la lettre des textes prévoyant une réduction de la taxe de publicité
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particulièrement insupportable pour les exploitants fin à cette mesure discriminatoire et préjudiciable à ces médecins
concernés. car l 'article 2, alinéas 1 et 5 de la loi du I1 juillet 1975 précise en

Fiscalité innnobilière (exemption de taxation au titre des plus-values
pour les biens reconstruits au titre des dommages de guerre).

41365 . — 12 octobre 1977 . — M. Krieg attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation d 'un pro-
priétaire de biens immobiliers démolis au cours de la dernière
guerre et ayant donné leu à octroi de dommages de guerre. Ceux-ci
ont été utilisés pour l ' édification d ' un immeuble sis à Paris et
achevé voici quinze ans. Le propriétaire désirant maintenant
vendre tombe en théorie sous le coup de la loi imposant les plus-
values, alors qu ' il serait logique et normal de considérer qu 'il y a
continuité entre le bien immobilier détruit et celui qui l 'a rem-
placé. Dans ce dernier cas en effet il n'y aurait pas lieu à applica-
tion de la lui. L' auteur de cette question pense qu'il serait juste
de donner à un tel problème la solution la plus favorable et cela
dans les meilleurs délais.

Laboratoires d'analyses (qualification requise des directeurs
des laboratoires d 'anatomo•patholopie médicale).

41366 — 12 octobre 1977 . — M . de Kerveguen expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que jusqu ' en novembre
1976, seul était applicable aux laboratoires d 'analyses médicales
pratiquant les analyses anatomo-pathologiques l ' article 1" du décret
du 18 mai 1946 qui leur imposait de disposer des services perma-
nents d'un docteur en médecine . Le secrétaire général du conseil
supérieur des Iaboratoires au ministère de la santé, M . Jean Des-
bordes, indiquait en 1948 dans La Législation du laboratoire d'ana-
lyses médicales, page 18 que a en l'état actuel de la législation, le
grade de docteur en médecine est nécessaire et suffisant pour
exercer le discipline anatomo-pathologique . Cependant, le conseil
supérieur des laboratoires a émis le voeu qu ' un diplôme social d ' ana-
tome-pathologiste soit exigé en plus s . En 1956, dans la deuxième
édition de cette législation, page 17, te secrétaire général du
conseil supérieur des laboratoires indiquait : a A l'heure actuelle un
autre titre universitaire . Signalons cependant, dans un but pratique
pour les directeurs ou futurs directeurs de L . A. M . que des certi-
ficats d' études spéciales ont été institués récemment : certificat
d'études spéciales d ' anatomie pathologique humaine (arrêté du
9 avril 1954, Journal officiel du 21 avril 1954) délivré par les facultés
de médecine s . Ainsi, jusqu'à la promulgation de la loi du 9 juillet
1975 relative aux laboratoires de biologie médicale et à leurs
directeurs, tout médecin inscrit à l 'ordre des médecins pouvait pra-
tiquer en toute légalité des actes d 'anatomie pathologie. De plus,
avant avril 1954, certains médecins suivaient l 'enseignement complé-
mentaire d ' anatomie pathologie dispensé par les facultés de médecine
et se présentaient au concours qui le sanctionnait . L'arrêté du
9 avril 1954-en son article 9 indiquait que le certificat spécial
d 'anatomie pathologie institué par le présent arrêté est substitué au
diplôme analogue actuellement délivré par les facultés de médecine
et reconnaissait ainsi la valeur du diplôme délivré antérieurement.
Des médecins, qui pratiquaient dans des conditions légales les
actes d'anatomie pathologique antérieurement à la toi du 11 juil-
let 1975 et en particulier, antérieurement à la date d 'entrée en
vigueur de l'arrêté du 9 avril 1954, soit depuis plus de vingt-trois
ans, sont privés du droit de pratiquer ces examens par l ' arrêté du
4 novembre 1976 . Il lui demande donc si cette interdiction d ' exercer
ne constitue pas un grave préjudice moral et matériel pour ces
médecins, pour de nombreuses raisons, entre autres, l 'application
rétro-active de textes législatifs et en particulier d ' un arrèté minis-
tériel et la contradiction avec les paroles de Mme le ministre lors
de la discussion du projet de loi sur les laboratoires . En effet, dans
les comptes-rendus de la séance du 15 avril 1975, Journal officiel,
p . 1641, elle disait : «en revanche, en ce qui concerne la qualifica-
tion des directeurs et directeurs adjoints actuellement en fonction,
je suis tout à fait d 'accord avec la commission pour dispenser ceux
d ' entre eux qui exercent depuis une date antérieure au l' janvier
1968 de toute exigence de formation spécialisée e ; et dans la
2" séance du 1r avril 1975, Journal officiel, p . 1969, elle disait:
«en effet, les personnes ayant exploité un laboratoire au I" jan-
vier 1968 bénéficieront d'un régime très favorable. L'amendement
n " 61 que je suit disposée à accepter prévoit la dispense de toutes
études spécialisées pour les médecins. . . qui exerçaient avant le
1" janvier 1968» . En outre, certains de ces médecins exercent la
même activité à l'hôpital où comme le disait Mme le ministre de

outre que les «directeurs de laboratoire en exerciee à la date de
publication de la présente lui peuvent poursuivre leur activité sans
être tenus de justifier de la formation spécialiste prévue par
l 'article L. 761 (1) du code de la santé publique e.

Hôpitaux (conditions de fonctionnement
des commissions médicales consultatives).

41367 . — 12 octobre 1977 . — M . de Kerveguen expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que le décret du
6 décembre 1972 modifié par le décret du 9 décembre 19V5 relatif
au fonctionnement des commissions médicales consultatives prévoit
en son article 24 les conditions dans lesquelles doivent être effec-
tués les examens des questions individuelles relatives au recrute-
ment et à la carrière des personnels . En conséquence, il lui demande
si l ' examen des questions relatives au recrutement et à la carrière
d ' un chef de service du corps médical hospitalier, en présence de
l 'infirmière générale, du pharmacien ou des adjoints, peut se ' faire
sans être la cause d ' une annulation des délibérations de la commis-
sion médicale consultative.

Laboratoires d 'analyses (statistiques).

41368 . — 42 octobre 1977 . — M . de Kerveguen demande à Mme I.
ministre de la santé et de le sécurité sociale de bien vouloir lui
communiquer les éléments statistiques suivants : 1" le nombre des
laboratoires publics enregistrés ; 2" le nombre de laboratoires privés
enregistrés. Pour les laboratoires privés enregistrés, combien sont
enregistrés : 1" par un pharmacien exploitant simultanément une
officine ; 2 " par des biologistes exerçant exclusivement la biologie.
Pour cette dernière catégorie, combien sont dirigés : 1" par des méde-
cins exclusivement ; 2" par des pharmaciens exclusivement ; 3" par
des médecins et des pharmaciens exerçant ensemble ; 4 " par des
docteurs vétérinaires ; 5" par des docteurs ès sciences ou bénéfi-
ciaires de l'article 5 de la loi du 18 mars 1946.

Laboratoires d'analyses (prix de revient du B
pour la région sanitaire de Paris).

41369 . — 12 octobre 1977 . — M . de Kerveguen demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale de bien vouloir lui
communiquer le prix de revient du B dans les laboratoires généraux
ou dans les différentes sections des laboratoires des hôpitaux de la
région sanitaire de Paris poyr les années 1974, 1975 et 1976.

Assurance maladie (modalités de détermination
du ticket modérateur pour tes médicaments de confort s).

41370. — 12 octobre 1977. — M. Gau appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
qui résulte de l 'augmentation du ticket modérateur sur un nombre
important de spécialités, qu 'elle-même a qualifiées de médicaments
de confort e . Il lui fait observer d 'une part que les dispositions qui
régissent l'autorisation de mise sur le marché ne permettent pas la
distinction par elle opérée entre spécialités utiles et spécialités de
confort moins utiles. D 'autre part, it ne semble pas — sauf preuve
contraire — que l ' utilité des spécialités concernées ait décru depuis
le jour où l'autorisation de mise sur le marché a été conférée aux-
dites spécialités . Or, l'article R. 5136 précise que ale ministre chargé
de la santé publique refuse l'A.M .M .. . si l' intérêt thérapeutique
fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur n . Il en
résulte soit que le niveau de remboursement des produits en•cause
doit 'être maintenu dès lors qu ' ils continuent à être prescrits à des
assurés qui supportent ainsi une charge financière accrue, soit que
l 'autorisation de mise sur le marché n 'aurait pas due être donnée
et ne devrait pas, en tout état de cause, être renouvelée . Il lui
demande en conséquence d'une part quelles sont celles des spécialités
dur lesquelles un ticket modérateur majoré est désormais perçu qui
ont été autorisées depuis qu'elle a la responsabilité du ministère
de la santé, d'autre part s'il est dans son intention de ne pas renou-
veler, au fur et à mesure de l'expiration des délais, les A . M. M. des
produits concernés.
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Permis de construire (restrictions à leur délivrance
en vue de la protection de lu nature).

41371 . — 12 octobre 1977. — M . André Laurent demande à M. le
Premier ministre quelle valeur il donne à l 'instruction de son prédé-
cesseur en date du 1' , août 1976 relative à la protection du littoral
et des ,grands lacs et quels effets il entend faire produire aux direc-
tives contenues dans cette instruction quant à l 'attribution du permis
de construire .

Urbanisme
(modalités de création des zones d 'aménagement concerté).

41372. — 12 octobre 1977 . — M. André Laurent demande à M. le
ministre de l 'équipement et de l ' aménagement du territoire quelle
signification il attache à la circulaire de son prédécesseur en date
du 6 février 1974 relative aux documents d 'urbanisme et à la
création des zones d 'aménagement concerté (Z . A. C .) et s 'il attache
une importance particulière à l 'utilisation du terme «directives.
pour ce qui concerne les effets que peut avoir cette circulaire sur
la création des zones d 'aménagement concerté. Il lui demande éga-
lement de lui faire connaître quelles sont, à sa connaissance, les
dives es directives nationales d 'aménagement du territoire au sens
de l ' article 15 J '. décret du 30 novembre 1981, et notamment si
les schémas directeurs d 'aménagement et d ' urbanisme prévus par
la loi d'orientation foncière du 31 décembre 1967 sont, à son sens,
des directives nationales d 'aménagement du territoire.

Eaux et forêts (titularisation des agents sous contrat individuel
du génie rural des eaux et forêts).

41373. — 12 octobre 1 .77 . — M . Gayraud attire l' attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation des agents non
titulaires du génie rural des eaux et forêts recrute.; sous contrat
individuel . Il lui demande quelles mesures il compte prendre sans
délai pour que ces agents puissent être titularisés dans un grade
correspondant à leur qualification.

Amiante (interdiction de l'utilisation de l'amiante
dans les revêtements de tous types de construction).

41374. — 12 octobre 1977 . — M. Maurice Legendre s 'inquiète
auprès de M. le ministre de la culture et de l 'environnement de la
portée très limitée de l' arrêté du 29 juin 1977 interdisant l'utili-
sation de l 'amiante pour la réalisation des revêtements par flocage.
Cette interdiction ne concerne en effet que les seuls bâtiments
d 'habitation ayant fait l 'objet d 'une demande de permis de construire
postérieure à la date de cet arrêté, alors que le projet initial du
ministère de la santé étendait cette interdiction à toutes les
constructions, . en particulier aux établissements scolaires et aux
locaux professionnels, et que le conseil supérieur de l 'hygiène publi-
que était également favorable à une extension du champ d 'applica-
tion de ce texte . II lui demande de bien vouloir lui indiquer les
raisons qui ont amené le Gouvernement à ne retenir qu'une mesure
aussi timide, alors même que les méfaits de ces revêtements à
base d'amiante pour la santé de l ' homme sont aujourd'hui bien
connus.

Etablissements scolaires
(modernisation des équipements de reprographie).

41375 . — 12 octobre 1977. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les moyens reprographiques
vétustes et insuffisants dont sont dotés les établissements scolaires.
En effet, de nombreux collèges et lycées ne possèdent actuellement
que des duplicateurs à alcool. II lui demande s 'il existe des dispo-
sitions réglementaires et budgétaires qui encouragent ces établisse-
ments à se doter de moyens reprographiques correspondant aux
besoins pédagogiques d 'aujourd ' hui.

Nédecine (suppression des pratiques de contrôle médical patronat).

41376. — 12 octobre 1977. — M. Clérambeaux appelle l 'attention
de- M. le ministre du travail sur l ' atteinte aux libertés que consti-
tue la pratique qui tend à se généraliser du i contrôle médical
patronal», Il lui fait remarquer, d'une part, que le salarié malade
voit son contrat de travail suspendu, ce qui le place hors du pou-
voir de l'entreprise. D'autre part, le principe du secret médical,
auquel chacun est légitimement attaché, est transgressé comme le

sont les impératifs posés par -le code de déontologie sur l'indépen-
dance du médecin traitant, sur les conditions d 'exercice de son
activité, sur les règles qui président aux rapports de confraternité,
quelles que soient sur ces points les affirmations du conseil natio-
nal de l 'ordre des médecins ou son avis formulé dans le contrat
type proposé aux médecins contrùleurs patronaux . Il lui demande
en conséquence s' il ne lui parait pas opportun que des mesures
soient prises interdisant les pratiques dénoncées.

Réunion : rerision des conditions d'attribution
de l'allocation logement à caractère familial.

41377. — 12 octobre 1977 . — M. Fontaine expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale ce qui suit : l'allocation de
logement à caractère familial a été étendue dans les départements
d 'outre-mer à compter du 1 juillet 1976, par la loi n" 75-263 du
1'' juillet 1975 et le décret n" 76-555 du 25 juin 1976 . Le bilan de
cette mesure après une année d'exercice fait ressortir que sur
50 000 bénéficiaires de prestations familiales. seules 4 113 familles
ont réuni les conditions pour obtenr cette allocation : soit 8 a . 100,
contre 37 p. 100 en métropole. Il est vrai que dans mon départe-
ment, au 1" juillet 1976, hormis les salariés employés à plein temps,
seuls 426 pères de famille, journaliers occasionnels réunissaient le
nombre de jours d ' activité exigé soit 150 jours . A l 'évidence, ce seuil
est donc beaucoup trop élevé . Pour tenir compte de l ' état actuel
du marché du travail, i1 devrait être diminué au moins de moitié et
plus si possible. De même, le montant maximum du loyer à prendre
en considération pour le calcul de l ' allocation plafond est nettement
inférieur à celui qui a été retenu pour la métropole. A preuve, ces
deux exemples : pour un ménage de trois enfants, ce plafond est
de 400 francs à la Réunion, il est de 545 francs en métropole ; pour
un ménage de quatre enfants et plus, ce plafond est de 450 francs
à la Réunion, alors qu 'en métropole, il est de 725 francs et plus.
Ces différences ne sont pas compréhensibles lorsque l'on sait par
ailleurs que le S. M . I. C . de l ' ouvrier réunionnais, n 'est que de
69 p. 100 de celui de son homologue métropolitain . .En outre, pour
la détermination des loyers maxima, le barème des loyers-plafond
pris en considération en métropole est majoré d 'une manière illi-
mitée, de 60 francs par enfant et personne à charge, :lors qu'à la
Réunion, tout le système est bloqué au niveau de quatre enfants.
En conséquence de quoi, les familles nombreuses se trouvent être
durement pénalisées et l ' on constate en pratique un surpeuplement
des logements . C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître
les mesures qu ' elle compte prendre pour améliorer le service de cette
allocation logement.

Réunion (revision des conditions d 'attribution
de l 'allocation de logement à caractère familial).

41378 . — 12 octobre 1977. — M. Fontaine expose à M. le ministre
de l ' équipement et de l ' aménagement du territoire ce qui suit : l 'allo-
cation de logement à caractère familial a été tendue dans les dépar-
tements d 'outre-mer à compter du 1"' juillet 1976, par la loi n " 75-263
du 1"' juillet 1975 et le décret n " 76-555 du 25 juin 1976 . Le bilan
de cette mesure après une année d'exercice fait ressortir que sur
50000 bénéficiaires de prestations familiales, seules 4113 familles
ont réuni les conditions pour obtenir cette allocation, soit 8 p . 100,
contre 37 p . 100 en métropole. Il est vrai que dans mon département,
au 1" juillet 1976, hormis les salariés employés à plein temps, seuls
426 pères de famille, journaliers occasionnels réunissaient le nombre
de jours d'activité exigé, soit 150 jours. A l'évidence, ce seuil est
donc beaucoup trop élevé. Pour tenir compte de l' état actuel du
marché du travail, il devrait être diminué au moins de moitié et
plus si possible . De _néme, le montant maximum du loyer à prendre
en considération pour le calcul de l'allocation plafond est nettement
inférieur à celui qui a été retenu pour la métropole. A preuve, ces
deux exemples : pour un ménage de trois enfants, ce plafond est
de 400 francs à la Réunion, il est de 545 francs en métropole ; pour
un ménage de quatre -enfants et plus, ce plafond est de 450 francs
à la Réunion, alors qu 'en métropole, il est de 725 francs et plus.
Ces différences ne sont pas compréhensibles lorsque l 'on sait par
ailleurs que le S . M . I . C . de l 'ouvrier réunionnais n 'est que de
69 p . 100 de celui de son homologue métropolitain . En outre, pour
la détermination des loyers maxima, le barème des loyers-plafond
pris en considération en métropole est majoré d ' une manière illi-
mitée, de 60 francs par enfant et personne à charge, alors qu'à la
Réunion ; tout le système est bloqué au niveau de quatre enfants.
En conséquence de quoi les familles nombreuses se trouvent être
durement pénalisées et l' on constate en pratique un surpeuplement
des logements. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître
les mesures qu'il compte prendre pour améliorer Le service de cette
allocation logement .
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Réunion (financement à partir des fonds du M . U. F. A.
de la construction de la station thermale de Cilaos).

41379. — 12 octobre 1977. — M . Fontaine expose è Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale ce qui suit : des examens becté;
riologiques et les analyses physico-chimiques ont confirmé la qualité
exceptionnelle des eaux de Cilaos (Réunion) . Pour pouvoir en tirer
profil, il conviendrait de construire une nouvelle station thermale,
cette opération revêt une grande importance pour le département
à la fois au plan sanitaire et social que du point de vue touristique.
Le montant des travaux à réaliser s'élèverait T . T. C . à 10 millions
de francs. Ii est compréhensible qu' en l'état actuel de notre écono-
mie, le Gouvernement ne puisse pas disposer d'une telle somme
pour une seule opération. C'est pourquoi les responsables réunion-
nais, conscients de l ' importance de l'enjeu, proposent de prendre
en charge cette affaire, avec votre accord, et de la manière suivante.
Les décrets n"' 76-1306, 76-1307 et 76-1308 du 30 décembre 1976 ont
mis fin à l 'existence de la société mutualisse chargée de gérer la
couverture sociale des fonctionnaires et agents des collectivités, plus
connue sous le nom de M . U . F. A . Or, la totalité des fonds dispo-
nibles de cet organisme arrêtée au 31 décembre 1976 s 'élève à
67 510 342,28 francs . Il suffirait, dans ces conditions, d' accorder au
conseil général de la Réunion un emprunt sans intérêt de-9 millions
de francs environ, à prélever sur les fonds actuellement gelés de cet
organisme et plus précisément sur les fonds de réserve pour que
la construction de la station thermale de Cilaos puisse se faire
sans difficultés. Pour y parvenir, il faut obtenir une dérogation de
vos services puisque les textes actuellement en vigueur ne prévoient
pas une telle intervention. C' est pourquoi il lui demande de lui
faire connaître la suite qu'elle entend réserver à cette proposition.

Etudiants en médecine stagiaires dans les hôpitaux (augmentation
de leur rémunération et de leurs indemnités mensuelles).

41380. — 12 octobre 1977 . — M. Durand expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale qu' aux termes des arrêtés des
31. janvier, 9 mai et 27 juin 1977, la rémunération mensuelle des
étudiants en médecine effectuant un stage hospitalier ne s 'élève
qu'à 589,51 francs, auxquels s'ajoutent une indemnité de nourriture
de 126,30 francs et une indemnité de logement de 63,24 francs.
il lui demande si elle n 'estime pas que toutes dispositions utiles
devraient être prisés à son initiative et en accord avec son collègue
le ministre délégué à l'économie et aux finances afin que ces indem-
nités soient très sensiblement relevées pour les mettre en rapport
avec l'augmentation générale des diverses prestations sociales déci-
dées par le Gouvernement depuis le début de l' année.

Terrains d bâtir (opposabilité et validité du certificat d'urbanisme
eu zone rurale).

41381 . — 12 octobre 1977 . — . M . Maujoüan du Gasset expose
M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
le cas de M. B . Il y a quatre ans, ce monsieur a acheté un terrain
à bâtir, avec certificat d 'urbanisme, sur la commune de H. Du fait
de problèmes financiers (notamment la charge de l'achat dudit
terrain), il a attendu pour démarrer sa maison, incité en cela par
les délais prévus au niveau de la fiscalité. Durant ce temps, M . B. a
aménagé son te nain, creusant un puits, plantant des arbres, faisant
apport de terré végétale et enfin versant des fonds à une société
spécialisée pou • constitution de dossier de construction . Lorsque
ce dossier fut deposé, le service de l 'équipement malgré l 'avis Lava•
rabie du maire de H. opposa un refus. Au motif que le terrain se
trouve en zone rurale (alors que pourtant un certificat d' urbanisme
avait été délivré quelques années auparavant) . Il lui demande s'il
n ' y a pas là un problème ; d 'autant plus que dans cette commune
il n 'y a pas de P. O. S. N'y a-t-il pas- une Injustice à remettre en
cause au bout de six mois la délivrance d ' un certificat d 'urbanisme.

Bénéfices non commerciaux (relèvement du plafond
de l'évaluation administrative).

41382 . — 12 octobre 1977 . — M, Frédéric-Dupont demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) depuis quelle date le pie.
fond de l'évaluation administrative en matière d'imposition des
revenus des professions non assujetties aux bénéfices commerciaux
a été fixé à la somme de 175000 francs de recettes brutes annuelles.
Il lui demande s'il n'estime pas équitable de relever ce plafond qui
en raison de l'érosion monétaire devrait être porté à 300 000 francs .

Taxe sur les salaires
(actualisation des tranches du barème).

41383. — 12 octobre 1977 . — M. Drouet appelle l' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les modalités du
calcul de la taxe sur les salaires applicable aux entreprises non
assujetties à la T. V. A. et lui demande s' il ne conviendrait pas,
compte tenu de la hausse constante des rémunérations, d'actualiser
les tranches du barème auxquelles sont appliqués les taux suivants :
4,25 p . 100 pour la fraction de salaires bruts inférieurs à 30 000 francs,
8,50 p . 100 pour la fraction comprise entre 30 000 francs et 60 000
francs, 13,60 p. 100 pour la fraction excédant 60 000 F ; ce barème
a, en effet, été établi en 1968, date de la généralisation de la
T V . A. et n' a pas suivi la croissance des rémunérations intervenue
depuis cette date.

Assurance maladie ( détermination de montant des indemnités jour-
nalières allouées aux assurés du régime général de la sécurité
sociale).

41384 . — 12 octobre 1977 . — M. Drouet appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les diffi-
cultés d ' interprétation qu 'éprouvent les organismes de sécurité
sociale du régime général à l'égard des textes régissant le mode de
calcul de l 'indemnité journalière pour cause d 'arrêt de travail d0 à
la maladie lorsque cet arrêt fait référence à une période dont la
rémunération cèmporte, outre le salaire normal, une gratification
telle que le double mois. Cette difficulté est, encore accentuée dans
le cas de maladie survenue après un licenciement ayant donné lieu
simultanément à salaire normal, indemnités de préavis ou de délai
de congé et indemnités compensatrices de congés payés, toutes
soumises au précompte des cotisations assurances . sociales. En effet,
au regard de l' article 29 du R. A. P. du 29 décembre 1945, de la
réglementation et de la jurisprudence actuelles, l ' indemnité journa-
lière est égale à la moitié du gain journalier ' de base, lequel est
déterminé en fonction du salaire donnant lieu au précompte des
cotisations assurances sociales plafonnées lors de la dernière paie
échue ou due à l 'assuré avant l ' interruption de son travail. Or,
certaines gratifications ou indemnités, si elles sont effectivement
dues à une date déterminée par l 'usage, les conventions collectives
ou la réglementation, revêtent une notion de salaire différé ou
futur. Il en va notamment dans ce dernier cas des indemnités de
préavis ou de délai-congé, puisque celles-ci sont assimilées à un
salaire correspondant à la durée durant laquelle le contrat de travail
se trouvera maintenu (en principe deux mois). L' imprécision des
termes quant à la notion de rémunération effectivement due lors
de la dernière paie et susceptible à ce titre d 'être prise en compte
pour le calcul des indemnités journalières crée une ambiguïté que
traduit l'interprétation divergente des organismes de sécurité sociale
et sur laquelle je sollicite votre position.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Viticulture (ventes de ,, vin à emporter» sur les autoroutes
du Languedoc-Roussillon).

37681 . — 4 mai 1977 . — M. Sénés fait part à M . le ministre de
l'agriculture de l 'émoi des viticulteurs de sa région relativement à
un projet de décret qui serait soumis à l'examen du Conseil d'Etat
par les ministres de l ' intérieur, de la justice, de l'équipement et de
la santé dans le but d'interdire la vente du u vin à emporter » sur
les autoroutes et leurs dépendances. Le vin étant le principal pro-
duit régional qui puisse être offert dans les établissements dé pro-
motion créés par les collectivités départementales et régionales et
les associations agricoles sur les autoroutes du Languedoc-Roussil-
lon, l'interdiction de vente causerait un très grave préjudice à
notre production régionale. Il lui demande de lui faire connaître son
point de vue sur cette interdiction éventuelle et les mesures qu 'il
envisagé de prendre afin qu'une fois de plus la production viticole
régionale du Languedoc-Roussillon ne soit pas pénalisée par une
interdiction insuffisamment étudiée.

Viticulture (inquiétude des viticulteurs à la nouvelle du projet
de décret interdisant la vente sur les autoroutes de boissons
alcoolisées à emporter).

38897 . — 15 juin 1977 . M. Poutissou fait part à M. le ministre
de l'agriculture de l 'Inquiétude des viticulteurs devant le projet
de décret tendant à interdire la vente de boissons alcoolisées à
emporter sur les autoroutes . Les viticulteurs comptaient sur ce
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type de commercialisation pour promouvoir leurs produits et y
avaient quelquefois investi des sommes importantes . I1 lui demande
s'il entend tenir com( :te de ces préoccupations dans sa décision.

Réponse . — Le ministre de l'équipement, l_ 15 juin 1977, a fait
connaitre à l'Assemblée nationale la position du Gouvernement sur
cette question .

Bûcherons (rcrendicnlions).

39989. — 30 juillet 1977. — M. Maisonnat attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur cette catégorie. de Lumineuse
particulièrement défavorisés que sont les bûcherons . Ceux-ci avan-
cent actuellement une revendication qui app orterait une amélioration
sensible à la rémunération de leur travail : ils demandent que le
personnel _de l' office national des forêts soit chargé de classer les
différentes parcelles forestières en quatre catégories, afin que les
tarifs puissent être ensuite discutés en commission paritaire . Consi-
dérant la dure condition qui est celle des bûcherons, il lui demande
s'il ne croit pas devoir accéder à leur revendication dans les plus
courts délais.

Réponse . — Les bois commercialisés par l ' office national des
forêts sont vendus, soit sous forme de coupes en bloc et sur pied
dont l 'exploitation est du ressort de l'acheteur (c 'est le cas général),
soit sous forme de bois façonnés après exploitation en régie, dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et
exceptionnellement dans les autres. Dans le cas des coupes exploi-
tées en régie, Ics convention, collectives passées entre l' office
et les représentants des bûcherons ont prévu une majoration des
salaires de base en fonction des difficultés de la coupe selon des
critères parfaitement définis (pente, densité des arbes exploités
à l 'hectare, volume de l 'arbre moyen, qualité des arbres, qualité
du traveil exécuté) . Ces coefficients de majoration permettent
d'assurer, quelles que soiegt les difficultés de la coupe, une rému-
nération journalière aussi constante que possible .• Dans le cas des
coupes vendues en bloc et sur pied, l 'office ne peut préjuger du
type d'exploitation retenu par l 'acheteur, du degré de mécanisation
de l'entreprise de celui-ci, du classement final des produits qui
est de la compétence exclusive de l'acheteur et qui peut évoluer
selon la situation du marché au moment de l'exploitation . Dans
ces conditions les salaires ne peuvent être fixés que contractuelle-
ment entre les exploitants forestiers acheteurs et leurs personnels.

Céréales (mesures en faveur des producteurs familiaux).

39514. — 9 juillet 1977. — M. Ruffe insiste auprès de M. le ministre
de l'agriculture quant aux conséquences pour l'avenir des produc-
teurs familiaux de céréales de la suppression de l 'intervention
automatique sur les blés panifiables. Il lui fait part à ce sujet de
la protestation du groupe parlementaire communiste à l ' Assemblée
nationale. Il lui demande sur quelle base sera calculé le prix de
financement des blés panifiables, à savoir prix de référence ou prix
d'intervention unique commun des céréales . Il lui demande, compte
tenu des difficultés actuelles des petits et moyens producteurs, s'il
n'entend pas instituer en leur faveur un abattement à la Base pour
le recouvrement des taxes parafiscales sur les céréales.

Réponse. — Le Gouvernement, sur proposition du conseil central
de PO. Ni L C., a fixé, pour la campagne 1977-1978, le taux de
financement du blé tendre à 95 p. 100 du prix de référence du
blé de qualité panifiable . B convient par ailleurs d'observer que
les taxes parafiscales sur les céréales ont été augmentées dans
une proportion moindre que celle appliquée aux prix, notamment
en ce qui concerne le blé tendre.

ANCIENS COMBATTANTS

Aides ménagé-es (plafond de ressources des veuves de guerre).

30033. — 19 juin 1976. — M. Basson rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu'en réponse à la question écrite
n" 10497 (parue au Journal officiel des débats de l'Assemblée natio-
nale n" 25 du 31 mai 1974) 11 disait qu'il était exact que le plafond
de ressources prévu en faveur des veuves de guerre pour leur
permettre de cumuler la . pension -qui leur est servie au titre du
code des pensions d'Invalidité et de victimes de guerre avec les
allocations de caractère social' n'est pas pris en considération
lorsqu'il s'agit des conditions d'attribution de l'aide ménagère . II
ajoutait qu'il recherchait on liaison avec les départements concer-

nés une solution permettant d ' éviter que la pension de veuve de
guerre puisse priver ses titulaires d 'une forme d'aide que leur
solitude impose avec une particulière acuité lorsqu 'elles parvie :uient
au troisième fige . Deux ans s ' étant écoulés depuis la publication de
cette réponse, il lui demande à quelles solutions ont abouti les

. études dont faisait état la réponse précitée.

Réponse. — Les études engagées avec les départements . concernés
ont pour objectif de garantir non seulement aux veuves de guerre,
mais de façon générale à tous les titulaires d ' une pension servie
en application du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre, l'accès aux aides ménagères aussi bien qu'aux
diverses mesures instituées pour pallier les conséquences du l i ée,
et ce, sans que puisse leur être opposé un dépassement de plafond
consécutif à la prise en compte de leur pension dans le calcul
de leurs ressources. En fait, les personnes intéressées sont, dans
bien des cas, moins soucieuses d'obtenir une prise en charge de leur
frzis d'aide ménagàre que d'être effectivement assurées des servi-
ces indispensables à leur solitude ou à leur invalidité. Or ces ser-
vices devraient être sensiblement développés dans la période d ' exé-
cution du VII` Flan, au sein des secteurs mis en place pour favo-
riser le maintien à domicile des personnes âgées . Les difficultés
inhérentes au dépassement du plafond de ressources apparaissent,
dans une telle perspective, susceptibles d 'aménagements techniques
actuellement en cours d'étude. Pour l 'immédiat, l 'office national des
anciens combattants et victimes de guerre continue d 'apporter aux
cas d ' espèce les plus dignes d 'intérêt ' l'aide exceptionnelle et adaptée
dont ils peuvent avoir besoin.

Carte du combattant (conditions d'attribution aux fonctionnasres
de police ayant participé aux opérations de maintien de l 'ordre
en Algérie).

32145. — 6 octobre 1975 . — M. Pujol attire l'attention de M. le
secrétaire d 'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'attri-
bution de la carte d' ancien combattant aux fonctionnaires de police
appelés à assurer le maintien de l 'ordre lors des événements
d'Algérie . Il lui demande s'il estime équitable que ces policiers
doivent justifier de six actions de feu pour obtenir cette carte,
alors qu'elle est accordée aux militaires du contingent et aux gen-
darmes à la seule condition qu'ils aient accompli en Algérie une
période de quatre-vingt-dix jours.

Réponse. — Le décret n" 75-87 du 11 février 1975 modifiant le
code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
(2' partie : Règlement d 'administration publique) pour l' application
de la loi n" 74-1044 du 9 décembre 1974 damne vocation à la qualité
de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effec-
tuées en Afrique du Nord entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Les fonctionnaires de police ayant pris part, aux opérations d'Afrique
du Nord pourront donc sollicitée la carte du combattant s'ils rem-
plissent les conditions fixées par le code . .Il faut, pour cela, ainsi
qu'il est précisé à l'article 2 du décret susvisé, qu'ils aient e parti-
cipé à six actions de combat au moins s au cours desdites opérations
pendant la période considérée et qu'ils soient en mesure de le
justifier. Toutefois les dossiers de demande de carte des intéressés
ne pourront être utilement déposés que lorsque la commission
d'experts auril été mise en mesure de définir des critères sur la
base des propositions qui doivent lui être présentées. Il est précisé,
en ce qui concerne les militaires et les gendarmes que, en règle
générale, la carte du combattant leur est accordée dans la mesure
où ils ont appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à une
unité reconnue combattante. S'ils ne remplissent pas cette condition,
ils peuvent demander le bénéfice de là procédure exceptionnelle
qui permet de prendre en considération les actions de combat aux-
quelles ils ont participé.

Anciens combattants et résistants (procédures de validation
et délivrance des attestations de durée des services).

36611 . — 28 mars 1977. — M. Robert Fabre expose à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants la situation de nombreux
anciens combattants et résistants au regard de l'application des
textes votés et du respect de leurs droits légitimes . En conséquence,
il lui demande : 1" quelle mesure il compte prendre pour faire
paraître rapidement le modèle d'attestation prévu à l'article 4 de
l'instruction ministérielle du 17 mai 1976 ; 2" de lui indiquer la date
de parution envisagée pour le décret interministériel devant valider
cette nouvelle attestation de durée des services et les critères qu'il
pense retenir ; 3" de lui préciser sa position sur les problèmes
particuliers que rencontrent les combattants de la résistance dans
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certains régions pour bénéficier des divers statuts de résistance et
s' il prévoit la prise de toute la durée de leur combat jusqu'à la
date effective de la libération de ces zones.

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
appelle les réponses suivantes : 1 " l ' arrêté du 28 juillet 1977 fixant
les conditions de production des témoignages en vue de l'obtention
des titres énumérés à l 'article 1" du décret n" 75-725 du 6 août 1975,
portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des
demandes de certains titres pr,.vus par le code des pensions mili-
taires d 'invalidité et des victimes de la guerre, a été publié au
Journal officiel (N . C .) du 9 septembre 1977 (p. 5782, ; 2" la durée
des services de résistance, non homologués par l ' autorité militaire,
tel :e qu ' elle est précisée dans l ' attestation établie par l'office national
dce anciens combattants et victime.; de guerre, est prise en consi-
déretien par Iet caisses de• retraite vieillesse oc la sécurité sociale.
Le secr taire d 'Etat aux anciens combattants recherche la possibilité
d'obtenir qu 'une mesure analogue intervienne en ce qui concerne
les fonctionnaires et agents de la fonction publique ; 3" la levée des
forclusions telle qu'elle résulte des dis p ositions du décret du 6 août
1975 n'a pas eu pour effet de modifier les con .iiticns d'attribution
de' ia carie du ccmhattent volontaire de la rsistance qui sont
les mêmes quel que soit le lieu de l' activité résistante.

Veuves (pensions des veuves d 'anciens combattants).

39729. — 23 juillet 1977 . — M . Boudon attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les dispositions de
la loi de finances pour 1974 qui, tout en ajoutant à l ' article 51 du
cade des pensions un alinéa 5 nouveau majorant la pension des
veuves d ' anciens combattants lorsque ces dernières étaient âgées
de soixante ans ou infirmes ou atteintes d'une maladie incurable
mais disposaient de ressources supérieures au plafond requis pour
bénéficier d 'une pension dite au a taux spécial n, minimise la portée
de ce texte par le biais de l 'article 51-1 . En effet, cet article qui
vise le cas où le droit d', la veuve naît en considération de la
pension du mari, stipule que le montant de la pension de veuve ne
peut alors excéder celui de la pension du mari, allocations comprises
au môment du décès . L 'application stricte de cet article aboutit à
écrèter la majoration tans certains cas, à l ' annuler dans d 'autres
et surtout à la réduction de la pension de veuve pour le cas de la
veuve dont le conjoint, invalide à 60 p. 100 serait décédé après le
1" janvier 1974. Cette injustice étant douloureusement ressentie
par les intéressées, il lui demande de faire étudier la possibilité de
revenir sur ces disposition ..

Réponse . — La loi de finances pour 1974 a porté à l 'indice 500
le montant de la pension allouée aux veuves âgées de soixante ans
ou infirmes, ou atteintes d' une maladie incurable, qui se trouvent
exclues du bénéfice du taux spécial en raison de leurs ressources,
sous réserve d'une limitation à l'indice de la pension du mari
lorsque le décès de celui-ci n'est pas imputable au service . Cette
condition n'a pas manqué de retenir l'attention du secrétaire d'Etat
aux anciens combattants qui se propose de l'examiner dans le cadre
de la large concertation engagée avec les responsables du monde
combattant, y compris, bien entendu, des veuves de guerre, afin
d ' étudier sous leurs divers aspects les prohtemes que posent une
éventuelle actualisation du code des pensions militaires d' invalidité
et des victimes de la guerre ainsi qu'une promotion des pensions.

Anciens combattants
(revemlications des anciens combattants d'Afrique du Nord).

39769 . — 23 juillet 1977. — M. - Vizet demande à M. le ministre
des anciens combattants ce qu'il attend pour que les anciens
cohtbattants d 'Afrique du Nord puissent avoir enfin dans leur
ensemble les droits que leur donne la loi n° 74.1044 du 9 décembre
1974. En effet, seulement 65000 cartes ont été attribuées alors
que ' des centaines de milliers d 'autres sont en instance. Dans les
faits, ils ne sont pas toujours pensionnés à titre de guerre, mais
d 'opérations d'Afrique du Nord . Les fonctionnaires titulaires de
la carte ne bénéficient toujours pas de la campagne double pour
l'avancement et la retraite En conséquence, il lui demande d ' exa-
miner de toute urgence leur situation avec le ministère des
finances pour qu' enfin soit donnée satisfaction aux anciens combat-
tants d ' Afrique du Nord

Réponse. — 1° Aux ternies- de la loi n" 74-1044 du 9 décembre
1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes
ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord
entre le 1 • janvier 1952 et le 2 juillet 1962 l ' attribution de la
carte du combattant est subordonnée à la présence du candidat
dans une unité combattante pendant trois mois, exception faite

pour les blessés au combat et les prisonniers, d'une part, pour les
postulants se réclamant du paramètre de rattrapage, d' autre part.
Or, la vérification que cette condition est remplie ne peut être
réalisée avant la publication des listes d 'unités combattantes. C'est
pourquoi, toutes les dispositions ont été prises pour que les délais
de publication de ces listes soient aussi réduits que possible . Vingt
et une listes d'unités combattantes ont déjà été publiées au Bulletin
officiel du département de la défense, elles concernent quelque
sept cents unités combattantes sur 1200 environ qui ont participé
aux opérations d 'Afrique du Nord. Au 1"t juin 1977, 8û 000 cartes
avaient été attribuées à ce titre ; 2" les pensionnés au titre du
code des pensions militaires d 'invalidité pour une invalidité contrac-
tée lors des opérations d 'Afrique du Nord sont absolument assi-
milés aux pensionnés des conflits antérieurs. Déjà, depuis la loi
n" 55 . 1074 du 6 aoùt 1955, les intéressés bénéficiaient des disposi-
tions applicables ais pensionnés de guerre . Cette identité de droits
a été accentuée par la loi du 9 décembre 1974 donnant vocation
à la qualité de combattants aux anciens d 'Afrique du Nord . Diverses
mesures ont été prises précisément dans le souci de respecter scru-
pulensement l 'intention du législateur de 1974 : a une disposition
de la loi de finances pour 1977 permet aux anciens d ' Afrique du
Nord ayant obtenu la carte du combattant de se constituer une
retraite mutualiste en bénéficiant d'une majoration de 25 p. 100
consentie par l' Etat ; b le décret n" 77-333 du 28 mars 1977 ouvre un
délai de dix ans (jusqu 'au l'd' janvier 1987, aux anciens combat-
tants d'Afrique du Nord pour adhérer à une société mutualiste et
bénéficier ainsi de la :naioration maximum ; c) les services mili-
taires accomplis pendant les opérations d ' Afrique du Nord ouvrent
droit au bénéfice de la campagne simple, majorant le taux de la
pension de retraite . Le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants
est très favorable à l'attribution, sous certaines conditions, de la
campagne double aux intéressés . Cette question fait actuellement
l 'objet d 'une concertation entre les ministères concernés.

Anciens combattants (validation de t 'attestation de durée
des services militaires délivrée par l'office départemental
des A .C . V . G .).

39886. — 30 juillet 1977 . — M. Mauiouan du Gasset expose à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants qu 'actuellement l ' Office
départemental des A . C. V. G . est habilité à délivrer l'attestation
de durée des services militaires . Mais cette attestation n 'a de valeur
que pour certaines administrations ou entreprises nationalisées et
ne concerne pas le régime général . Il fallait donc qu ' une commission
nationale se réunisse pour déterminer en détail l 'application pour
l'ensemble des régimes . Cette commission s'est réunie . Mais, pour
concrétiser la validation, il est nécessaire qu 'un décret inter-
ministériel intervienne. Jusqu 'à ce jour, ce décret n ' est pas paru. Il
lui demande s'il peut lui indiquer dans quels délais devrait
paraitre ce dec et.

Réponse . — Les seuls services militaires pour lesquels l'adminis-
tration des anciens combattants et victimes de guerre délivre des
attestations de durée sont ceux accomplis dans la Résistance . Si
tel est bien l' objet de la question posée par l 'honorable parlemen-
taire, il est Indiqué que la durée de ces services telle qu 'elle est
précisée dans l'attestation établie par l 'office national des anciens
combattants et victimes de guerre est prise en considération par
les caisses de retraite vieillesse de la sécurité sociale . Le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants recherche la possibilité d 'obtenir
qu 'une mesure analogue intervienne en ce qui concerne les fonc-
tionnaires et ' agents de la fonction publique.

Anciens combattants
(revendications des anciens combattants d ' Afrique du Nord).

39907. — 30 juillet 1977 . — M. Bouvard expose à M . le secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants que, malgré les efforts accomplis en
faveur des anciens combattants d ' Afrique du Nord, auxquels la loi du
9 décembre 1974 a reconnu la vocation à la qualité de combattant, les
Intéressés éprouvent encore un certain nombre de motifs d'insatisfac-
tion. Ils ont l'impression que la loi du 9 décembre 1974 est appliqué.
avec trop de lenteur et celle-ci est d'autant plus mal supportée qu'ils
attendaient depuis longtemps qu ' un texte de ce genre soit voté.
Sans doute, les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de
combattant par les décrets d 'application de la loi impliquent un
travail complexe et considérable de la part du service historique
des armées. Cependant, tl convient de considérer qu' à . l'heure
actuelle un peu plus de 65000 cartes ont été attribuées, alors que
plus de 200 000 demandes sont encore en instance . D ' autre part, les
anciens combattants d'Afrique du Nord qui ont la qualité de fonc-
tionnaires ne comprennent pas que la campagne doub l e leur soit
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encore refusée, malgré l'avis favorable qui a été «Inné par le
ministère de la défense. Il lui demande quelles memees il envisage
de prendre en vue, d'une part, d 'accélérer l 'instruction des demandes
de carte de combattant présentées par les anciens militaires
d 'A'frique du Nord et, d 'autre part, de faire mimer toute discrimi-
nation entre ceux-ci et les anciens combattants' des autres conflits
quant aux avantages reconnus à ceux d 'entre eux qui ont la qualité
de fonctionnaires. (Question transmise au secrétaire d 'Etat aux
anciens combattants.)

Réponse . — 1 " Aux termes de la loi n" 74-1044 du 9 décembre 1974
donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes aya :it
participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le
1•" janvier 1952 et le 2 juillet 1962 l ' attribution de la carte du
combattant est subordonnée à la présence du candidat dans une
unité combattante pendant irais mois, exception faite pour les
blessés au combat et les prisonniers, d ' une part, pour les postulants
se réclamant du paramètre de rattrapage, d 'autre part. Or, la véri-
fication que cette condition est remplie ne peut être réalisée avant
la publication des listes d 'unités combattantes. C'est pourquoi, toutes
dispositions ont été prises pour que les délais de publication de
ces listes soient aussi réduits que possible . Vingt-deux listes d'unités
combattantes ont déjà été publiées au Bulletin officiel du dépar-
tement de la défense, elles concernent quelque sept cents unités
combattantes sur 1 200 environ qui ont participé aux opérations
d'Afrique du Nord ; 2" les pensionnés au titre du code des pensions
militaires d 'invalidité pour une invalidité contractée lors des opé-
rations d ' Afrique du Nord sont absolument assimilés aux pensionnés
des conflits antérieurs . Déjà, depuis la loi n" 55-1074 du 6 août 1955,
les intéressés bénéficiaient des dispositions applicables aux pen-
sionnés de guerre . Cette identité de droits a été accentuée par la
loi du 9 décembre 1974 dormant vocation à la qualité de combattant
aux anciens d'Afrique du Nord. Diverses mesures ont été prises
précisément dans le souci de respecter scrupuleusement l ' intention
du législateur de 1974 : a) une disposition de la loi de finances
pour 1977 permet aux anciens d 'Afiiqueedu Nord ayant obtenu la
carte du combattant de se constituer une retraite mutualiste en
bénéficiant d'une majoration de 25 p . 100 consentie par l'Etat ;
b) le décret n" 77.333 du 28 mars 1977 ouvre un délai de dix ans
(jusqu'au 1" janvier 1987) aux anciens combattants d 'Afrique du
Nord pour adhérer à une société mutualiste et bénéficier ainsi de
la majoration maximum ; cl les services militaires accomplis pen- -
dent les opérations d'Afrique du Nord ouvrent droit au bénéfice
de la campagne simple, majorant le taux de la pension de retraite.
Le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants est très favorable
à l 'attribution, sous certaines conditions, de la ça 'pagne double
aux Intéressés. Cette question fait actuellement l 'objet d ' une concer-
tation entre les ministères concernés.

CULTURE ET ENVIRONNEMENT

Chasse (problème des enclaves pour tes associations de citasse).

39286. — 28 juin 1977 . — M . d'Harcourt attire l 'attention de M. le
ministre de la culture et de l'environnement sur certains inconvé-
nients que représentent les enclaves pour les associations de chasse.
En effet, lorsqu 'un propriétaire refuse de mettre ses terres à la
disposition d'une telle association, les membres de celle-ci ne peuvent
donc chasser sur cette enclave qui recueille pourtant les animaux
achetés et mis en liberté par l 'association . II lui demande s 'il ne
pourrait pas envisager une modification du code rural prévoyant
l 'obligation au propriétaire d'une enclave de mettre du gibier de
repeuplement s ' il entend lui-même continuer à chasser ou de mettre
cette enclave en réserve de chasse s 'il n'est pas chasseur.

Réponse . — Conscient des difficultés que vous évoquez, le ministre
de . la culture et de l ' environnement a saisi le conseil national de
la chasse et de la faune sauvage . Une commission spéciale procède
actuellement a l 'examen particulier de ce problème dans le but
de favoriser la création de grandes unités cynégétiques. Deux orien-
talions principales ont été retenues : l ' une vise à imposer ait pro-
priétaire enclavé . que entend chasser, des sujétions identiques à
celles du propriétaire enclavant, notamment lorsque ce dernier
pratique des làchers de gibier ; l 'autre consiste à favoriser la
pratique d' échange des terrains de manière à réduire le nombre
des territoires enclavés et à encourager la constitution de réserves.

Musique , affectation d 'une partie des subventions de l'Etat
à des commandes d'oeuvres nouvelles).

39532 . — 9 juillet 1977 . — M. Gissinger rappelle à M . le ministre
de la culture et de l'environnement qu 'un de ses prédécesseurs
avait prévu d'affecter à la création musicale, en plus des commandes
traditionnelles accordées par une commission, 1 p . 100 de l 'ensemble
des subventions aux divers organismes soutenus par l 'Etat et les
collectivités locales. Cette intention e été confirmée lors d'une

conférence de presse donnée le 1G décembre 1975 par le secrétaire
d ' Etat à la culture de l ' époque et par le directeur de la musique,
de l 'art lyrique et de la danse . Il était affirmé à ce propos : s L'aide
à la création sera complétée en réservant un crédit spécifique
dans les budgets des orchestres de région du secrétariat à la culture
pote' des commandes dont la création sera assurée par les formations
en question il p . 100 de ia subvention de fonctionnement de l 'Etat,
abondé par une somme identique dégagée sur la subvention des
collectivités locales s . P apparaît que, malgré les engagements
pris, l 'affectation à des commandes d'oeuvres nouvelles d' au moins
1 p. 100 du montant des sub"entions de l 'Etat n 'a été nulle part
réalisée. Selon des indications données en 1976 par la direction de
la musique, l ' attribution de celte partie de la subvention de fonc-
tionnement ne serait plus une obligation niais une simple faculté.
Il lui demande en conséquence les raisons qui motivent cette attitude
et s'il n'envisage pas de mettre à exécution une mesure prévue
expressément depuis plusieurs années. Il souhaite également savoir
pourquoi le Gouvernement parait hésiter — en dépit de promesses
formelles — à pratiquer une véritable politique de la musique, en
imposant par des cahiers des charges appropriés,aux organismes
subventionnés et en échange de l 'aide qu ' ils reçoivent,- l'obligation
élémentaire de réserver dans leurs programmes une place no rmale,
d ' une part, à la musique française, d ' autre part, à la création.

Réponse. — Le problème posé est effectivement essentiel pour
la définition d' une politique musicale . La France étant par tradition
une terre d'élection pour la création, le ministère de la culture
et de l 'environnement s 'est attaché à développer l' aide à la création
artistique sous toutes ses formes, et notamment la création musicale.
A cet effet, il a plusieurs fois exposé l'ensemble des dispositions
prises pour favoriser la création sous tous ses aspects. A côté
des mesures traditionnelles telles que les commandes d ' Etat, un
dispositif englobant plusieurs mesures nouvelles a été mis en place.
C ' est ainsi que les commandes d' Etat ont considérablement augmenté
puisque le crédit de la direction de la musique qui leur est affecté
a progressé de 50 p. 100 en un an, passant de 600 000 francs en
1976 à 900 000 francs en 1977 . Outre les commandes, plusieurs
dispositions nouvelles sont intervenues en 1977 ; 1" désormais,
tes orchestres régionaux relevant du ministère recevront une
dotation destinée à leur permettre de passer une commande de
musique symphonique ou de chambre . Cette subvention sera
inscrite sur une ligne spéciale du budget de ces orchestres de
façon à garantir sa finalité . De son côté, l 'orchestre devra prendre
en charge les frais occasionnés par l 'exécution (engagement d 'artistes
supplémentaires, promotion et publicités spéciales, etc .) pour un
montant au moins équivalent à celui de la commande correspons
dente. Pour 1977, le montant maximum des commandes s 'élèvera
à : 15 000 francs pour les orchestres de catégorie A 165 à 120 musi-
ciens) ; 12 500 francs pour les orchestres de catégorie B (45 à
60 musiciens) ; 10 000 francs pour les orchestres de catégorie C
(12 à 35 musiciens) . Après examen, cette disposition a paru plus
adaptée que la formule du 1 p . 100 telle qu'elle avait été à l ' origine
imaginée ; 2" les reprises d'oeuvres, qui présenter . un caractère
essentiel dans le cadre d'une politique d'aide à la créai v , seront
également aidées, puisque afin d 'inciter à inscrite à leur programme
la reprisé d'oeuvres contemporaines, une somme de 5000 francs
sera déléguée par le ministère de la culture et de l'environnement
aux orchestres régionaux pour chaque reprise dans les limites
des crédits disponibles . Pour ces deux actions, un crédit de 192500
francs a été réservé en 1977 ; 3 " en outre. mi système de bourses
d'aide à la création a été instauré comportant deux types de
bourses : bourses annuelles permettant à des compositeurs déjà
confirmés, français ou de l'école française, de bénéficier d ' une
« année de création » et de se consacrer ainsi entièrement à la
composition et à la recherche, et bourses spécifiques destinées à
aider des compositeurs à réaliser un projet précis dans le cadre
de leur travail de création . Les bénéficiaires de ces bourses vont
être incessamment désignés à la suite de la réunion de la commission
ad hoc. Un crédit supplémentaire de 500000 francs a été dégagé en
1977 à cet effet ; 4" enfin, un système d 'incitation à l'enregistre-
ment d'aeuvres contemporaines est mis au point et un crédit
important réservé à cet effet. Le ministère de la culture et de
l'environnement ne méconnaît pas les difficultés de la création ;
il estime que ces diverses mesures devraient la favoriser . Ces
formes d 'aides pourront . d 'ailleurs à l'avenir être étendues ou
développées . Telle qu 'elle vient d'être décrite, l ' aide à la . création
a été amplifiée en 1976 et 1977 dans des proportions jamais atteintes
auparavant

Musique (affectation d 'une partie de subventions de l ' Etat
à des commandes d 'ccuvres nouvelles).

39612. — 16 juillet 1977 . — M . Jean Briane expose à M . le ministre
de la culture et de l 'environnement qu 'en dépit d'engagements
formels qui ont été pris lors de la discussion du projet de loi de
finances pour 1973 par le ministre des affaires culturelles d ' alors
et. qui ont été confirmés par M . le secrétaire d ' Etat à la culture
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dans sa conférence de presse du 16 décembre 1975, l'affectation à
des commandes d'oeuvres musicales nouvelles d 'au moins 1 p . 100
du montant des subventions de l ' Etat n' a été réalisée nulle part.
11 a simplement été prévu, semble-t-il, que, en vue d' encourager la
création musicale, 1 p . 100 de la subvention de fonctionnement
attribuée chaque année par l 'Etat, en vertu de conventions signées
avec les villes qui sont les supports des orchestres régionaux,
pourrait être affecté à des commandes de musique symphonique et
de musique de chambre, et que, parallèlement, et dans la limite
du montant ainsi réservé, un pourcentage identique serait prélevé
sur le montant des subventions accordées par les collectivités . Il
semble, d ' ailleurs, que cette décision n ' a toujours pas été appliquée.
Il lui demande de bien vouloir indiquer : 1 " pour quelles raisons
ce qui avait été annoncé de manière positive est devenu un condi-
tionnel et s ' il s 'agit d' une obligation ou d'une simple faculté;
2" comment il se fait que la musique dramatique, qui aurait
cependant le plus grand besoin d'être encouragée, semble se trouver
exclue de la mesure envisagée ; 3° pour quelles raisons le Gouver-
nement semble hésiter, en dépit des engagements qui ont été pris,
à pratiquer une véritable politique de la musique, en imposant aux
organismes subventionnés, en échange de l' aide qu 'ils reçoivent,
l'obligation de réserver dans leurs programmes une place normale,
d 'une part, .i la musique française, d ' autre part, à la création.

Réponse . — Le problème posé est effectivement essentiel pour
la- définition d' une politique musicale . La France étant par tra-
dion une terre d 'élection pour la création, le ministère de la
culture et de l' environnement s'est attaché à développer l'aide
à la création artistique sous toutes ses formes, et notamment la
création musicale. A cet effet, il a plusieurs fois exposé l ' ensemble
des dispositions prises pour favoriser la création sous tous ses
aspects. A côté des mesures traditionnelles telles que les commandes
d 'Etat, un disposait englobant plusieurs mesures nouvelles a été
mis en place. C ' est ainsi que les commandes d'Etat ont considérable-
ment augmenté puisque le crédit de la direction de la musique, qui
leur est affecté, a progressé de 50 p. 100 en un an, passant de
600 000 francs en 1976 à 900000 francs en 1977. Outre les commandes,
plusieurs dispositions nouvelles sont intervenues en 1977 : 1" désor-
mais, les orchestres régionaux relevant du ministère recevront une
dotation destinée à, leur permettre de passer une commande de
musique symphonique ou de chambre. Cette subvention sera inscrite
sur une ligne spéciale du budget de ces orchestres 'de façon à
garantir sa finalité . De son côté, l' orchestre devra prendre en
charge les frais occasionnés par l'exécution (engagement d 'artistes
supplémentaires, promotion et publicité spéciales, etc.) pour un
montant au moins équivalent à celui de la commande correspon-
dante . Pour 1977, le montant maximum des commandes s'élèvera à :
15 000 francs pour les orchestres de catégorie A (65 à 120 musiciens) ;
12 500 francs pour les orchestres de catégorie B )45 à 60 musiciens);
10000 francs pour les orchestres de catégorie C (12 à 35 musiciens).
Après examen. cette disposition a paru plus adaptée que la formule
du 1 p. 100 telle qu ' elle avait été à l ' origine imaginée ; 2" . les
reprises d' oeuvres, qui présentent un caractère - essentiel dans le
cadre d ' une politique d'aide à la création, seront également aidées.
Puis, afin d'inciter à inscrire à leur programme la reprise d'oeuvres
contemporaines, une somme de 5 000 francs sera déléguée par le
ministère de la culture et de l'environnement aux orchestres
régionaux pour chaque reprise dans les limites des crédits dispo-
nibles. Pour ces deux actions, un crédit de 192 500 francs a été réservé
en 1977 ; 3° en outre, un système de bourse d ' aide à la création
e été instauré comportant deux types de\bourses : bourses annuelles
permettant à des compositeurs déjà confirmés, francs ou de l'école
française, de bénéficier d'une a année de création » et de se
consagrer ainsi entièrement à la composition et à la recherche,
et bourses spécifiques destinées à aider des compositeurs à réaliser
un projet précis dans le cadre de leur travail de création . Les
bénéficiaires de ces bourses vont être incessamment désignés à la
suite de la réunion de la commission ad hoc. Un crédit supplé-
mentaire de 500000 francs a été dégagé en 1977 à cet effet ; 4° enfin,
un système d'incitation à l'enregistrement d 'oeuvres contemporaines
est mis au point et un crédit important réservé à cet effet. Ainsi,
telle qu' elle vient d ' étre décrite, l'aide à la création a été amplifiée
en 1976 et 1977 dans des proportions jamais atteintes auparavant.

Architecture (accession au titre d'agréé en architecture
sur le fondement de ta loi du 3 janvier 1977).

39658. — 16 juillet 1977. — M . Voisin demande à M. le ministre
de I. culture et de l 'environnement des précisions sur la lol n" 77 .2
du 3 janvier 1977 relative à l'architecture et concernant plus préci-
sément l'accession au titre d'agréé en architecture à l' ordre des
architectes par les maîtres d'oeuvre en bâtiment en application de
l'article 37 de la loi susvisée . Les maîtres d'oeuvre en bâtiment ont
exercé leur profession sous divers intitulés de e patente s . La

preuve de conception architecturale à titre libéral avant 1972 pré-
vaut-elle sur la dénomination de la patente. Le critère ass .rrance »
est-il lié au critère a patente pour l ' accession au titre d'agréé en
architecture.

Réponse . — L ' article 37 de la loi sur l ' architecture énumère les
conditions que doivent remplir les personnes qui souhaitent porter
le titre d 'agréé en architecture. Le champ d 'application général
est déterminé par la phrase introductive de cette disposition : les
personnes qui peuvent en bénéficier sont celles qui exerçaient au
moins à titre principal et sous leur responsabilité personnelle une
activité de conception architecturale, dans le domaine de la construc-
tion de bâtiments, avant la publication de la loi. Deux ensembles
de conditions sont ensuite précisés respectivement sous les 1" et 2"
de l ' article . Le premier ensemble de conditions vise les professionnels
confirmés exerçant à titre libéral, exclusif et constant . La patente
de maître d 'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d 'architecture depuis
une date antérieure au 1" janvier 1972 et la couverture de l ' activité
par une assurance de responsabilité professionnelle constituent dans
ce dispositif, des éléments essentiels . Pour ces professionnels, dès lors
que les conditions objectives énumérées ci-dessus sont toutes
remplies, l 'inscription au tableau régional sous le titre d'agréé en
architecture interviendra en quelque sorte automatiquement, sans
que les intéressés aient présenté un dossier de références profes-
sionelles . Le second ensemble de conditions s 'applique à ceux qui,
tout en entrant dans le champ d 'application général de l ' article 37,
n'auraient pas exercé depuis une date antérieure au 1^' janvier 1972
dans les conditions énumérées sous le 1" . La loi impose à ces per-
sonnes l'examen de leurs références professionnelles par une commis-
sion régionale comprenant notamment en nombre égal des architectes
et des représentants des professions concernées.

Musique (création
d 'un conservatoire national supérieur de musique à Lyon (Rhône]).

39699. — 16 juillet 1977 . — M. Houel attire l' attention de M. le
ministre de la culture et de l 'environnement sur la nécessité de
créer un conservatoire national supérieur de musique à Lyon.
En effet, toutes les conditions sont réunies pour justifier cette
décentralisation . Or la province ne reçoit que de maigres subven-
tions sur le budget consacré à la musique, l 'art lyrique et la danse
concentré sur la capitale . La décentralisation annoncée en 1969
s'est soldée par une concentration avec, entre autres, la création de
l'I . R . C. A . M., dont nous nous félicitons, mais encore faudrait-il
que soient consécutivement satisfaits les besoins déjà exprimés par
les associations comme c'est le cas à Lyon. Il lui demande de
prendre en considération la demande de création d ' un conservatoire
national supérieur à Lyon et quelles mesures financières il compte
proposer pour en assurer la réalisation.

Réponse. — La création d 'établissements supérieurs d'enseigne.
ment de la musique en province fait partie des objectifs q ue le
ministère de la culture et de l'environnement se propose d'atteindre
dans le cadre du plan de développement de la musique, qui a été
mis en oeuvre à partir de 1970. Ce plan prévoit en effet l'implanta-
tion de quatre établissements supérieurs d'enseignement de la
musique dans quatre métropoles d 'équilibre. La ville de Lyon, par
son importance et par le développement de ses activités musicales,
lyriques et chorégraphiques au cours des dernières années, figure
évidemment sur la liste des villes dans lesquelles cette création a
été envisagée en priorité. Un tel établissement, comparable au connes
vatoire national supérieur de musique de Paris par le niveau de
son enseignement, aurait obligatoirement le statut d'établissement
public à caractère administratif . Ses dépenses de construction,
d ' équipement et de fonctionnement seraient donc directement prises
en charge par l'Etat. En raison de son incidence budgétaire, qui
devrait être répartie sur plusieurs exercices successifs, cette décision
n'a pu encore intervenir. Le ministère de la culture et de l'envi-
ronnement étudie cependant actuellement une formule plus souple
d'implantation d'un enseignement supérieur de la musique dans
certaines métropoles d'équilibre et notamment à Lyon.

Théâtre (mesures en faveur des troupes de théâtre
pour enfants).

39735. — 23 juillet 1977 . — M . Maisonnat attire l'attention de M. le
ministre de la culture et de l'environnement sur les difficultés
financières rencontrées par les troupes de théâtre pour enfants.
En effet, le théâtre pour enfants est un moyen pédagogique, non
pas pour enseigner des matières, mais pour cultiver la sensibilité,
le goût du jugement et l'imagination de l'enfant . De plus, celui-ci
peut être considéré comme une ouverture et la préparation du
public futur. Cependant, pour que cette forme de théâtre rem-
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plisse réellement son rôle, il est nécessaire que soient mis à
la disposition des 'troupes des moyens leur assurant un travail
correct. Le centre Rhône-Alpes de la marionnette, jusqu ' alors sub-
ventionné, vient de se voir supprimer le peu de crédits qu 'il obte-
nait de l 'Etat . ' En conséquent, il lui demande quelles mesures il

- compte prendre pour permettre à cette activité culturelle de conti-
nuer à remplir son rôle.

Réponse. — Comme il -a été indiqué, en réponse à la question
écrite n° 38939 parue le 27 août 1977, pour l'exercice 1977 les cré-
dits disponibles de la commission ont été utilisés dans leur inté-
grité . Il ne peut donc être envisagé de rétablir la subvention accor-
dée pour l ' exercice 1976 à la compagnie Les Marionnettes de
Grenoble, mais le problème pourra être réexaminé pour 1978, dans
la limite des crédits pouvant être affectés aux compagnies.

Chasse
(conditions de création des associations communales de chasse).

40063. — 6 août- 1977. — Mme Crépie expose à Male ministre de la
culture et de l'environnement que, dans les communes où il existe
un grand nombre de petits propriétaires, les dispositions de l'ar-
ticle 2 de la loi n" 64-696 du 10 juillet 1964 ne peuvent être appli-
quées pour la création d 'une association communale de chasse, étant
donné qu'il s'avère impossible d 'obtenir l'accord amiable de 60 p.
100 des propriétaires représentant 60 p . 100 de la superficie du ter-
ritoire de la commune. Beaucoup de chasseurs souhaitent que, dans
toutes les communes, une association communale de chasse puisse
être créée à l 'initiative soit de la municipalité, soit d ' un groupe de
propriétaires . Ils réclament également une application effective des
dispositions de l'article 3 de ladite loi relatif aux conditions à remplir
pour que l ' opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de
chasse soit recevable. Elle lui demande_ s ' il ne pense pas qu 'il con-
viendrait de procéder à une revision de la loi du 10 juillet 1964 et du
règlement d 'administration publique n" 66-747 du 6 octobre 1966 afin
de permettre aux chasseurs un exercice de ce sport dans les condi-
tions les plus favorables.

Réponse . — L'intention du législateur en instaurant le double
quorum fixé à l'alinéa 2 de l 'article 2 de la loi du 10 juillet 1964
a été de s'assurer que la création d ' une association communale de
chasse agréée correspondait bien au souhait du plus grand nombre
des propriétaires de la commune . Certes le pourcentage exigé
peut paraître élevé dans certains cas particuliers. Il s 'agit là d ' une
des difficultés qui ont été soumises à l 'examen du conseil national
de la chasse et de la faune sauvage. Cet organisme procède en
effet à un bilan général des conditions d ' application de 1 . loi du
10 juillet 1964, à partir duquel Il sera possible d 'envisager une
réforme de ce texte.

Cinéma (petits exploitants de salles de cinéma).

40115 . — 6 août 1977. — M . Auber: expose à M . le ministre de la
culture et de l 'environnement que les petites salles cinématogra-
phiques dont les exploitants renoncent au bénéfice du soutien finan-
cier de ! ' État sont exemptées par l 'article 1621 du code général des
impôts du versement de la taxe additionnelle au prix des places.
Or, ces petites exploitations sont définies, à l'article 333 bis A de
l'annexe III du même code, comme celles qui enregistrent moins de
1200 entrées hebdomadaires en moyenne par an et qui réalisent
moins-de 2400 francs de recettes hebdomadaires moyennes, chiffres
inchangés depuis 1962. Il est évident qu'en raison de l'érosion moné-
taire l'absence d'adaptation de ce dernier critère aboutit en pra-
tique à restreindre considérablement le nombre des exploitants pou-
vant exercer leur faculté d'option et ainsi à accroître les difficultés
de nombreuses petites salles. ll lui demande en conséquence s'il
peut lui préciser ses intentions à cet égard et plus généralement
les mesures qu'il envisage de prendre en faveur de ces petits
exploitants .

	

-

Réponse . — Le ministre de la culture et de l'environnement est
parfaitement conscient des difficultés que rencontre actuellement
le secteur de la petite exploitation cinématographique, de l' intérêt
qu'il présente d'un point de vue social et de son importance quant
à une bonne diffusion de la culture cinématographique . Il faut
préciser qu'Il existe en réalité deux définitions de la catégorie
de la petite exploitation . La première, donnée par l'article 24 du
code de l'industrie cinématographique, se réfère à un seul critère
et vise les entreprises enregistrant un nombre d'entrées hebdo-
madaires égal du inférieur à 1200. C'est en fonction de ce cri-
tère que sont déterminées les entreprises pouvant bénéficier : de
la location de films suivant un prix déterminé à l'avance
par dérogation au principe général de la location au pourcentage ;
du versement sans obligation de réemploi du solde des droits qu'ils

ont acquis sur le soutien financier de l 'Etat à l'industrie cinéma-
tographique dans le cas de fermeture définitive ; de la prise en
compte de 90 p . 100 (au lieu de 70 p . 100 pour les autres salles)
du montant des travaux réalisés et donnant droit au soutien ; de
la dispense de rembourser la partie non amortie des immobilisations
financées par le compte de soutien à l'occasion d ' une cession ou
d ' une transformation en vue de l 'exercice d ' une autre profession.
La définition à laquelle il est fait référence s 'appuie, par contre,
aux termes de l 'article 333 bis A de l 'annexe III du code général
des impôts, sur un double critère : moyenne hebdomadaire d ' en-
trées inférieure à 1 200 et moyenne hebdomadaire de recettes infé-
rieure à 2400 - francs . Elle concerne exclusivement la facilité
d 'option en matière de régime de soutien financier offerte à cer-
taines salles par l 'article 1621 du code général des impôts . S 'il
est exact que ces deux critères ne semblent plus correspondre
à la réalité du fait de l 'évolution du prix des places et de la baisse
générale du nombre des entrées, il convient toutefois d 'observer
que la faculté d'option dont il s'agit ne favorise pas nécessairement
la sauvegarde de la petite exploitation . En effet, lorsque les petits
exploitants qui en font usage choisissent de ne plus percevoir
la taxe additionnelle au prix des places, ils se privent du même
coup du droit de recevoir des subventions qui leur permettraient
de rénover leurs salles . Néanmoins une étude peut être entreprise
visant à envisager les possibilités d ' adaptation des critères actuels.
Cette étude devrait nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une
concertation avec les intéressés afin de trouver un juste équilibre
dans le rapport entre la petite exploitation et les autres salles,
de façon également à ce que l'extension du droit d 'option- ne
vienne pas obérer par trop les ressources du compte de soutien
indispensables à l' ensemble de la profession . Par .ailleurs, il est
indiqué que diverses mesures sont actuellement mises en oeuvre
afin d 'orienter le soutien financier sélectif de l 'Etat essentielle-
ment vers des opérations de création et de restructuration, non
de la petite exploitation au sens de l'article 333 bis A précité, mais
dans une appellation plus large de la petite et moyenne exploi-
tation. Ces mesures permettront de favoriser l 'équipement de salles
de cinéma dans les villes moyennes ou les secteurs ruraux qui
demeurent insuffisamment équipés en salles de spectacles cinéma-
tographiques.

Architectes (agréés en architecture : maîtres d' oeuvre
n 'ayant pas souscrit une assurance professionnelle).

40151 . — 6 août 1977. — M . Kiffer signale à M . le ministre de ta
culture et de l'environnement que pour pouvoir présenter une
demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes d'une
circonscription donnée, sous le titre d'agréé en architecture, il
convient de se conformer aux dispositions de l 'article 37 de la loi
du 3 janvier 1977 sur l 'architecture (Journal officiel du 4 janvier
1977) . Le paragraphe 1" de cet article stipule : Les postulants
doivent depuis 1971 d 'une part avoir été assujettis à la taxe profes-
sionnelle ou à la patente en qualité de maître d'oeuvre en bâtiment
et, d 'autre part; avoir souscrit annuellement une ou plusieurs assu-
rances professionnelles (responsabilité contractuelle des maîtres
d'oeuvres et responsabilité biennale et décennale) ». Or, si les archi-
tectes sont inscrits à un ordre, inscription qui implique nécessaire-
ment l'obligation de contracter une assurance couvrant leurs risques
professionnels, en revanche les maîtres d'oeuvre en bâtiment, consti-
tuant jusqu'à ce jour une profession inorganisée, n'ont pas dans
leur majorité souscrit d'assurance professionnelle . D demande donc
à m. le ministre si ces maîtres d'ceuvres peuvent prétendre à l'ins-
cription à l'ordre den architectes sous le titre d'agréés en archi-
tecture dans la mesure où ils régulariseront leur situation par la
souscription à une assurance professionnelle à titre rétroactif depuis
1971.

Réponse . — L'obligation d'assurance requise des candidats à
l'inscription au tableau de l'ordre des architectes, sous le titre
d'agréé en architecture, prévue à l'article 37 (1°) de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l ' architecture, doit avoir été remplie avant
la publication de cette loi. Cela ressort du texte même de l'article,
qui a pour but de prendre en considération les situations acquises
et elles seules. Il n'est donc pas possible que les maîtres d'oeuvre
en bâtiment qui n'ont été couverts par caucun contrat d'assurance
professionnelle puissent, grâce à la souscription d'un contrat pos-
térieur à la publication de la loi, bénéficier du régime d'admission
prévu au titre de l'article 37 (1°) . Il convient d'observer que
l'obligation d'assurance est satisfaite par la souscription d'un seul
contrat annuel, antérieurement à la publication de la loi . Bien
entendu, tout candidat qui ne remplirait pas les conditions du 1°
de l'article 37 a la faculté de bénéficier du 2° de ce même article,
qui prévoit une reconnaissance de qualification par le ministre
chargé de la culture, après avis d'une commission régionale com-
prenant notamment, en nombre égal, des architectes et des repré-
sentants des professions concernées .

	

-
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Paris (sauvegarde rt e la Cité verte).

40196. — 6 août 1977 . — Mme Moreau attire l ' attention de M . le
ministre de la culture et de l'environnement sur la nécessité
de sauvegarder la Cité verte, sise 147, rue Léon-Maurice-Nordmann,
à Paris (13'). Créée au début du siècle, cette cité accueille des
artistes et des artisans d ' art auxquels elle offre, pour un coût de
loyer modeste, de vastes ateliers construits dans un cadre de ver
dure . De prestigieux plasticiens, tels Pi-sasse, H . Moore, Léopold
Lévy, y ont séjourné ou travaillé . Elle est une des dernières cités
d'artistes de Paris . Ces dernières, relativement nombreuses dans les
années 20, ont contribué à faire de Paris la capitale mondiale des
arts. La Cité verte est aujourd ' hui en péril, menacée de démolition
en raison d ' une opération immobilière en projet . La société do
gérance s ' efforce de créer les conditions t'avouables à sa disparition :
demande d'expulsion, tentative de murer certains ateliers . Les habi-
tants de la C . :4 verte, a exquels se sont joints des riverains, se sont
constitués . „ comité de défense et s 'opposent résolument à ces
tentatives . La population du quartier, très sensibilisée à tout ce qui
a trait au cadre de vie, en raison des conséquences d ' une rénovation
extrêmement densifiée, est très attachée au maintien de la cité qui
constitue également pour le quartier un espace vert. Considérant
l ' intérêt pour la capitale de maintenir et de développer les ateliers
d 'artistes, elle lui demande quelles mesures il compte prendre en
faveur du classement de la Cité verte et de sa restauration dans le
respect de sa vocation initiale.

Ré ponse . — Les services du ministère de la culture et de l'envi-
ronnement ont déjà, à diverses occasions, montré leur souci de voir
protéger les ateliers d'artistes à Pais. Devant les menaces précises
qui pesaient sur la Cité verte, en-amble pittoresque abritant des
ateliers d'artistes dans un écrin de verdu' e, le ministre de la
culture et de l' environnement a décidé le al aeùt 1977 d'euvr ) r une
instance de classement sur l 'ensemble du rite . Cette mesure a pour
effet de soumettre pendant un an à soit autoiè . < t en tous travaux
susceptibles d ' affecter l 'état des lieux . La nouvelle ,•égiemenlation
sur le permis de démolir peut, dans ces conditions, (c i re utilisée
avec le maximum d'efficacité pour préserver cet ensemble

Musique (création d ' un conservatoire superie'ue de musique à I .ppa).

40307. — 27 août 1977 . —. M. Bayard rappelle à M. le ministre
de la culture et de l'environnement que le conseil municipal de
Lyot, dans sa séance du 31 janvier 1977, a souhaité que soit examiné
avec bienveillance le projet d'implantation d 'un conservatoire supé-
rieur de musique à Lyon et que, le 10 mai 1977, l 'association des
parents d 'élèves du conservatoire national de la région de Lyon a
exprimé le même désir . Les principaux arguments qui militent en
cette faveur sont le doublement des effectifs depuis dix ans, l 'obli-
gation des candidats au C. A. P. E . S . issus du conservatoire de
continuer leurs études instrumentales à Paris, le fait que Lyon
est capitale de la deuxième région de France avec un rayonnement-
culturel dépassant très largement le cadre même de la région, etc.
II lui demande, compte tenu des efbrts prévus en matière de
décentralisation dans tous les domaines et particulièrement au
niveau de la culture et de l'enseignement, et des arguments déve-
lappés, s ' il envisage de doter Lyon d' un conservatoire supérieur
de musique qui permettrait aux jeunes de trouver une structure
répondant aux besoins et éviterait à beaucoup d'augmenter les
effectifs du conservatoire de Pa ris et même de plusieurs conser-
vatoires à t'étranger.

Réponse . — La création d'établissements supérieurs . d 'enseigne-
ment de la musique en province fait partie des objectifs que le
ministère de la culture et de l'environnement se propose d 'atteindre
dette le cadre du plan de développement de la musique qui a été
mis en oeuvre à partir de 1970. Ce plan . prévoit en effet l 'implan-
tation de quatre établissements supérieurs d ' enseignement de la
musique dans quatre métropoles d'équilibre . La ville de Lyon, par
son importance et par le développement de ses activités musicales,
lyriques et chorégraphiques au cours des dernières années, figure
évidemment sur la liste des villes dans lesquelles cette création
a été envisagée en priorité. Un tel établissement, comparable au
conservatoire national supérieur de la musique de Paris par le
niveau de son enseignement, aurait obligatoirement le statut d'éta-
blissement public à caractère administratif . Ses dépenses de construc-
tion, d 'équipement et de fonctionnemeni seraient donc directement
prises en charge par l ' Etat . En raison, de son incidence budgétaire,
qui devrait être, répartie sur plusieurs exercices successifs, cette
décision n'a pu encore intervenir . Le ministère de la culture et de
l'environnement étudie cependant actuellement une formule plus
souple d'implantation d'un enseignement i upérieur de la musique
dans certaines métropoles d'équilibre et notamment à Lyon.

Etablissententa dangereux, incommodes ou insalubres
régitae indemnitaire des commissaires enquêteurs).

40317 . — 27 août 1977. — M. Foyer demande a M. le ministre
de la culture et de l'environnement si la réglementation en vigueur
autorise les préfets à accorder aux commissaires enquêteurs
chargés des enquête ., préalables au classement d ' établissements
dangereux, incommodes ou insalubres, les indemnités spéciales pré-
vues par l'arrêté du 14 mai 1976 au profit des commissaires enquê-
teurs mesurant les fonctions prévues au décret du 6 juin 1969 lorsque
les enquéle, présentent des difficultés particulières . Si, à la lettre
des testes en vigueur, la réponse devait être négative, le Gouver-
nement n ' enviragerait-il pas rie prendre en considération les diffi-
cultés de certaines enquêtes préaiables à des classements d ' établis-
sements afin d'unifier le régime ' indemnitaire des commissaires
enquêteurs.

Réponse . — Les textes d'applicaiion de la loi du 19 décembre 1917
relative aux établissements classés dangereux, insalubres et incom-
modes ne prévoyaient pas le versement d 'indemnités aux commis-
ssires enquêteurs désignés pour les enquêtes publiques préalables à
la délivrance des autorisations préfectorales . Cette absence pouvait
apparaitre d ' autant plus regrettable que les enquêtes en cause
portent sur des sujets techniques complexes, qu'il s'agisse des
conditions de prévention des pollutions ou de leur impact sur
l'environnement, et qu'elles nécessitent par nature une information
réelle du public pour que les réactions ou ohservations exprimées
soient aussi précises que possible . Le décret d'application de la loi
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour l 'envi-
ronnement, qui s 'est substituée à la loi du 19 décembre 1917, pré.
voire la fixation par un arrêté interministériel des indemnités à
allouer aux commissaires enquêteurs.

Jardins familiaux (décrets d'application permettant 'aux S. A . F. E . R.
.

	

d'exercer leur droit de préemption).

40398 . — 27 août 1977 . — M. Labsrrère expose à M. le ministre
de la culture et de l 'environnement que la loi n” 76-1022, du 10 no-
vembre 1976, donne aux sociétés d 'aménagement foncier et d'établis-
sement rural (S. A, F. E . R .) la possibilité d ' exercer leur droit de
préemption en vue de l 'acquisition de terrains destinés à la création
ou à l ' aménagement de jardins familiaux . En vue de l'application de
ce texte, il lui demande s 'il compte faire paraitre rapidement les
décrets d'application de ladite loi, prévus iv fine de cette dernière.

Réponse . — Un groupe de travail réunissant les ministeres de
la culture et de l 'environnement, de l 'agriculture et de l 'équipe-
ment prépare un avant-projet de décret relatif à la création et à
la protection des jardins familiaux en application de l 'article 3 de
la loi n" 76-1022 du 10 novembre 1976. Ce texte envisagera les
modalités selon lesquelles les sociétés d 'aménagement foncier et
d 'établissement rural (S. A . F . E . R.) pour ront exercer leur droit
de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la
création ou à l'aménagement de jardins familiaux. Une concertation
est engagée sur ces problèmes avec les associations intéressées.
Le calendrier retenu devrait permettre la transmission du projet
définitif au Conseil d'Et.at dès le début du mois de novembre.

Taire professionnelle (exonération totale pour le montent
des équipements industriels de lutte coutre ta pollution).

37367 . , — 20 avril 1977 . — M . Weisenhorn a pp elle l'attention de
M. le ministre de la culture et de l'environnement sur l ' intérêt
qu ' aurait, clans le cadre de la lutte p our la qualité de la vie
poursuivie par les- pouvoirs publics, une aide sur le plan fiscal à
la mise en place, dans les entreprises, d'installations destinées à
combattre la pollution . L 'article 4-V de la loi n" 75-678 du 29 juil-
let 1975 instituant une taxe professionnelle a certes prévu que les
valeurs locatives servant de base à l ' établissement de cet impôt local
sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour
les installations antipollution faisant l 'objet d ' un amortissement
exceptionnel au titre des articles 39 quingnies E et F du code
général des impôts . La référence faite à ces articles conduit tou-
tefois à réserver le droit à l 'amor tissement exceptionnel aux seuls
immeubles. De ce fait, les dispositions destinées à favoriser la
lutte contre la pollution sont pratiquement inopérantes tant sur le
plan des amortissements que sur celui de la nixe professionnelle.
Il peut lui citer, à titre d'exemple, une entreprise de produits'chi-
miques qui a procédé à une installation de démercurisation des
boues de l 'électrolyse . Le coût de cette opération a été d 'environ
10 millions dé francs mais les dépenses immobilières sont extrême-
ment 'faibles . L'entreprise n ' a pu en conséqu Ince bénéficier de
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l'amordssement exceptionnel et, partant, de l'exonération partielle
de la taxe professionnelle. Cet impôt, ajouté au coût d'exploitation
des installations antipollution, constitue une lourde charge sans
contrepartie économique . II lui demande que des études menées
conjointement avec son collègue, M . le ministre de la culture et
de l'environnement, permettent d ' aboutir à une exonération totale
du montant des installations destinées à la lutte contre la pollution
dans les valeurs locatives servant de base à la détermination de la
taxe professionnelle.

Tare professionnelle (exonération totale pour le montant
des équipements indus'.neis de Lutte contre la pollution).

•0426 . — 27 août 1977. — M . Weisenhorn s ' étonne auprès de M . le
ministre de la culture et de l'enviroi . -?ment de n'avoir obtenu de
réponse à sa question écrite u" 37367 pubi' de au Journal officiel des
débats de l'Assemblée nationale du 20 avril 1977 (o . 194W. Plus
de quatre mois s'étant écoulés depuis la publication de cette ques-
tion et comme il tient à connaître sa position à l 'égard du pro-
blème évoqué, il lui en renouvelle les termes en lui demandant si
possible une réponse rapide. En conséquence, il appelle son attention
sur l'intérêt qu 'aurait, dans le cadre de la lutte pour La qualité de la
vie poursuivie par les pouvoirs publics, une aide sur le plan fiscal à la
mise en place, dans les entreprises, d'installations destinées à
combattre la pollution . L 'article 4 (V) de la loi n" 75678 du 29 juillet
1975 instituant une taxe professionnelle a certes prévu que les
valeurs locatives servant de base à l 'établissement de cet impôt local
sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour
les installations antipollution faisant l'objet d'un amortissement
exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et F du code
général des impôts . La référence faite à ces articles conduit
toutefois à réserver le droit à l ' amortissement exceptionnel aux seuls
immeubles. ' De ce fait, les dispositions destinées à favoriser la lutte
contre la pollution sont pratiquement inopérantes tant sur le plan
des amortissements que sur celui de la taxe professionnelle . Il peut
lui citer, à titre d'exemple, une entreprise de produits chimiques
qui a procédé à une installation de démercurisation des boues de
l'électrolyse. Le coût de cette opération a été d'environ 10 mil-
lions de francs mais les dépenses immobilières sont extrêmement
faibles . L' entreprise n ' a pu en conséquence bénéficier de l 'amortis-
sement exceptionnel et, partant, de l 'exonération partielle de la
taxe professionnelle. Cet impôt, ajouté au coût d ' exploitation des
installations antipollution, constitue une lourde .charge sans contre•
partie économique. Il lui demande que des études menées conjoin-
tement avec son collègue, M. le ministre de la culture et de l' envi.
ronnement, permettent d ' aboutir à une exonération totale du
montant des installations destinées à . la lutte confie la pollution
dans les valeurs locatives servant de base à la détermitation de la
taxe professionnelle.

Réponse . — La question n° 37367 posée le 20 avril 1977 au ministre
de la culture et de l ' environnement et rappelée le 27 août a égale-
ment été adressée en des termes identiques, sous le numéro 37366
de la même date, au Premier ministre (Economie et finances).
S'agissant des modalités_ pratiques d 'application de dispositions tech-
niques relatives à la fiscalité des entreprises, il a paru au ministre
de la culture et de l 'environnement, qui, en tout état de ça :se,
n' a pas compétence en ce domaine, que la réponse apportée , par le
Premier ministre (Economie et finances) et publiée au Journal offi-
ciel des Débats parlementaires (Assemblée nationale) du 6 août 1977
ne rendait pas nécessaire une deuxième réponse, qui ne saurait
qu'être identique quant au fond.

-DEFENSE

Recherche (développement dans le secteur de la défense).

39444. — 9 juillet 1977. — M. Vizet attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur le nouveau coup porté à la recherche
dans son secteur. En effet, les personnels civils de l 'école polytech-
nique lui ont fait savoir que le groupe de physique moléculaire
était en passe d'être dissous . Il lui demande ce qu'il compte faire
pour donner les moyens à ce secteur important de la recherche
non seulement de se maintenir mais en plus de se développer.

Réponse . — Après la dissolution du groupe de physique molécu-
laire décidée par de conseil d'administration de l'école polytechnique
les chercheurs concernés poursuivent leurs travaux scientifiques au
centre national de la recherche scientifique ou dans d'autres labo-
ratoires de l'école.

EDUCATIOV

Bourses et allocations d 'études (relèvement du plafond de ressources
pour l'attribution des bourses des enseignements secondaire et
supérieur).

40467. -- 3 septembre 1977. — M . Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur l'insuffisance évidente du plafond
de ressources servant à établir le barème d 'attribution des bourses
de l'enseignement supérieur et des bourses de l 'enseignement secon-
daire . Pour l ' enseignement supérieur notamment, de nombreuses
familles aux ressources pourtant modestes se voient supprimer les
bourses pour leurs) enfant(s) étudiant(s) au moment où elles oat à
faire face à des dépenses nettement plus importantes — dépenses
encore aggravées pour les étudiants domiciliés loin des villes univer-
sitaires et où les ressources familiales diminuent du fait de la dimi-
nution, ou même de la suppression des allocations familiales en rai-
son de l ' âge de ces étudiants. Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pour remédier à cette situation et permettre
aux étudiants des milieux modestes et domiciliés hors des villes uni-
versitaires d'avoir les mêmes possibilités et les mêmes chances que
les étudiants de milieux plus aisés ou habitant une ville universitaire.

2' réponse. — Le barème d'attribution des bourses de l 'enseigne-
ment supérieur a été relevé ces deux dernières années de 12 p . 100
par an . En ce qui concerne les établissements relevant du secréta-
riat d'Etat aux universités, il a été prévu en outre cette année
d'accorder une bourse aux étudiants dont les revenus familiaux
dépassaient de 1 800 francs les plafonds précédents majoras . Cette
bourse est réduite du montant de ce dépassement . Ainsi cette majo-
ration supplémentaire de 6 p . 100 en moyenne aboutit à une aug-
mentation des plafonds de ressources de 18 p . 100 cette année. Enfin,
une augmentation considérable des crédits de prêts d ' honneur
devrait permettre d 'aider un nombre important d'étudiants qui n 'ont
pu obtenir de bourses mais se trouvent par ailleurs en situation
difficile. Il faut enfin signaler que deux points de charge supplémen-
taires, pour les étudiants dont le domicile habituel est éloigné de
plus de trente kilomètres de la ville où ils font leurs études, ont
été prévus au barème . Cette disposition permet aux étudiants qui
n ' haeitent pas une ville universitaire de bénéficier d 'une majoration
de 4000 francs environ du plafond de ressources annuelles qui donne
droit à bourse.

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Aéroports (utilisation future de ta partie libre de l'aérodrome
de Lyon-Bron).

38632.-- 3 juin 1977 . — M. Cousté demande à M . le ministre de
l ' équipement et de l'aménagement du territoire de lui préciser
quelle sera l'utilisation future des quelque 300 hectares actuelle-
ment considérés comme l 'aérodrome de Lyon-Bron alors qu ' il a été
décidé par ailleurs l ' emploi d ' une partie de cette surface pour le
maintien d 'une zone d'aviation 3énérale et même la construction
d 'une nouvelle aérogare. Il est en effet de plus en plus urgent de
savoir où en sont les études ieedant à choisir l 'avenir de la partie
inutilisée pour l 'aviation générale des espaces de l 'aérodrome de
Bron.

Réponse. — En contrepartie de son intervention financière pour
les acquisitions foncières et les travaux d 'infrastructure de l'aéro-
port de Satolas, le fonds national d 'aménagement foncier et d 'urba-
nisme, section A, chapitre XI, est devenu affectaleire de terrains
d ' une superficie de l' ordre de 319 hectares dépendant de l 'aérodrome
de Bron . lin raison de l 'importance même de ces emprises et de leur
proximité du centre de l'agglomération lyonnaise, il a été estimé
indispensable d 'étudier très attentivement la destination qu'il conve-
nait de leur réserver. Il a donc été décidé . de procéder à une étude
de schéma de secteur d 'aménagement et d ' urbanisme (dit du site de
Bron), qui a été délimité par arrêté préfectoral en date du 14 jan-
vier 1976 . Par arrêté du même jour, a été constituée la commission
locale d' aménagement et d 'urbanisme . Celle-ci s'est déjà réunie trois
fois, les deux dernières réunions ayant eu pour objet l ' examen d ' un
projet d'organisation de l'espace qui comportait dans ses grandes
lignes la création d 'espaces verts, la mise en réserve d 'une partie
de l'espace pour une utilisation à long terme, l'affectation priori-
taire à des activités d'intérêt régional ou national.

TRANSPORTS

Transports en commun (représentation des retraités des T.C .L.
et réseaux secondaires de la région lyonnaise au conseil d'admi-
nistration de la C. A . M . R. t

39326 . — 29 juin 1977 — M . Houël attire l 'attention de M. le
ministre de l ' équipement et de l' aménagement du territoire (Transi
ports) sur la sollicitation qui lui a été adressée, le 17 mai 1977, par
les associations de retraités de la région lyonnaise des T .C.L. et
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réseaux secondaires . Il lui demande quelles dispositions il entend
prendre pour permettre aux retraités d' être représentés au conseil
d'administr ation de la C. A.1(L R., ce qui nécessite de faire appel à
leurs candidatures pour le renouvellement du conseil qui doit inter-
venir normalement en octobre 1977.

Réponse . — La caisse autonome mutuelle de retraites des agents
des Chemins de fer secondaires d ' intérêt général, des chemins de
fer d ' intérêt local et des tramways (C. A.M . R.) a été placée depuis
le let octobre 1954 en voie d'extinction puisque, à partir ,de cette
date, les salariés des entreprises relevant de ces secteurs cotisent
au régime général de la sécurité sociale et à une caisse de retraites
complémentaires, la C. A . R . C. E. P. T . La composition du- conseil
d'administration de la C. A .M. R . est fixée par l'article 11 de la
loi du 22 juillet 1922 et ne prévoit que la représentation des per-
sonnels en activité . Le nombre des cotisants à ladite caisse étant,
pour la raison évoquée ci-dessus, de plus en plus réduit et le
nombre des retraités bénéficiaires de ses prestations commençant
à son tour depuis 1976 à décroître, il n 'a pas paru opportun d 'entre-
prendre une modification des textes régissant le fonctionnement de
cette caisse de retraite . Au surplus, si une telle procédure, qui
aurait nécessité de recueillir l ' accord du ministre de la santé et
de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances,
avait été engagée au mois de juin 1977, elle aurait rendu' sans
aucun doute impossible le renouvellement dudit conseil d'admi-
nistration dans les délais normaux . L' arrêté fixant la date des élec-
tions au 18 octobre 1977 a d' ailleurs été publié au Journal officiel
du 24 juillet 1917 et ne comporte aucune modification par rapport
aux dispositions antérieures. Enfin, il est à remarquer que, ni
dans le régime général de la sécurité sociale ni d ' une manière
générale dans les régimes de retraites com plémentaires, n'est
prévue de représentation des retraités au sein des conseil d'admi-
nistration.

S. N . C. F. (création de billets « promenades » des personnes âgées).

40179 . — 6 août 1977 . — M . Laurissergues attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur le problème des tarifs de la S . N. C . F. concernant
les groupes de personnes âgées. La situation actuelle est la sui-
vante : réduction de 30 p . 100 aux porteurs de la carte vermeil,
rèduet.ion de 30 p . 100 aux retraités, pour un voyage annuel, réduc-
tion de 20 à 30 p . 100 pour les voyageurs en groupe . Aucune de ces
réductions ne peut se cumuler, ce qui fait que les personnes âgées
perdent le bénéfice du groupe sur des lignes S . N. C. F. Par
contre, les cars consentent aux groupes des prix forfaitaires, véhi-
cule complet, ce qui conduit à un prix voyageur/kilomètre bien
inférieur à celui de la S . N. C . F. H y a lieu de remarquer que :
1" les clubs du troisième âge se multiplient dans toute la France ;
2" beaucoup d ' entre eux organisent des sorties de plusieurs jours ;
3" ces sorties se situent en général, en dehors des périodes de
vacances : j uin-j uil l et-août . Il y aurait ainsi pour la S . N. C . F. une
clientèle potentielle non négligeable, pour qu ' on lui accorde des
avantages importants. En conséquence il lui demande s'il n 'est
pas possible que la S. N. C. F . crée un tarif : « billet Pour prome-
nade de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans . (soixante
ans pour les femmes), par analogie avec tes billets pour « prome -
nade d 'enfants n (un quart du tarif de dix à quinze ans). Ces
billets ne pourraient être émis qu'en faveur de clubs du
troisième âge (associations sans but lucratif) uniquement en
périodes creuses, avec une durée limitée (par exemple cinq jours
au maximum) de façon à éviter toute interférence avec le trafic
normal. Il lui demande s'il lui est possible d'envisager de telles
mesures qui permettraient aux personnes âgées d 'effectuer des
voyages plus longs et moins fatigants que par la route.

Réponse . — La création par la Société nationale des chemins de
fer français de billets « promenades » en faveur des personnes
$rées qui voyagent en groupes organisés dans le cadre d ' associa-
tions ou de club .du troisième âge ne pourrait être envisagée par
le transporteur que si l'opération devait être rémunératrice dans
son ensemble. Or, le taux de réduction de 75 p . 100, suggéré
pour l'établissement d'une telle formule. laquelle s'inspire de la
tarification afférente aux e promenâdes d' enfants e, ne permet
pas d'envisager un bilan financier positif de l'opération, le supplé-
ment de trafic suscité par la réduction tarifaire ne suffisant pas
à compenser la perte de recette en résultant pour la S .N .C .F.
Les études économiques et commerciales qui ont été menées par
la S.N.C.F. lors de l'élaboration du tarif de la e carte vermeil »
ont d'ailleurs mis en évidence le nombre peu important des dépla-
cements supplémentaires des personnes du troisième âge, induits
par une réduction supérieure au taux de 30 p . 100 appliqué dans
le cadre de ce tarif. D'autre part, au cas où l'Etat interviendrait
en vue d 'imposer à la S .N.C .F . la mise en oeuvre de dispositions
de cet ordre, il serait tenu d'assumer les conséquences financières

susceptibles de découler, pour la Société nationale, de la perte de
recette subie de ce chef, comme c'est le cas notamment pour le
tarif a Promenades d 'enfants » auquel il est fait allusion et qui
donne lieu au versement par l 'Etat au transporteur d 'une indem-
nité compensatrice en application de-l 'article 20 bis de la convention
Mat-S.N.C.F. du 31 août 1937 modifiée ; or, un tel alourdissement
des charges des finances publiques ne peut étre envisagé actuel-
lement. Néanmoins, la suggestion présentée par l ' honorable parle-
mentaire a retenu toute l ' attention de la S .N.C.F . qui poursuit
actuellement une étude sur les déelacements des personnes du
troisième âge dont la mise en oeuvre devrait vraisemblablement
intervenir au cours du premier trimestre 1978.

R . A . T . P . (remise en service urgente
des escaliers mécaniques de la station a Porte des Lilas »).

40337. — 27 août 1977 . — M. Laurent fait part à M . le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) de
sa protestation contre l'arrêt complet de la batterie des quatre
escaliers mécaniques de la ligne 3 bis du métro a Porte des Lilas a
à Paris (19`), qui doit se prolonger jusqu 'au 10 novembre 1977.
S 'agissant de la station la plus profonde de la capitale, cette inter.
ruption oblige les usagers à monter souvent plusieurs centaines de
marches . En effet, comme la section du métro du parti communiste
français l'a signalé dans une lettre adressée à la direction générale
de la R . A . T . P ., l 'ascenseur destiné aux voyageurs est fréquemment
en panne et a connu, entre le 6 février et le 22 mai de cette année
dix-huit interruptions d'une durée allant de deux heures à dix
heures . L'arrêt simultané de ces quatre escaliers mécaniques consti-
tue une gêne très fatigante pour les voyageurs. Elle est d ' autant
plus inacceptable que ceux-ci ont dû supporter récemment, en raison
du plan d 'austérité gouvernemental, une nouvelle hausse des tarifs
des transports urbains . La situation du métro « Porte des Lilas s
démontre à l' évidence que le Gouvernement cherche i faire sup-
porter aux voyageurs les conséquences de la pénurie en matière
d 'équipements publics et l'état de dégradation et d 'entretien au
moindre coût du matériel qu 'elle entraîne . Elle fait apparaître que
c ' est bien une politique de plus grande rentabilité qui est ainsi
menée, et non pas une politique visant à offrir aux utilisateurs un
service public moderne, confortable et efficace. Il lui demande quelle
mesure d ' urgence il entend prendre pour que, dès tes prochaines
semaines, les voyageurs aient la possibilité d'utiliser de nouveau les
escaliers mécaniques de cette station et pour que les réparations
soient effectuées à tour de rôle et par étage comme il est d 'usage.

Réponse. — Les travaux de modernisation entrepris sur les
escaliers mécaniques de la station de métro Porte des Lilas consis-
tent à renouveler entièrement les équipements électriques ; ces
équipements, qui sont alimentés en courant continu 700 volts, sont
très vétustes et ne répondent plus aux nouvelles normes, notam-
ment en 'ce qui concerne là sécurité . Les locale:: de machinerie
étant communs, il a fallu dans une première étape arrêter simul-
tanément les quatre appareils afin d 'assurer la sécurité du per-
sonnel travaillant sur le chantier contre les dangers présentés par
le courant contihu 700 volts. Mais, consciente de la gêne apportée
aux voyageurs, la R.A.T .P. a établi un planning qui, tout en
permettant d 'assurer les protections indispensabi.es tant électriques
que mécaniques, a permis la remise en service, des deux escaliers
mécaniques les plus performants dès le 1° , septembre 1977. En
ce qui concerne l' ascenceur, s' il est exact que des arrêts relati-
vement nombreux se sont produits aux mois de mars et mai, il
reste que nombre d' entre eue sont dus à des déprédations causées
par la malveillance de certains voyageurs. Mais une nette amélio-
ration a été constatée pour les mois de juin, juillet et août, c'est-
à-dire durant la période correspondant à l 'arrêt des - escaliers méca-
niques, puisque le taux de fonctionnement de l 'ascenseur au cours
de ces mois a atteint ou dépassé 98 p. 100, ce qui a offert aux
voyageurs une possibilité d'accès à la sortie palliant l 'arrêt momen-
tané des escaliers mécaniques.

Société nationale des chemins de fer français
(modalités de recrutement hors statut d 'un cadre supérieur).

40650 . — 17 septembre 1977 . — M. Chambaz attire l'attention
de M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du terri-
toire (Transports) sur la pratique qui tend à s'établir à la S . N . C . F.
de recruter du personnel de haut niveau en dehors de toutes les
règles statutaires, au détriment du personnel du cadre permanent
de qualification équivalente . 11 lui demande en particulier quelles
sont les raisons qui ont poussé le secrétaire d 'Etat aux transports
à intervenir directement auprès du président du conseil d'admi-
nistration de la S. N. C . F . pour recommander l'embauche d'un
cadre supérieur du secteur privé. Une telle pratique est suscep.
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tible de jeter le discrédit sur la compétence professionnelle des
cadres statutaires. Elle constitue une ingérence inadmissible dans
la gestion des entreprises publiques . Il souhaite connaître les mesures
qui seront prises pour y mettre fin.

Réponse . — II est exact que le secrétaire d ' Etat auprès du ministre
de l 'équipement et de l' aménagement du territoire (Transports)
tragsmet traditionnellement au président du conseil d 'administration
de la S.N.C.F . les demandes d ' emploi qui lui sont adressées, le
plus souvent par l ' intermédiaire d 'honorables parlementaires. Ce
procédé de courtoise n 'implique à aucun degré une dérogation aux
règles statutaires de recrutement de l ' entreprise nationale qui
apprécie, seule, la suite qu ' il convient de réserver à ces candidatures.

INTERIEUR

Corse (personnels des services extérieurs de la région
et des départements de Corse).

31284 . — 14 août 1976 . — M. Zuccarelli demande à M. le ministre
de l ' intérieur de bien vouloir lui faire connaître : 1" quels sont,
à la date du '0 juin 1976, les effectifs employés dans ses services
extérieurs de la région Corse, du département de la Haute-Corse
et du département de la Corse-du-Sud, ventilés par catégorie d 'em-
plois de personnels titulaires et quels sont également, dans ces
services, les effectifs des personnels non titulaires ; 2" quelles sont,
pour chaque chiffre afférent à la question ci-dessus, les vacances
de poste (en chiffre par catégorie) ; 3 " pour chacun des chiffres
visés dans la réponse au 1" ci-dessus, quel est le nombre de fonc-
tionnaires titulaires ou non titulaires originaires de la région Corse
et quel est le nombre de ces mêmes fonctionnaires originaires d ' au-
tres départements français ; 4" quel est, pour chaque catégorie
d ' emplois de titulaires ou de non titulaires visés au 1 " ci-dessus,
le nombre de demandes d 'affectation en Corse émanant de fonction-
naires titulaires ou non titulaires originaires de la région Corse
et actuellement affectés dans un département du continent, un
département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer.

Réponse . — Les renseignements demandés par M . Zuccarelli sont
apportés par les tableaux ci-après en ce qui concerne les points 1
et 2 de la question :

Etat des effectifs des personnels en fonctions à la préfecture
et sous-préfectures de la Corse-du-Sud.

(Situation au 1 e, juillet 1976.)

CATÉGORIES ÉTAT (1) DÉPARTEMENT TOTAUX
VACANCES

d' emplois (2).

A	 21 21 »
B	 16 18 34 »
C	 52 69 121 »
D	 8 19 27
Non titulaires	 » 27 27 »

Totaux (1)	 97 133 »

(1) Y compris les fonctionnaires et agents en fonctions à la mission
régionale.

(2) En ce qui concerne les vacances d'emplois, il n'est pas possible
de les évaluer, la revision des effectifs à la suite de la bi-départemen-
talisation n'ayant pas encore été effectuée.

Etat des effectifs des personnels en fonction en Corse-du-Sud.
(Mission régionale.)

CATÉGORIES ÉTAT

	

(1) DÉPARTEMENT TOTAUX
VACANCES

d ' emplois.

A	 2 s 2
B	 1 1 2 »
C	 3 2 5 »
Non titulaires	 1 3 4 s

Totaux (1)	 13 »

(1) Chiffres inclus dans ceux figurant sur le tableau précédent :
effectifs de la Corse-du•Sud.

Etat des effectifs des . personnels en fonctions à la préfecture
et sous-préfectures de la Hante-Corse.

(Situation au 1°' juillet

	

1976 .)

CATÉGORIES ÉTAT DÉPARTEMENT TOTAUX
VACANCES
d 'emplois.

A	 20 1 21
B	 22 2 24
C	 54 31 85
D	 9 16 25
Non

	

titulaires . . . . 2 5 7

Totaux

	

(1) . . . . 107 55 162 »

En ce qui concerne les troisième et quatrième points de la ques-
tion, il convient de noter que l 'administration s ' est appliquée à
faciliter l'affectation en Corse des fonctionnaires qui le demandent.
Il n ' existe pas de comptabilité des emplois tenus par des « origi-
naires » de la Corse. Mais l'on peut cependant affirmer qu 'ils repré-
sentent une proportion importante.

Assainissement (réalisation des travaux de prolongement
du collecteur interdépartemental du bois de Vincennes).

37435. — 22 avril 1977. — M. Odru appelle de nouveau l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de relier le centre
de la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au collecteur interdépar-
temental du bois de Vincennes afin d 'éviter les graves inondations
causées par les grands orages . Les raisons et l ' urgence de la mise
en oeuvre de ces travaux d 'assainissement sont mentionnées dans
une précédente question écrite (n" 30726, Débats A . N. du 8 janvier
1977, page 128) . La réponse indiquait qu'a au cours de sa prochaine
session budgétaire, le conseil général sera invité à se prononcer
sur l 'inscription au programme départemental subventionné par
l'Etat de la première tranche du projet d 'assainissement susvisé
qui consiste dans la pose d ' un collecteur entre la Croix de Chavaux
et le collecteur du bois de Vincennes » . Or, malgré cette promesse,
ce projet ne figure pas au programme départemental subventionné
par l ' Etat. M . le préfet de Seine-Saint-Denis, par lettre du 17 décem-
bre 1976 adressée à M. Périllaud, conseiller général et président
de la commission départementale, en donnait les raisons suivantes :
« Ainsi que je l'ai indiqué aux membres de votre assemblée, j 'avais
fait part en 1975, à M. le ministre de l 'intérieur, de la nécessité
d'augmenter de façon sensible la dotation accordée au département
en matière d 'équipements urbains. A mon vif regret, il m ' a été
précisé qu' aucune subvention exceptionnelle ne pouvait être accor-
dée» . Il lui demande donc de nouveau quelles mesures financières
il compte prendre pour tenir la promesse faite par son prédé-
cesseur et pour aider le département de Seine-Saint-Denis à réaliser
sans plus tarder les indispensables travaux de prolongement du
collecteur interdépartemental du bois de Vincennes.

Réponse. — L'opération de raccordement du centre de la ville
de Montreuil au collecteur interdépartemental du bois de Vincennes
na pas été inscrite, comme cela avait été envisagé, au programme
départemental subventionné par l'Etat, en raison de l 'urgence que
présentait l'achèvement d'autres opérations d'assainissement en cours
dans des zones du département plus gravement touchées par les
inondations que la ville de Montreuil . Cette opération n 'a pas été,
pour autant, perdue de vue. Un dossier a été, en effet, constitué
par le préfet pour obtenir le financement de la conduite Croix-de-
Chavaux-collecteur du bais de Vincennes au moyen d'un prêt de
la caisse des dépôts et consignations. Cet organisme- a, en effet,
admis à la suite d'une intervention du ministère de l'intérieur,
qu 'en raison de l ' urgence qu' il présente, le programme d 'assainis-
sement du département de la Seine-Saint-Denis pourrait faire
l'objet au moins en pattue d'un financement par les caisses d'épar-
gne sur leur contingent libre de placement. Il appartient donc
au conseil général de la Seine-Saint-Denis de prendre s'il le désire
la délibération nécessaire à l ' octroi d ' un prêt. S ' il renonçait à cette
procédure, le dossier ferait l'objet d'un nouvel examen lors de
l'étal lissement du programe subventionné de 1978.

irculation routière (construction d 'un passage souterrain
au carrefour central d'Epinay-sous-Sénart).

— 16 juillet 1977 . — M . Combrisson attire l'attention de
M. le 'sinistre de l'intérieur sur la nécessité d'un passage souterrain
peur voitures au carrefour central d'Epinay-sous-Sénart . Initialement,
l'avenue du Val-d'Yerres devait assurer une circulation routière
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locale . L'urbanisation rapide de ce secteur et l 'expansion démogra-
phique qui s'y lie changent la destination première de cette avenue
qui assure une liaison de transit entre Villeneuve-Saint-Georges, Mont .
geron, Brunoy, Le Val: d ' Yerres et Evry. De ce fait, cette voie routière
prend de plus en plus un caractère départemental, voire régional
intégré dans le projet F G. Ce carrefour reçoit également une fréquen-
tation piétonniere importante en raison de la densité de l ' habitat col-
lectif qui l' envir onne . Depuis le début de celte année, it a connu trois
accidents mortels, s'ajoutant ainsi à une liste déjà longue . Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour
que ce souterrain soit construit rapidement, et peur que soit mise
à l'étude dans l'immédiat la déviation de la circulation qui transite
présentement au cour de la commune d ' Epinuy-sous-Sénart.

Réponse . — La voie dite du Val-d'Yerres a été réalisée pour
la desserte d'une importante opération d'urbanisation ; elle forme
également déviation locale des chemins départementaux 32 et 33
et, à ce titre, son classement dans la voirie départementale a été.
accepté par le conseil général . A Epinay-sous-Sénart, la voie traverse
une zone de logements collectifs denses qu ' elle dessert au moyen
d'un carrefour à feux tricolores . La création d ' un passage dénivelé
à gabarit réduit permettrait de séparer le trafic interquartier du
trafic de desserte locale et de mettre un ternie aux dangers que
présente ce carrefour . La réalisation de ce passage a été Proposée
au titre du programme 1978 de voirie primaire des grands ensembles
d ' habitations. Compte tenu du rang qu 'elle occupe, cette opération
a toutes les •chances d 'être inscrite à ce programme et financée
dès 1978, après acceptation par le conseil général de l'Essonne de
la maitrise d 'ouvrage et du financement complémentaire. Par ail-
leurs, la réalisation des voiries rapides intéressant le secteur, notam-
ment F5 et A 87, soulagera dans un proche avenir cette même
voie .

Calamités (Versement aux communes sinistrées
par les inondations de subventions pour leur remise en état).

39848 . — 23 juillet 1977 . — M . Ruffe indique a .M. le ministre de
l' intérieur qu 'un certain nombre de bâtiments publics ou d'instal -
lations publiques, tel le centre de vacances communal de l'lsle-en-
Dodon, ont fortement souffert des conséquences des inondations
du 8 juillet 1977 qui se sont produites dans le Sud-Ouest de la
France . Ces communes, très gravement sinistrées, sont dans l'impose
sibilité financière de pouvoir faire face aux travaux de reconstruction
ou de consolidation. Aussi, il lui demande de bien vouloir attribuer
d ' urgence des subventions d'équipement en vue de la remise en état
immédiate des bâtiments et installations sinistrés.

Réponse . — A la suite des intempéries qui ont frappé la région
du Sud-Ouest les 7/9 juillet, le Gouvernement a aussitôt décidé de
dégager les crédits nécessaires pour faire face aux urgences qui
lui étaient signalées. En ce qui concerne le ministàre de l ' intérieur
les aides demandées intéressaient les voiries départementale et
communale ; un crédit a donc été ouvert au chapitre s 67-54 et
délégué aux départements concernés, chargés de le répartir entre
les collectivités sinistrées . La caisse des dépôts et consignations
a de son côté accepté de parachever le financement de ces opé-
rations. Pour ce qui est des aides constructions publiques sinistrées
relevant du ministère de l 'intérieur, un crédit a été réservé sur
le chapitre 67.50 afin de faire face aux demandes de subventions
qui seront présentées.

Calamités laide aux victimes de l' écroulement
. d 'un immeuble à Lyon).

40149. — 6 aonit 1977 . — M . Soustelle demande à M . le ministre
de l' intérieur quelles mesures il envisage de prendre pour venir
en aide aux victimes de l' écroulement de l'immeuble situé à Lyon,
14, cours d'Herbouville, qui s'est effondré le 31 juillet par suite
de glissements de terrain, et notamment dans quelles conditions les
intéressés pourront bénéficier d'une aide au titre du fonds de
secours aux victimes des guerres et des sinistres.

Réponse. — Afin de permettre aux sinistrés les plus touchés
et de condition modeste de faire face à leurs besoins les plus
immédiats, le ministre de l 'intérieur a mis à la disposition du
préfet du Rhône une somme de 70 O5 iranes à titre de secours
d 'extrême urgence . Par ailleurs, le préfet fait procéder à l 'éva-
luation du montant des dommages causés aux biens privés mobi-
liers et immobiliers des victimes de cette catastrophe. Le rapport
chiffré du sinistre qu'il m'aura fait parvenir sera soumis au Comité
interministériel de coordination de secours aux sinistrés e lors de
sa prochaine réunion fixée début octobre 1977, en vue de l' octroi
éventuel aux sinistrés en cause d'une aide consentie au titre du
fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.

Finances locales tsubrentions d 'équilibre en faveur des contenuses
de la régi, . du Tricastiet.

40416 . — 27 août 1977 . — M. Leonhardt expose à M. le ministre
de l'intérieur les problèmes que rencontrent les communes de la
région du Tricastin pour faire fonctionner les nouveaux équipements
liés à l' implantation du complexe industriel du fait de l 'apport
important de nombreuses familles de travailleurs et de l'absence
de ressources des communes et, en particulier, des plus petites.
En conséquence, il lui demande : 1" de bien vouloir réexaminer
le cas de ces communes afin qu'à la fin de l'exercice 1977 tous
les frais supplémentaires de fonctionnement réellement occasionnés
par le Tricastin soient pris en charge par la collectivité nationale ;
2" de faire connaitre avant février 1978 à toutes les communes
concernées le montant exact de la subvention d ' équilibre qu 'elles
pourraient inscrire à leur budget primitif de 1978.

Réponse . — L'étude des dossiers financiers des collectivités
intéressées par l' opération d'aménagement du Tricastin a permis
de constater que, pour l'exercice 1977, seules deux communes ne
pouvaient se passer d ' une aide exceptionnelle de l ' Etat ; les autres
localités devaient, sans difficulté majeure, faire face à l 'ensemble
de leurs dépenses avec leurs ressources propres, celles dont elles
jouissaient déjà, et celles que leur apportaient les entreprises
travaillant sur leur territoire pour la construction de la centrale
nucléaire et de l'usine d'Eurodif. Pour 1978, le montant du moyen
d 'équilibre accordé à chacune de ces communes sera déterminé,
en tant que de besoin, en fonction de l'évolution de leur situation
financière et des dépenses induites par le fonctionnement des
équipements publics réalisés dans la région chi Tricastin, dès le
réception des dossiers des collectivités concernées.

Ponts (reconstruction du pote routier
de Villeneuve-Saint-Georges /Val-de-Memel ).

40428. — 3 septembre 1977 . — M. Kalinsky rappelle à M. le
ministre de l'intérieur l ' urgence de la reconstruction du pont Wilson
IC . D . 381, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Depuis des
années, les élus communistes, notamment Roger Gaudon, sénateur
maire de Villeneuve-Saint-Georges, sont intervenus à de nombreuses
reprises pour souligner l 'importance de ce pont, qui constitue la seule
liaison entre le quartier de Villeneuve-Triage et le centre de Ville-
neuve-Saint-Georges et pour dénoncer les dangers résultant de la
vétusté et de l ' étroitesse de l'ouvrage (ehaussée de 4,50 mètres) . En
dépit des engagements pris, le Gouvernement s 'est refusé jusqu'à
présent à débloquer les crédits indispensables . La gravité des censé•
qu'ences de ce refus appareil aujourd'hui : les services de l 'équipe-
ment ont été contraints d'interdire l ' accès du pont aux véhicules de
plus de dix tonnes pour des motifs de sécurité . Ils confirment, de ce
fait, le bien-fondé des demandes exprimées par les élus communistes.
Ainsi les liaisons par car existant avec le centre ville, notamment
pour les cars scolaires, sont remises en cause et l 'extension de la
ligne 103 de la R . A . T P., dont le prolongement jusqu'à la gare
de Villeneuve-Saint-Georges a été demandé par la municipalité de
Villeneuve-Saint-Georges, risque d 'être retardée. Il lui demande en
conséquence quelles dispositions il entend prendre pour débloquer
des crédits d ' urgence permettant la reconstruction du pont Wilson et,
par là même, l ' amélioration des liaisons entre Villeneuve-Triage etle
centre de Villeneuve-Saint-Georges.

Réponse . — Comme je l'indiquais dans ma réponse aux questions
écrites n"" 21515 et 21516 posées par M. Gaudon, sénateur-maire
de VilleneuveSaint-Georges, la reconstruction du pont Wilson est
un problème qui relève des autorités départementa: .s en liaison
avec la S .N.C.F. Il appartient en effet au conseil général d'uti-
liser en priorité à cet usage les crédits qui lui sont alloués chaque
année.

Allocations de chômage (.création d 'une caisse rie péréquation pour
les allocations pour perte d'emploi du personnel temporaire des
collectivités locales).

40486 . — 3 septembre 1977 . — M . Gilbert Schwartz attire l' attention
de M . le ministre de l'inférieur sur le fait que certaines collectivités
locales, par exemple, font fonctionner des colonies de vacances,
des centres aérés, des séjours de vacances familiales, des séjours
de personnes âgées, des classes de mer, etc., dans des centres pour
l' entretien desquels il est nécessaire de recruter du personnel tem•
poraire. A l ' issue de ces séjours, le personnel saisonnier peut
prétendre au versement de l'allocation pour perte d' emploi, à tond'-
tien toutefois que les personnes intéressées répondent attx critères
d' attribution, tels que définis par le décret n" 75-256 du 16 avril 1975.
Ce texte stipule que_ les agents licenciés doivent avoir accompli,
au cours des douze mois précédant la date de cessation de fonctions,
mille heures de travail salarié au service de l'Etat, des collectivités
locales ou de leurs établissements publics administratifs. Or, il est
possible que cette condition ouvre la porte sur une certaine forme
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d'abus, les employeurs en cause pouvant parfaitement employer
un personnel temporaire durant un laps de temps juste inférieur
à mille heures de travail salarié, puis le licencier, afin d ' éviter
d'avoir à verser le montant de l'allocation pour perte d ' emploi.
Il lui demande s ' il n ' est pas envisagé la création d ' une caisse de
péréquation pour cette allocation pour perte d ' emploi, dont le
fonctionnement s'apparenterait à celui des caisses de péréquation
de certaines prestations familiales ; s 'il n 'est pas envisagé, de même,
la création d 'une caisse de péréquation p our l'allocation pour perte
d 'emploi versée aux anciens agents non titulaires employer de maniere
permanente, instituée par décret n" 63-1130 du 16 décembre 1968,
ainsi que pour l 'allocation supplémentaire d 'attente instituée par
décret n" 75.246 du 14 avril 1975.

Réponse. — Un projet de décret modificatif du décret n " 75-256
du 16 avril 1975 susvisé est en cours d 'élaboration . Ce décret tend
à résoudre les difficultés rencontrées par les collectivités locales
qui emploient du personnel saisonnier . En ce qui concerne « la
création d ' une caisse de pérégn..lion pour l'allocation pour perte
d'emploi s les dispositions de l 'ordonnance n` 67-580 du 13 juil-
let 1967 relative aux garanties de ressources des travailleurs privés
d'emploi ont écarté la possibilité pour les collectivités locales de
s ' affilier aux Assedic (associations peur l'emploi dans l' industrie
et le commerce) . Cette ordonnance fait la distinction entre le
secteur privé qui a un système d'assurance financé par les
employeurs et les employés et le secteur public où l 'allocation est
servie par la collectivité ou l'organisme employeur . Ces dispo-
sitions ont été adoptées pour éviter aux collectivités locales la
charge permanente de cotisations pour des risques de paiement
d ' allocation estimés réduits.

Communes (reclassement indiciaire des cadres techniques
communaux de catégorie A).

40684. — 17 septembre 1977. — M . Canacos attire l'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur le fait que les cadres techniques com-
munaux de la catégorie A ne bénéficient pas des mesures de reclas-
sement appliquées au personnel de l 'Etat et étendues récemment
aux cadres techniques de la ville de Paris et des offices publics
H. L. M. Les cadres communaux sont ainsi victimes d 'une discri-
mination qui ne peut, en aucun cas, se justifier . En conséquence,
il lui demande d ' intervenir afin de faire appliquer rétroactivement
les mesures de reclassement aux cadres techniques communaux de
la catégorie A et, en conséquence, de bien vouloir faire saisir la
commission nationale paritaire de cette question.

Réponse . — L'étude entreprise pour la revision de l'ensemble
des emplois des cadres techniciens a conduit à surseoir à l'extension
en faveur de ces agents de la revalorisation indiciaire intervenue
dans le cadre de la réforme des emplois de niveau A de la fonction
publique . Toutefois, afin d'éviter tout retard supplémentaire dans
la procédure d'extension de cette réforme, le ministère de l'inté-
rieur vient d'intervenir auprès du ministre délégué à l'économie et
aux finances pour disjoindre les mesures de revision indiciaire du
dossier dont il a été saisi . En toute hypothèse, les cadres techniciens
municipaux bénéficièrent de cette revision selon les mêmes moda-
lités et aux mêmes dates que celles retenues pour les personnels
de l'Etat.

Maires et adjoints (statistiques).

40724. — 17 septembre 1977. — M . Gissinger demande à M . le
ministre de l'intérieur s'il peut lui indiquer la répartition, par caté-
gories socioprofessionnelles, des maires et maires adjoints issus des
élections municipales de mars 1977.

.Réponse .— Les statistiques demandées par l'auteur de la question
ne pourront être établies que dans le courant du mois de décem-
bre 1977. Es effet, à la suite du renouvellement général des conseil-
lers municipaux des 13 et 20 mars 1977, le fichier informatisé des
municipalités doit être intégralement reconstitué. Cette opération
exige des délais qu'imposent les multiples travaux à réaliser au
niveau des préfectures et au niveau de l'administration centrale.
Il doit enfin être précisé que le fichier informatisé des municipa-
lités n'intégrera pas de renseignements relatifs aux maires adjoints :
une répartition par catégorie socio-professionnelle ne sera donc pos-
sible que pour les seuls maires.

Villes nouvelles (conditions de retrait des communes
des syndicats communautaires d'aménagement).

40762. — 17 septembre 1077. — M. Alain Vivien appelle l'attention
de M. le' ministre de l'intérieur sur le fait que la loi ne 77-724 du
38 juin 1977 tendant à compléter les dispositions du code des
communes relatives à la coopération intercommunale permet aux
communes comprises dans les différents types de syndicalisme inter-
communal de ae retirer de la structure communautaire à laqùelle

elles appartiennent, sous réserve de respecter certaines conditions.
Si, à ia différence des communautés urbaines, le cas des syndicats
communautaires d 'aménagement des villes nouvelles n 'est pas expli-
citement mentionné dans la loi précitée, l'article L . 172.7 du code
des communes prévoyant « qu'à l ' intérieur de la zone d'agglomé-
ration nouvelle (Z . A . N .), le syndicat communautaire d 'aménagement
(S. C . A .) exerce les compétences d ' une communauté urbaine énu-
mérées aux articles L . 165-7 et L . 165-10 et selon les modalités des
articles L . 1115-15 à L. 165.20, ces compétences pouvant être étendues
dans les conditions fixées à l'article L . 165-11 s, les communes
comprises en Z . A . N . sont donc désormais habilitées à décider de
Ieur retrait d ' un S . C . A . sous les réserves : 1" de n 'y procéder
que six ans après la publication du décret institutif et dans les
six mois suivant le renouvellement de leur conseil municipal;
2" d'être peùplées de plus du quart de la populaton totale du
S. C . A. ; 3" de produire plus de 40 p . 100 des recettes fiscales
dudit S. C. A . Il lui demande de bien vouloir confirmer l'exactitude
de ces dispositions concernant les villes nouvelles.

Réponse . — Aux termes de l 'article L . 172-4 du code des communes,
sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement les
articles L. 163.2 et L. 163-4 à L . 163-14 dudit code relatifs aux
syndicats de communes. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 172-7,
le syndical communautaire d ' aménagement exerce, à l 'intérieur de
la zone d' agglomération nouvelle, les compétences d 'une communauté
urbaine énumérées aux articles L. ?G0-7 et L. 165. 10 et selon les
modalités des articles L. 165-15 à L. 165 .20 ; ces compétences peuvent
être étendues dans les conditions fixées à l 'article L . 165. 11 . La loi
n" 77-825 du 22 juillet 1977 complétant les dispositions du code des
communes rel (ives à la coopération intercommunale n 'a modifié
aucune des dispositions relatives au syndicat de communes ou à la
communauté urbaine qui sont applicables au syndicat communautaire
d 'aménagement. Par ailleurs, cette loi ne comporte aucune dispo-
sition la rendant applicable au syndicat communautaire d'aména- '
gement . Il s'ensuit que la loi précitée du 22 juillet . 1977 n 'a pas
rendu possible le retrait d'une commune d ' un syndicat communau-
taire d'aménagement .

Elections municipales
(interprétation de l'article L. 231 du code électoral).

40818 . — 24 septembre 1977 . — M. Josselin appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur l 'interprétation qui a été faite lors
des dernières élections municipales de l ' article L. 231 du code
électoral . Cet article prévoit l'inéligibilité des employés des préfec-
tures et des sous-préfectures et a été appliqué, sur requête d'un
préfet, à des personnels qui, tout en étant payés sur le budget
départemental, n'en exercent pas moins leurs fonctions dans des
services d'Etat . Il lui rappelle nue cette situation a depuis longtemps
été dénoncée par les élus qui demandent une juste répartition des
charges entre l'Etat et les collectivités locales . En conséquence, i1
lui demande, d'une pa rt, quelles mesures il compte prendre pour
modifier l'article L. L. du code électoral afin qu'il ne donne plus
lieu à des extensions abusives et, d'autre part, s'il ne pense pas
nécessaire de régler définitivement la situation des personnels qui
remplissent des fonctions pour le compte de l' Etat.

Réponse. — L'auteur de la question est prié de bien vouloir se
reporter à la réponse donnée à la question écrite n° 40366 du
27 août 1977, posée par M. Le Fol], député, sur le . même objet
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 24 septembre 1977,
p . 5654) .

DÉPARTEMEN7tS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Bidonvilles (départements d'outre-mer).

38125 . — 14 mai 1977 . — M. Fontaine signale à M. le ministre de
l'Intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) que dans le
cadre de l'amélioration de l'habitat et de la résorption des bidon-
villes, les départements d 'outre-mer avaient obtenu dès 1971 une
dotation périodique de crédits servis par les caisses d'allocations

,a,farniiiales au titre du fonds d'action sanitaire et sociale (F. A. S. S .).
Tel a été le cas en 1971, 1973, 1975 . Pour l'année 1976, il avait été
indiqué aux responsables locaux «un crédit du même ordre de
grandeur qu'en 1971 serait mis à la disposition des départements
et territoires d'outre-mer et qu'un arrêté interministériel devait
incessamment paraître qui sanctionnerait la décision déjà prise.
M. Fontaine demande donc à M. le ministre de l'intérieur (dépar-
tements et territoires d 'outre-mer) de lui faire connaître le point
de cette affaire et de lui indiquer si elle a des chances d'aboutir
favorablement en 1977.

Réponse . — L'honorable parlementaire est informé que pour
permettre la poursuite des actions engagées grâce aux dotations
antérieures, le Premier ministre a décidé qu'eu titre de l'année 1977
un crédit de 10 millions de francs serait prélevé sur le fonds national
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des prestations familiales et affecté aux fonds de l ' action sanitaire
et sociale des caisses d ' allocations familiales des départements
d ' outre-mer proportionnellement aux prestations familiales versées
en 1976 par chacune d ' elles. L'arrèté ministériel nécessaire à la
réalisation de cette mesure a été publié au Journal officiel du
3 septembre 1977 .

Antilles (calamités agricoles).

40329 . — 27 août 1977 . — M . Claude Weber attire l ' attention de
M . le ministre de l'intérieur (Départements et territoires d ' outre-
mer) sur la sécheresse qui sévit actuellement aux Antilles et qui
affecte particulièrement la Grande-Terre, à la Guadeloupe . La végé-
tation est grillée, le manque d 'eau se fait cruellement sentir tant
pour ia population que pour les animaux . Les récoltes l 'an prochain
seront très fortement compromises . En 1974, lors de sa visite, le
Président de la République avait promis de tout mettre en oeuvre
pour irriguer la Grande-Terre, opération techniquement possible puis-
qu ' un transfert d'eau de la Basse-Terre sur la Grande-Terre a déjà
lieu pour permettre l ' arrosage du gazon du golf de l' hôtel de luxe
Méridien à Saint-François . Aussi, il lui demande avec insistance :
1" quelles sont les mesures qu 'il compte prendre dans l'immédiat
pour venir en aide aux victimes, de la sécheresse à la Guadeloupe et
à la Martinique ; 2" quel est le calendrier de réalisation du plan d 'ir-
rigation de la Grande-Terre.

Réponse . — L'aide susceptible d 'être accordée aux victimes de
la sécheresse à la Guadeloupe et à 'la Martinique est fonction du
montant des dégâts causés par celle-ci et ne peut donc ètre arrêtée
qu 'après que les récoltes aient été effectuées . C 'est dans ces condi-
tions que les comités départementaux d 'expertise des deux dépar-
tements précités ont adressé fe moment venu leur appréciation sur
les dégâts constatés par les sécheresses des années 1971, 1973, 1974,
1973 et 1976. Dès que les résultats de récolte seront connus pour
la campagne 1977, les comités départementaux d 'expertise ne man-
queront pas de faire connaître le montant des pertes subies et il
sera alors possible d'instruire le ou les dossiers selon la procédure
habituelle. En ce qui concerne'le calendrier' de réalisation du plan
d'irrigation de la Grande-Terre, les réalisations sont étroitement
dépendantes de la possibilité de constituer des réserves d 'eau impor-
tantes, elles-mêmes liées aux résultats des essais d'étanchéité des
sols qui font partie du programme de travaux en cours sur le péri-
mètre de Gardel . - Quant à la Martinique, les opérations concernent
l'irrigation du Sud-Est et comportent la construction du barrage
de la Manzo qui est actuellement en cours et la réalisation de la
conduite d 'adduction d' eau et de distribution vers l'extrémité Sud
de Pile (Crève-Coeur). Le premier tiers de cette conduite fait l'objet
d'une demande d 'intervention du F. E . D. tandis que les crédits ,
du ministère de l' agriculture et ceux du F. I. D . O. M. sont destinés
au réseau de distribution dans la région dépendant directement de
celui de la Manse .

JUSTICE

Enquêtes (réglementation de la profession de détective privé).

39124 . — 22 juin 1977 . — M . Huchon attire l 'attention de M. le
ministre de la justice sur la profession de détective privé qui n 'est
toujours pas réglementée lorsque l'intéressé n'appartient pas au
personnel de direction, de gérance ou d ' administration des agences
privées de recherches. 11 lui demande s'il ne serait pas souhaitable
de créer des conditions d'accès à cette profession et d ' étendre les
conditions de moralité à tout le personnel dans l 'intérêt du public.

Réponse . — Lorsqu 'un agent privé de recherches exerce seul
son activité, il est intégralement soumis à la réglementation prévue
par la loi du 28 septembre 1942 relative à l 'exercice de la profession
de directeur et de gérant d' agences privées de recherches et le
décret n" 77.128 du 9 février 1977 pris pour son application. Lorsqu 'il
exerce son activité avec des associés ou des collaborateurs salariés,
il est tenu de déclarer à la préfecture, en même temps que l' ouver-
titre de l' agence, la liste des membres du personnel et, dans le
délai de deux mois, les modifications intervenues dans la composition
de ce personnel. Les sanctions pénales prévues par ces texte ., visent
toute personne, quelle que puisse être sa situation apparente, qui
exerce de manière effective des fonctions de direction, de gérance
ou d ' administration d 'une agence privée de renseignements . Par
ailleurs, l ' employeur qui choisirait des salariés n ' offrant pas toutes
garanties engagerait sa responsabilité civile pour les fautes commises
par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions. C' est pourquoi
il n'est pas envisagé, en l'état, de modifier l'article 1^d de la loi du
28 septembre 1942 pour en étendre les dispositions à l'ensemble des
personnels concourant à la marche des agences privép8 de recherches.
Si toutefois il devait apparaître, à l'expérience, que la nouvelle
réglementation est insuffisante pour la protection du public, l 'étude
d'une modification des textes applicables én la matière serait entre-
prise .

Enquêtes (agences privées de recherches : extension des conditions
de moralité des directeurs à tout le personnel).

39478. — 9 juillet 1977 . — M. Cornet demande à M. le ministre
de la justice s'il faut conclure du décret n" 77-128 du 9 février 1977
relatif à l'exercice de la profession de directeur et de gérant
d 'agences privées de renseignements ou de recherches que les
repris de justice peuvent ètre employés par ces agences et s 'il
n 'entend pas promouvoir une modification de l ' article 1"' de la
loi du 28 septembre 1942 qui réglemente cette profession de telle
façon que tout le personnel (et pas seulement le personnel de
gérance, de direction ou d 'administration) de ces agences n'ait
encouru aucune condamnation.

Réponse . — Lorsqu ' un agent privé de recherches exerce seul son
activité, il est intégralement soumis à la réglementation prévue par
la loi du 28 septembre 1942 relative à l'exercice de la profession de
directeur et de gérant d 'agences privées de recherches et le décret
n" 77-128 du 9 février 1977 pris pour son application . Lorsqu 'il exerce
son activité avec des associés ou des collaborateurs salariés, il est
tenu de déclarer à la préfecture, en même temps que l'ouverture
de l' agence, la liste des membres du personnel, et, dans le délai de
deux mois, les modifications intervenues dans la composition de ce
personnel . Les sanctions pénales prévues par ces textes visent toute
personne, quelle que puisse être sa situation apparente, qui exerce
de manière effective des fonctions de direction, de gérance ou d 'admi-
nistration d ' une agence privée de rensei g nements. Par ailleurs,
l 'employeur qui choisirait des salariés n ' offrant pas toutes garanties
engagerait sa responsabilité civile pour les fautes commises par
ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions . C'est pourquoi, il
n 'est pas envisagé, en l 'état, de modifier l 'article l n de la loi du
28 septembre 1942 pour en étendre les dispositions à l 'ensemble
des personnels concourant à la marche des agences privées de
recherches . Si toutefois il devait apparaitre, à l'expérience, que la

. nouvelle réglementation est insuffisante pour la protection du public,
l 'étude d' une modification des textes applicables en la matière serait
entreprise.

Justice (conciliateurs).

40229 . — 13 août 1977. — M. Maujoüan du Gasset demande à M. le
ministre de la justice si, dans les départements où est tentée l'expé-
rience des conciliateurs, il a été possible de trouver des volontaires
pour assurer tous les postes à pourvoir.

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse qui lui a été faite le 27 août 1977, sous le
numéro 39808.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (suppression des avances sur consommation requises
des petites entreprises pour les installations prioritairesi.

40565 . — 10 septembre 1977. — M . Maisonnat attire l 'attention de
M . le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur le sys-
tème actuel de priorité commerciale ou professionnelle en matière
d 'abonnement téléphonique . En effet, le classement prioritaire de
ces demandes est subordonné à l'acceptation par le bénéficiaire d'un
contrat prévoyant le versement d ' une certaine somme par mois pen-
dant deux ans, somme représentant plusieurs centaines de continu-
nications mensuelles à déduire des communications futures . Ce sys-
tème d 'avance sur consommation est particulièrement préjudiciable
aux petites entreprises qui s 'installent. En effet, si pour une entre-
prise d'une certaine dimension il ne s ' agit que d'une avance sur
consommation, il n'en est pas de même pour une petite entreprise
dont la consommation téléphonique ne couvrira pas toujours le mon-
tant de l'avance sur consommation qui correspond à plusieurs cen-
taines de consommations mensuelles. Dès lors, le système aboutit à
faire subventionner les P. T . T . par les petites entreprises, ce qui est
tout à fait anormal et choquant compte tenu qu 'il s'agit d'un service
public . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à cette situation tout à fait préjudiciable aux petites
entreprises qui doivent pouvoir bénéficier des mêmes priorités en
matière d'installation téléphonique.

Réponse . — Compte tenu des difficultés encore rencontrées dans
certains secteurs, mes services ne sont pas toujours en mesure de
satisfaire toutes les demandes de raccordement dans l'ordre de
leur présentation . Il a donc été nécessaire de mettre en place une
procéda*

	

mrités établissant un classement objectif des Tac•
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cordements à réaliser. Au nombre de ses dispositions figure depuis
1975 la possibilité offerte aux artisans . commerçants, industriels ou
membres de professions libérales d 'obtenir la satisfaction plus rapide
de leurs besoins professionnels de téléphone en souscrivant dans
certains cas des engagements dits d'affaires . La souscription de tels
engagements, qui conditionne l'attribution de priorités de niveaux
plus ou moins élevés selon la nature de l'activité invoquée, est
évidemment subordonnée à la justification de l'exercice de ladite
activité et à l'acceptation d'une inscription sur la liste profession-
nelle des abonnés . Elle implique pendant deux ans l'existence non
d ' une-avance surconsommation mais du minimum de consommation
téléphonique inhérent à l'exercice réel de l'activité professionnelle
qui constitue le fondement même de la priorité accordée . II est à
noter que ce minimum, actuellement fixé à 126 francs par mois.
est inférieur à la consommation mensuelle moyenne par ligne
principale qui . abonnés résidentiels compris, est de l'ordre de
140 francs.

Pensions de retraite civiles et militaires des «gents des postes et
télécomata« icatiats (distorsions dans le montant des retraites
selon la date de départ de leur jouissance ..

40655 . — 17 septembre 1977 . — M. Laurent attire l 'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le fait que de
nombreuses réformes catégorielles appliquées à différentes catégories
de personnel des P.T.T . en activité n'ont rien appor té aux mêmes
catégories de retraités sous le prétexte que les agents concernés
étaient en ret raite ou sur le point d'étre mis à la retraite aux dates
d 'application desdites réformes . De nombreux exemples illustrent ces
violations de la loi du 20 septembre 1948 légalisant officiellement
le principe juste de la péréquation . L ' exposé des motifs de cette
loi précisait clairement qu'en aucun cas la péréquation ne devait
avoir pour effet de placer le retraité dans une situation inférieure
à celle qu ' il occupait en activité par rapport aux emplois qui lui
étaient assimilés normalement e . Parmi les violations de cette
loi on peut citer : la réforme des catégories C et D (décret du
26 mai 1962) appliquée avec effet du 1" janvier 1962 qui permet-
tait aux agents en activité à cette date de bénéficier de la pro-
motion dans l'échelle de traitement supérieure, c ' est-à-dire de partir
à la retraite avec l ' échelle indiciaire immédiatement supérieure
à leur grade. Le ministre des finances avait reconnu en mai 1962
que ces échelles chevron avaient été créées en . vue d ' écarter
les retraités du bénéfice des mesures qui en découlaient . Egalement
la création du grade d 'agent principal d 'administration permettant
aux ex-préposés chefs, agents techniques de t" classe, etc . de béné.
ficier pou' la retraite de l 'indice brut 390 alors que les anciens
du même grade sont restés bloqués à l ' indice 336. Egalement les
grades de préposé chef el agent technique de I"' classe (nouvelle
formule . permettant aux ex-préposés et agents techniques devenus
préposés spécialisés, préposés conducteurs, agents teçhniques spis
cialisés, agents techniques conducteurs d'être nommés sur place
et sans concours dans ces nouveaux grades afin de leur permettre
d' obtenir l'indice 336 en fin de carrière alors que les anciens
des q'ratre grades cités ont vu leur pension bloquée arbitrairement
à l' indice 282. Egalement le cas des conducteurs de chantier des
lignes et conducteurs de la distribution et de l'acheminement
devenus conducteurs principaux, puis ensuite conducteurs de tra-
vaux ce qui leur a permis d 'obtenir l ' indice brut 474 alors que
les anciens des mêmes grades ont vu leur pension maintenue à
l 'indice 365. Il est particulièrement attristant de constater que
deux agents, titulaires du même emploi, ayant passé le même
concours, ayant assuré les mêmes responsabilités dans l 'adminis-
tration des P. T . T. bénéficient de pensions très différentes selon
la date de leur mise à la retraite. Il lui demande les mesures
qu 'il compte prendre ' pour dégager les crédits nécessaires permet-
tant de corriger ces injuàtices.

Réponse. — La péréquation des pensions est toujours réalisée
dans les conditions définies à l 'article L . 16 du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Ce texte prévoit que l' indice de
traitement pris en compte pour le calcul de la pension de retraite
est fixé conformément à un tableau d ' assimilation annexé à chaque
décret portant réforme statutaire d 'un corps de fonctionnaires. Il
est précisé que lorsque par suite de réforme de cette nature de
nouveaux grades, classes ou échelons sont créés, les fonctionnaires
retraités ne peuvent y prétendre automatiquement que flans la
mesure où l' accès à ces grades, classes ou échelons n 'est pas subor-
donné à un choix parmi les fonctionnaires en activité ayant vocation
à la promotion. La solution préconisée par l'honorable parlementaire
serait contraire au principe de la péréquation dans la mesure où
elle conduirait à accorder à tous les agents retraités d'un corps
déterminé des avantages dont, ppr. définition, ne bénéficient pas
tous les agents du môme corps en activité .

TRAVAIL

Industrie du bois (reconstruction de l'usine Choit
de Saint-Rémy-sur-Creuse IViennclt.

33206 . —. Il novembre 1976 . — M . Lemoine attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des travailleurs de l 'usine
Chuit, située a Saint-Rémy-sur-Creuse. Le 23 juin 1976, cette usine
d ' ébénisterie employant 96 personnes brillait. Le propriétaire s'enga-
geait à reconstruire . Quatre mois après, le patron de l'usine Chuit
n ' a entrepris aucune reconstruction et décide de se réinstaller ailleurs.
Pourtant tous les éléments nécessaires sont réunis pour recréer les
emplois . Lassurance a versé plus de 300 millions d 'anciens francs.
La municipalité de Descartes offre un terrain sur la zone industrielle
de 4500 mètres carrés dans des conditions très intéressantes qui
s 'ajoutent à l'appui du comité d'expansion économique et à un
avis très favorable de la préfecture de la Vienne. Des commandes
impor tantes sont en cours. Ainsi, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que l'usine Chuit soit rapidement recons-
truite à Descartes et que tous les salariés de l 'entreprise retrouvent
leur em p loi.

Réponse . — La situation de l'entreprise d ' ébénisterie Chuit . a
Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne) est actuellement la suivante : L'usine
de Saint-Rémy-sur-Creuse occupait ge. itre-vingt-seize salariés lo rsque
l ' incendie s'est produit . Leurs contrats de travail ont - été rompus
pour cas de force majeure, et ils ont été admis au bénéfice de
l'A . S. A. A la suite de cet événement, le président directeur
général de l 'ébénisterie de Saint-Rémy-sur-Creuse s 'est installé au
Grand-Pressigny, en Indre-et-Loire, et a embauché quinze salariés.
Il est actuellement envisagé de doubler cet effectif. De son côté,
b1 . Choit, principal actionnaire de la société, a exploité, depuis
l'incendie, un atelier de fabrication de meubles à Richelieu (Indre-
et-L .,ire ., qui occupe quarante-si salariés. Il a, d'autre part, fait
reconstruire à Saint-Rémy-sur-Creuse, sur l ' emplacement des anciens
ateliers, un bâtiment à usage de local industriel de dimensions
moyennes . Six personnes y sont actuellement employées, dont cinq
anciens salariés de la Société ébénisterie de Saint-Rémy-sur-Creuse.
Une vingtaine de salariés, répartis entre les deux départements de
la Vienne et de l 'Indre-et-Loire, sont encore inscrits comme deman-
deurs d ' emploi et bénéficient de la garantie intégrale de leurs
droits sociaux. Leur reclassement pourrait intervenir dans des délais
assez rapprochés, notamment si les perspectives d'extension de l' éta-
blissement du Grand-Pressigny sont maintenues.

Agence nationale pour l'emploi (insuffisance des moyens
de fonctionnement de l'agence de Grenoble [Isère)).

34623. — 1n janvier 1977. — M. Gau appelle l' attention de M . le
ministre du travail sur les conditions de fonctionnement de l'agence
locale pour l'emploi de Grenoble (Isère) qui ne sont manifestement
pas adaptées à l ' accroissement des tàches liées à l'augmentation
du chômage. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour
doter cette agence du personnel, des locaux et, d'une manière plus
générale, de l 'ensemble des moyens nécessaires à l 'augmentation de
sa tâche.

Réponse . — La situation des services de l 'Agence nationale pour
l'emploi à Grenoble n'a pas échappé à l 'attention de la direction
de l 'établissement . C'est ainsi qu ' en 1976 deux nouvelles unités
ont été créées à Saint-Martin-d'Hères et à Echirolles, ce qui a eu
pour effet de réduire considérablement l 'étendue de la compétence
géographique de l ' agence de Grenoble . La multiplication des points
d' implantation de l'A . N. P. E. permettant ainsi de répondre aux
besoins des services en effectifs et en locaux tout en les rappro-
chant des usagers se poursuit dans le cadre du programme d 'action
prioritaire n" 10 du VIl' Plan. Il est en l'occurrence prévu de
mettre en place d'ici à 1980 dans l 'agglomération de Grenoble
quatre unités supplémentaires dont l 'une résultera de la décen-
tralisation partielle des activités de l'agence actuelle . Cette opéra-
tion sera réalisée dans les prochains mois . D 'autre part, un réseau
de télétransmission des offres reliant les unités en vue d 'une meil-
leure gestion du marché du travail doit être en place dès le mois
de septembre.

Emploi (menace de licenciements à l'Ent reprise Letang et Rémy
de Paris 120'l).

37651 . — 4 mai 1977 . — M . Dalbera attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les menaces de licenciements et de fermeture
qui pèsent sùr l 'Entreprise Letang et Rémy, sise à Paris (20-) . En 1978,
en effet, 138 personnes seront 'touchées par les licenciements sans
aucune garantie sérieuse de reclassement ; sont concernées essentiel-
lement. des femmes, des mères de famille pour qui cette décision
pose des problèmes très graves et même, dans certains cas, draina.
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tiques. D'autre part, les mobiles invoqués par la direction pour
fermer l'entreprise sont des prétextes pour masquer une opération
doublement rentable : les salaires actuels ne seront pas maintenus
à Rouen et le terrain du passage Jaussonne se prête à une opéra•
t'on immobilière non négligeable. Or cette entreprise pourrai t être
viable, les carnets de commande sont bien fournis, la charge de
travail est satisfaisante, l'embauche continue . Le départ de cet t e
entreprise serait donc catastrophique, compte tenu des nombreuse;
entreprises qui ont déjà fermé leurs portes dans le vingtième et
des suppressions d ' emploi qui en résultent. En conséquence, il lui
demande de prendre toutes les mesures d ' urgence pour qu 'aucu',
licenciement n'?lt lieu et que cette entreprise puisse poursuivre
normalement son activité dans le vingtième arrondissement.

Réponse . — Selon les informations recueillies par les services
du travail et de la main-d ' oeuvre auprès de la Société Letang et
Rémy, celle-ci n' envisagerait pas la fermeture de ses installations
sises passage Jaussonne dans le vingtième arrondissement de Paris,
jnais le transfert en Normandie, dans son usine de Saint-Pierre-de-
Varengeville, des ateliers d ' emboutissage et de découpage des
métaux qui y sont localisés . Ces mesures seraient la conséquence des
difficultés d' exploitation très importantes rencontrées par la société,
notamment au niveau des livraisons par camions, nombreuses et
malaisées . L' entreprise conservera passage Jaussonne l'atelier d'outil-
lage, les bureaux d ' études et les services administratifs. D' autre
part, demeurera en activité dans le vingtième ar r ondissement l'ate-
lier de fabrication que la société exploite rue de Bagnolet. Le
comité d'établissement a été informé depuis plusieurs mois des
projets de décentralisation et des efforts de reclassement du per .
sonnel. Tous les salariés qui le désiraient se sont vu offrir la
possibilité d' être mutés à Saint-Pierre-de-Varengeville . Les services
de l 'emploi veilleront au respect des dispositions légales et conven•
tionnelles visant à la protection des salariés . Enfin, en liaison avec
l'A . N . P. E ., ils s'attacheront à rechercher activement toute solution
pouvant faciliter l 'emploi du personnel qui ne pourrait suivre
l'entreprise.

Libertés syndicales (atteintes aux droits syndicaux
au sein de l'entreprise Puech de Sumene [Gard]).

18420 . — 27 mai 1977. - - M . Millet expose à M. le ministre du
travail un nouveau cas d ' atteinte aux droits syndicaux dans une
entreprise du Gard. C'est ainsi qu'à la suite d ' un arrêt de travail
de quarante-huit heures le patron de l'entreprise Puech à Sumene
a réclamé la dissolution des organisations syndicales de son établis-
sement en préalable à toute discussion . Par ailleurs, il utilise la
menace de fermeture de l'entreprise comme moyen supplémentaire
de pression . Quoi qu ' il en soit, si cette fermeture devenait effec.
tive, en aucun cas la responsabilité ne pourrait être attribuée à
un arrêt de travail justifié dont la durée a été particulièrement
courte . Il s' agit donc bien là de nouvelles manoeuvres contre le
droit des travailleurs à s'organiser sur le plan syndical. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que dans cette
affaire la loi soit respectée et pour éviter dans l 'avenir de tels
procédés qui semblent se multiplier, notamment au cours de l'affaire
de Furnon à Alès.

Réponse . — A la suite de l 'enquête approfondie à laquelle les
services du ministère du travail ont procédé, il est précisé à l'hono-
rable parlementaire que dans l 'entreprise du Gard dont il s 'agit,
trente-sept des quatre-vingt-trois salariés ont effectivement déclen-
ché, le 12 mai 1977, une grève pour appuyer une demande de reva-
lorisation de salaire et ont ensuite repris le travail, le 18 mai,
sans avoir obtenu satisfaction. L'employeur, par ailleurs, dans une
lettre du 20 mai, informait chaque salarié de son intention de fer-
mer l ' usine compte tenu des difficultés économiques qu ' il rencon-
trait . Cette entreprise continue, cependant, à fonctionner normale-
ment et les services départementaux du travail et de la main . d ' oeuvre
n 'ont été, jusqu ' à ce jour, saisis d 'aucune demande d'autorisation
de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique,
de la part de la direction de cette entreprise . Les services du
ministère du travail qui sont intervenus à plusieurs reprises, dans
un souci de conciliation lors du conflit qui opposait la direction au
personnel et aux syndicats implantés dans l ' entreprise, n ' ont pas
eu à relever d ' infraction aux dispositions du code du travail.

Conflits du,travail (salaires et conditions du travail
dans l 'entreprise Foullon, à Paris [20'1).

38463. — 28 mai 1977. — M. Villa attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le conflit du travail qui vient d'éclater
dans l'entreprise Foullon, 35, rue de la Réunion, à Paris (20'l . Cette
grève imposée aux salariés de cette entreprise par le refus de
l'employeur, qui est d'autre part le président de la chambre syn-

dicale de la chocolaterie, d'engager des négociations sérieuses sur
les salaires et les conditions de travail. Dans cette entreprise
qui compte plusieurs centaines de salariés, dont de nombreuses
femmes et des travailleurs immigrés, les salaires se situent bien
souvent à 1400 francs nets par mois . Les conditions de travail y
sont déplorables comme je le signalais dans ma question écrite
déposée le 9 mars . C 'est ainsi qu'il n 'y a pas de douches, de lava-
bos, de vestiaires et de w, c . en nombre suffisant, que les repas
sont pris dans les ateliers du fait qu 'il n'y a pas de véritable
réfectoire, que les vestiaires et ler douches ne sont pas nettoyés,
que la sécurité pour la réparation des machines n ' est pas assurée.
Enfin, et ceci est grave, un système d 'amende est établi par.
l 'employeur. Ainsi, une femme qui oublie son bonnet chez elle
se voit sanctionner d ' une amende de 2,50 francs ; d ' autre part,
il est interdit aux travailleurs d'origine étrangère de parler la
langue maternelle . Ces faits contraires au code du travail et aux
lois en vigueur sont scandaleux. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour contraindre la direction
des établissements Foullon à appliquer impérativement les lois en
vigueur et les dispositions du code du travail en ce qui concerne
les libertés individuelles, l 'hygiène et la sécurité. D 'autre part, Il
lui demande d' intervenir auprès des services de la direction dépar-
tementale de la main-d 'oeuvre et du travail peur que les négocia -
tions s 'engagent entre la direction et le syndicat C . G. T. sur la
base du cahier des revendications déposées par les délégués du
personnel.

Réponse . — Le conflit du travail évoqué par l 'honorable parle.
mentaire, survenu aux Etablissements Foullon, à Paris 120'), avait
pouf- origine des revendications concernant les salaires et les condi-
tions de travail. Il s ' est traduit, à partir du 25 mai 1977, par une
grève avec occupation des locaux à laquelle ont participé 175 sala
riés sur un effectif total de 560. A la suite de l ' intervention de
l'inspecteur du travail compétent, les négociations menées ont
abouti, le 7 juin, à une transaction aux termes de laquelle les
salariés ont obtenu, à compter du 1"' juin, une augmentation de
salaires de 2,5 p . 100 à 3 p . 100 pour les salariés classés aux coeffi-
cients 115 et 120 . La prime de vêtements était également revalo-
risée. Par ailleurs, les conditions d'hygiène et de sécurité doivent
faire l' objet d'études par le comité d ' hygiène et de sécurité, et
la commission d ' amélioration des conditions de travail . C'est ainsi
que des réfectoires seront mis à la disposition des personnels des
ateliers qui n'en disposaient pas encore . En outre, bien que l'éta-
blissement n ' entre pas dans le champ d'application de l ' arti-
cle R. 232.26 du code du travail et de l 'arrêté pris pour son appli..
cation, l'alimentation en eau chaude des cabines de douches exis -
tantes sera améliorée. Enfin, en ce qui concerne les amendes aux-
quelles il est fait allusion, toutes dispositions utiles ont été prises
pour que les règles prévues aux articles L . 122-39 à L . 122-42 soient
strictement respectées . Le travail a repris normalement le 8 juin
1977.

Sécurité du travail (enquête sur les circonstances d'un accident
survenu à la Société des automobiles Berliet, à Vénissieux
[Rhône]) .

	

-

38586. — 3 juin 1977 . — M . Houel demande à M. le ministre du
travail quelle réponse il entend faire à un mémoire qui lui a été
adressé début mai 1977 par le groupe C . G . T.-C . F. D. T. des délé-
gués du comité d 'hygiène et de sécurité de la Société des automo•
biles Berliet, à Vénissieux. Ce document relate les conditions dans
lesquelles a été grièvement bridé un travailleur de cette entreprise,
d ' ailleurs décédé depuis cet accident du travail . Il attire spéciale-
ment son attention sur les conclusions du rapport et aimerait
savoir sur le fond quelle réponse il entend donner puisque,
jusqu 'à présent, aucune suite n 'a été donnée à l'envoi de ce
document.

Deuxième réponse. — L'accident dont fait état l'honorable parlemen-
taire s 'est produit le 23 mars 1977 à l ' usine Berliet de Vénissieux,
département Car et bus. Alors que la victime procédait à l'aide de
tampons imbibés de diluants au nettoyage final d'un véhicule de
transport en commun avant sa livraison à la clientèle, ses vêtements
prirent feu. Malgré la rapidité des secours, elle devait décéder à
l' hôpital de Marseille où elle avait été transportée. L'origine dè
l'incendie est actuellement recherchée par les experts désignés
par le juge d'instruction. Plusieurs hypothèses ont pu être émises
quant au rôle du tableau électrique du véhicule et au dégagement
de vapeurs inflammables par les vêtements de la victime imprégnés
de solvant, mais en l' état actuel des informations il semble difficile
de préciser les causes exactes de cet accident . Il reste que, sans
préjuger des conclusions des experts, l'enquête effectuée par l'ins-
pection du travail le lendemain de l'accident fait apparaître la
nécessité pour l'entreprise d'adopter à l'avenir des mesures de
sécurité rigoureuses telles que l'étanchéité de l'installation élec-
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trique dans les locaux réduits où sont utilisés des solvants ou des
produits inflammables, la ventilation appropriée du lieu de travail
et l'interdiction de stocker les récipients contenant des diluants
ainsi que les résidus des opérations de nettoyage à l 'intérieur des
locaux exigus ou à l 'intérieur d'un véhicule. Ces mesures découlent
directement de plusieurs dispositions du code du travail, notam-
ment l' article R . 232 . 12 relatif à l ' évacuation des gaz, vapeurs et
poussières, et l'article R . 233.15 relatif à la prévention des risques
d'incendie dans les locaux où sont entreposés ou manipulés des
matières hautement inflammables. Il appartient au chef d 'établis-
sement, en liaison avec le comité d'hygiène et de sécurité et sous
le contrôle de l 'inspection du travail, de mettre en euvre les
mesures techniques propres à assurer une observation stricte de ces
dispositions.

Salaires (interprétation de la réglementation applicable).

39096. — 22 juin 1977. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre du
travail que plusieurs recommandations en matière de politique des
salaires tendant notamment à limiter en 1977 la progression des
salaires au niveau de la hausse des prix et à bloquer les rémunéra-
tions élevées sont intervenues. Celle notamment précisée dans la
loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 a fait l ' objet d 'une instruction
administrative du 21 février 1977. Par contre, la limitation de l' en-
semble des salaires qui concerne un nombre beaucoup plus impor-
tant de personnes n 'a fait l ' objet d'aucune précision alors même
que des menaces sont proférées à l 'encontre des entreprises qui
viendraient à trop augmenter leur personnel . M. Pierre Bas souhai-
terait que soient précisées les conditions d 'application de la recom-
mandation susvisée et notamment : la nature des rémunérations à
prendre en compte (salaires, primes, etc.) et Ieurs composantes
(remboursements forfaitaires sur justifications, etc .) ; la base devant
servir de calcul, étant entendu que l' appréciation pourrait être
faite au sein d 'une même entreprise au niveau de chaque employé
(ce qui pénaliserait ceux déjà augmentés au début de l ' année et
qui sont censés être les meilleurs éléments), de chaque catégorie
«te qui pénaliserait les bas salaires qui ne pourraient se voir appli-
quer un pourcentage supérieur aux autres catégories) ou de l'en-
semble des rémunérations ; les conditions dans lesquelles des cep-
tions pourraient être faites pour certaines catégories de s ..,ariés
et notamment les bas salaires, les jeunes dont, traditionnel-
lement, les salaires partent d'un niveau bas avant de grimper
rapidement puis de se stabiliser et qui, compte tenu de ces dispo-
sitions seraient contraints de demeurer à des niveaux de salaires
peu élevés ; les conditi,ns dans lesquelles devront être prises en
compte les rémur..r"!ions des personnels embauchés en cours d'an-
née ; les conditions dans lesquelles doit s'apprécier le chiffre de
6,5 p. 100 étant entendu que deux solutions peuvent s ' offrir aux
entreprises qui ont appliqué cette augmentation peur partie en
cours d 'année, pour partie au 1" janvier 1977. Par exemple, une
entreprise ayant augmenté son personnel de 5 p. 100 au 1" janvier
1977 doit pouvoir l 'augmenter de 3 p . 1(10 au 1" juillet 1977 (3 p . 100
sur six mois représentent la même valeur que 1,5 p . 100 sur douze
mois) si on apprécie les 6,5-p . 100 en fonction du montant global
des salaires . Par contre, si on ne retient que le chiffre de 6,5 p . 100
en tant que tel, cette même entreprise ne pourra augmenter son
personnel que de 1,5 p. 100 au 1" juillet 1977.

Réponse. — Le Gouvernement a arrêté, au titre de son programme
de lutte contre l' inflation, un certain nombre de dispositions rela-
tives aux salaires et aux revenus non salariaux . En matière sala-
riale, certains principes fondamentaux ont été posés : la négociation
collective des rémunérations et la poursuite de la politique contrac-
tuelle ont été confirmées. En outre, la législation et la réglemen-
tation relatives au salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance (S . M. 1 . C.) seront intégralement appliquées. Dans cette
perspective, des recommandations ont été formulées pour ce qui
concerne la progression des salaires jusqu 'à la fin de l 'année 1977.
En vertu de ces recommandations, qui ont fait l ' objet de plusieurs
déclarations gouvernementales, l'ensemble des éléments constitutifs
de la masse salariale doit évoluer de façon à assurer aux travail-
leurs le strict maintien du pouvoir d 'achat au cours de l ' année 1977
à l'exception, comme il a été dit, de l ' application de la législation
relative au S. M. I . C . ainsi . que des dispositions prévues à l ' article 11
de la loi de finances rectificative du 29 octobre 1976 limitant l'évolu-
tion des rémunérations dont le montant annuel est supérieur à
216000 francs. Par ailleurs, les relèvements salariaux ne doivent pas
anticiper ' sur l 'évolution ultérieure de l'indice des prix établi par
1'I. N. S. E . E . A cet 'égard, une première hypothèse d'accroissement
du coût de la vie de 6,5 p. 100 pour l'année 1977 (ou de 1,5 p. 100
par trimestre) avait, en > effet, été indiquée . Or, l'indice mensuel
des prix a, en fait, enregistré une hausse des prix de 3 . p . 100 au
cours du deuxième trimestre de l 'année 1977 et de 5 p. 100 pour
le premier semestre de la même année . C'est donc dans ces
limites qu ' il appartient à chaque employeur de déterminer, après

concertation avec les représentants des salariés et compte tenu des
possibilités économiques de son entreprise, les conditions de rému-
nération de son personnel . Cependant, il n 'est pas exclu qu ' une
augmentation supplémentaire puisse étre attribuée en fin d ' année
en fonction des résultats du plan de lutte contre l ' inflation, cette
augmentation devant porter en priorité sur les salaires les moins
élevés et sur ceux de certaines catégories de travailleurs manuels.
Enfin, les augmentations de salaires intervenues en début d 'année
ne peuvent être imputées sur l'année précédente que si, cumulées
avec les autres augmentations de l'année 1976, elles n 'excèdent pas
la hausse des prix constatée pour cette même période . Quant aux
augmentations de caractère

	

ponctuel et individuel auxquelles fait
allusion l 'honorable parlementaire, il convient de retenir notamment
celles inhérentes à une promotion à un niveau supérieur . A cet
égard, il a été estimé que pouvaient être admis de tels relèvements
salariaux dès lors que, ne concernant pas les hautes rémunérations
visées par l 'article 11 de la loi précitée du 29 octobre 1976, ils
s'inscrivaient dans le cadre d'une évolution de carrière normale
prévue, notamment, par un texte conventionnel formel.

Imprimerie
(sauvegarde de l'emploi des travailleurs du groupe Néogravure).

39441 . — 9 juillet 1977 . — M. Arnaud expose à M. le ministre
du - travail qu ' un important groupe d 'imprimerie envisage de licen-
cier 525 de ses salariés . Pour la seule unité de Lille de ce groupe,
ce sont 161 travailleurs sur un effectif total de 694 salariés qui
seraient touchés par ces mesures . Derrière le prétexte de concur-
rence avec d 'autres secteurs d 'impression, avancé par la direction
de ce groupe, pour justifier ces licenciements, il s ' agit, en fait,
une nouvelle fois, de faire supporter par les travailleurs une poli-
tique de restructuration dictée par la seule recherche du profit
maximum. Considérant que l ' impérieuse nécessité de maintenir et
développer dans notre pays une grande industrie de l 'imprimerie
ne peut en aucun cas se faire au détriment des intérêts des tra-
vailleurs concernés et, en premier lieu, au détriment de leur
emploi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
de sauvegarder l 'emploi des 525 salariés de ce groupe.

Réponse. — La procédure tendant au licenciement collectif pour
cause économique de 161 travailleurs à l 'unité de Lille du groupe
d 'imprimerie en cause a été effectivement engagée le 20 juin 1977
par une réunion d ' information du comité d 'entreprise, qui a été
suivie le 19 août d ' une réunion de consultatieu . Toutefois ladite
procédure étant contestée par les, syndicats, lesquels invoquent à
cet effet les dispositions de l 'accord sur la sécurité de ;'emploi
dans les industries graphiques, l 'autorité administrative compétente
ne devrait en tout état de cause être saisie de la demande d ' auto-
risation prévue à l 'article .L. 321-7 du code du travail que fin sep-
tembre . Les services départementaux du ministère du travail ne
manqueront pas à cette occasion, comme le stipule la législation en
vigueur, de vérifier avec la plus grande attention et dans les ' délais
qui leur sont impartis les conditions d 'application de la procédure
de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les
licenciements ainsi que la portée des mesures de reclassement et
d 'indemnisation envisagées . Il est précisé à ce propos que l 'em-
ployeur projetterait d'ores et déjà de faire effectuer par tous les
salariés des services concernés un stage de conversion en vue
de l'utilisation du nouveau procédé de l'offset.

Conflits du travail (règlement du conflit en cours

à l'usine Evian d' Amphion-Publier [Haute-Savoie]).

39766. — 23 juillet 1977. — M . Maisonnat attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le conflit du travail actuellement en
cours à l ' usine Evian d'Amphion-Publier. Depuis neuf semaines, la
grande majorité des 1700 salariés de cette usine est contrainte
à faire grève pour obtenir le respect d ' un accord d 'indexation des
salaires signé à titre définitif par la direction en 1953 . L'Intran-
sigeance de cette dernière est d'autant pied inadmissible que la
Société des eaux minérales d'Evian, grâce au travâil de ses salariés,
a enregistré de très bons résultats, ses bénéfices étant passés de
1048 milliards d ' anciens francs en 1975 à 2263 en 1976 . Ses action-
naires, quant à eux, ont vu leur dividende augmenter de 60 p . 100.
Dans ces conditions, il apparaît tout à fait injustifié que la direction
veuille Imposer à ses salariés, par la suspenslon_de l 'échelle mobile,
-une diminution de 2 à 3 p. 100 de son pouvoir d'achat en 1977 et
fasse preuve d ' une telle intransigeance, prolongeant de son seul
fait un conflit qui dure déjà depuis plus de sept semaines et dont
les conséquences sont graves pour l'économie locale . II lui demande
donc quelles mesures il compte prendre d'urgence pour faciliter le
règlement de ce conflit sur la base du respect par la direction des
engagements pris tant en matière d'indexation des salaires que de
préretraite.
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Réponse. — Le conflit évoqué par l' honorable parlementaire, sur-
venu à la S . A . des eaux minérales d'Evian, à Amphion (Haute-
Savoie), a, du 9 mai au 25 juillet 1977, pris la forme d 'une grève,
d'abord, partielle, puis totale à partir du 10 juin . Les services de
l'inspection du travail sont alors intervenus activement en vue de
rapprocher les points de vue des parties, et, à la suite de la rée-
nien de la section départementale de conciliation, tenue le 22 juil-
let 1977 sous la présidence du directeur régional du travail et de
la main-d'(euvre, le travail a pu reprendre normalement.

Licenciements (sauve garde de l'emploi des travailleurs
de l'ent reprise S . F . E. D. T. P . à Marseille IBaucltes-dv-Rhànel).

39772. —` 2:3 juillet 1 .977 . — M. François Bilieux expose à M. le
ministre du travail que la direction de l'entreprise S . F . E. D . T . P.
à Marseille a informé le 24 juin le comité d 'entreprise que, malgré
l 'opposition des représentants des salariés, elle allait demander à
l'inspecteur du travail 130 licenciements pour Marseille et 120 pour
Vitrolles tBouches-du-llhônei, ce qui augmentera d ' autant le nombre
des chômeurs à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône où plusieurs
autres entreprises licencient ou ferment leurs portes . Cette décision
de l'entreprise S . F . E . D. T. P . est d'autant moins compréhensible
que ses bénéfices sont importants pour l'exercice 1976 et celui en
cours . Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour
empêcher ces licenciements et arrêter la course à la destruction
systématique de l'économie marseillaise.

Réponse . — L' honorable parlementaire a bien voulu appeler
l'attention du ministre du travail sur la situation de l'Entreprise
S. g E . T. P., à Marseille, qui aurait informé le 24 juin le
comité d'entreprise qu ' elle allait demander à I'inspecteur du tra-
vail 130 licenciements pour Marseille et 120 pour Vitrolles iBouches-
du-Rhône) . La S. F. E. D. T. P. qui participe avec d 'autres entre-
prises aux travaux du second oeuvre du métre de ttlarseille n'a,
à ce jour, présenté aucun dossier de demande d ' autorisation de
licenciement collectif à ta direction départementale du travail . La
situation de l'emploi de cette entreprise est cependant suivie avec
la plus grande attention, car le chantier auquel elle participe est
en cours d 'achèvement.

Entreprises (allégement des charges imposées aux employeurs
à partir de dix salariés.)

39957. — 30' juillet 1977. — M . Turco attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la loi n" 77-704 du 5 juillet 1977 portant
diverses mesures en faveur de l 'emploi des jeunes. Si celle-ci a été
très bien accueillie par l'ensemble des professions, il . n 'en sera
pas ainsi toutefois des chefs d' entreprises qui emploient actuelle .
ment neuf et surtout dix salariés, car le décompte d ' un dixième
ou d 'un onzième salarié a pour conséquence de leur' imposer des
charges supplémentaires sur l'ensemble du personnel, charges que
précisément — pour la plupart d ' entre eux — ils ont voulu rçwiter,
Je ne vous en citerai que quelques-unes : au-dessus de neuf salariés :
versement de transport . Celui-ci est de 1,90 p . 100 sur le salaire
plafonné à Paris et dans les départements de la petite couronne,
de 1 p . 100 dans la grande couronne et, en province, de 0,50 à
1,50 p . 100 sur le salaire plafonné ; à partir de dix salariés :
participation des employeurs à l ' effort de construction (I p. 100
sur la totalité des salaires) ; participation des employeurs à la
formation professionnelle continue il p . 100 sur la totalité du
salaire, pourcentage qui vient d ' être majoré par la loi) ; enfin,
pour mémoire, je ne ferai qu ' évoquer les dispositions relatives au
repos compensateur, et toutes les dispositions prévues par le code
du travail précisément au-dessus du chiffre fatidique de dix salariés.
Il lui demande donc s 'il ne serait pas possible d ' assouplir les textes
d ' application pour atténuer cette lacune.

Réponse . — C 'est précisément ton souci analogue à celui de
l 'honorable . parlementaire qui a conduit le Gouvernement à proposer
au Parlement l' adoption de l'article 4 de la loi à laquelle ii est fait
référence . Toutefois, cette loi ayant un caractère conjoncturel, il ne
pouvait être envisagé de donner à la disposition incluse dans l ' arti-
cle 4 un caractère permanent. A fortiori, le Gouvernement ne
pourrait-it prépa rer des textes d'application de celle loi, comme
de tout autre. texte législatif, qui auraient pour effet de rendre ino-
pérants des seuils déterminés par le législateur . De plus, même
dans l 'hypothèse oit le législateur déciderait de relever tel ou tel
seuil, le problème évoqué, celui des conséquences du franchissement
dudit seuil, subsisterait, mais serait simplement déplacé . En fait, la
proportion d'entreprises directement. concernées par le franchisse'
ment des seuils institués par les législations fiscales ou sociales est
relativement réduite et c'est pourquoi le Gouvernement estime pré-
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férable de définir une politique pour 1 casemble du groupe, entre-
prises de petite taille, de taille moyenne ou grandes entreprises,
dont elles font partie plutôt que pour celles qui se placent juste
en-deçà des différents seuils.

Sécurité du traient (trecaillenrs de ln construction .)

40170 . — ii août 1977. — M. Paul Laurent rappelle a M . le ministre
du travail

	

qu'une fois

	

de

	

plus,

	

un accident vient de
se produire sun• un chantier de construction dans le 19' arrondisse-
ment. Au 45, rue des Solitaires, un ouvrier a payé de sa vie le
non :c,pect des mesures de sécurité uu cours des opérations de
déblaiement du terrain avant la mise en place des fondations qui
ont entrainé un glissement de terrain . q lui demande quelles
mesures ii compte prendre pour que la sécurité des t ravailleurs
de la construction et aussi celle des habitants des immeubles avoi-
sinant chaque chantier soit enfin véritablement assurée.

Réponse. — Une enquête ayant été prescrite aux services de
l ' inspection du travail sur les circonstances de l'accident signalé et
sur les conditions de travail du chantier mie en cause un 4,dai est
nécessaire pour permettre de répondre à la question de l ' honorable
parlementaire.

Sécurité du travail (infractions génératrires d'accidents
dans one entreprise de Bobigny lSeiue-Saint-Denisl).

39331 . — 29 juin 1977. — M. Nilés attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur un grave accident intervenu dans une entre-
prise de Bobigny où un homme a été brûlé aux mains et au ventre.
C' est l 'entreprise de Bobigny où le taux d'accidents du travail est
le plus important . Ce n ' est pas étonnant car la législation en matière
d 'hygiène et de sécurité y est ignorée pour l'essentiel, les protections
mises en place n'ont aucune mesure avec les risques auxquels sont
exposés les travailleurs . Ainsi, dans ce récent accident, c'était un
manwttvre qui exécutait un travail exigeant une qualification . Or,
dans une fonderie, cela n 'est pas acceptable. En' conséquence, il
lui demande de prendre les mesures qui s ' imposent et qui sont fixées
par la loi pour que cessent les accidents dans l 'entreprise en ques-
tion . C'est intolérable que des travailleurs paient trop souvent hélas
de leur vie . les choix du patronat. Pour eux, seul le profit compte
au mépris des travailleurs, au mépris de la législation.

Réponse . — De l'enquête qui a été effectuée par les services
de l'inspection . du travail le 8 juin 1977, quelques heures après
l ' accident dont frit étai l ' honorable parlementaire, il ressort que
la victime est un aide fendeur 0 .2, employé en cette qualité dans
la même entreprise depuis le 1^` mars 1976 et que son travail consis-
tait à assister un fondeur P. 1 dans la conduite d 'un fora• de coulée
continue . Au moment de l'accident l 'intéressé, au retour de son
déjeuner, venait relever à son poste de travail le fondeu r P 1 avec
lequel il travaillait et il terminait l'opération de chargement mu four
commencée par ce dernier. Il s 'est alors produit une explosion et
une projection de métal fondu . Il semble que ce phénomène ait été
causé .par une humidité excessive du métal destiné à la fusion et
que l 'accident ait été favorisé par le fait que le four se trouve à
même le sol . L 'enquête a permis de constater qùe si aucune infrac-
tion à un texte précis ne pouvait être relevée, il convenait de revoir
tout le mode opératoire de façon qu ' il puisse Mtre pratiqué dans
de bonnes conditions de sécurité . C 'est à cette fiche que se consa-

. cre actuellement l'inspecteur du travail, en liaison avec la direction
et les représentants du personnel au comité d ' hygiène et de sécurité
(C . H. S .t . Sur le plan général de la prévention dans l'entreprise
considérée, il y a lieu d 'observer que le C . Ii . S. fonctionne régu-
lièrement et normalement. Au cours de contrôles fréquents depuis
plusieurs années, l' inspection du travail n'a pas eu à relever d 'in-
fractions graves à la réglementation en vigueur en matière d 'hygiène
et de sécurité. Mais, s 'il n 'y a pas d'infraction majeure en ce qui
concerne les protections collectives, il n ' en subsiste pas mains qu 'au
•niveau de la prévention individuelle, de l 'initiation des salariés aux
risques et de l 'amélioration des postes de travail, les actions entre-
prises restent nettement insuffisantes . Il apparail qu 'une politique
active de prévention, associant ia mait•ise et les représentants du
personnel n'a pas été conduite d' une façon suffisamment énergique
depuis plusieurs années dans cette entreprise et qu ' un effort impor-
tant, tant en moyens financiers qu'en études de postes de travail
reste à réaliser. il e été demandé aux services . de l'inspection du
travail d' exercer une attention particulièrement vigilante sur les
conditions d ' application de la réglementation relative à l 'hygiène et
à la sécurité dans l 'entreprise en cause.
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Bourses et allocations d 'études (relèvement du plafond de ressources
pour l 'attribution des bourses des enseignements secondaire et
supérieur).

40467. — 3 septembre 1977 . — M. Jean Briane attire l' attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux universités sur l 'insuffisance évidente
du plafond de ressources servant à établir le barème d'attribution
des bourses de l'enseignement supérieur et des bourses de l 'ensei-
gnement secondaire . Pour l'enseignement supérieur notamment, de
nombreuses familles aux ress ::urees pourtant modestes se voient
sui .primer les bourses pour Ieur(s) enfantes) au moment où elles
ont à faire face à des dé p e :ses nettement plus importantes —
dépenses encore aggravées peur les étudiants domiciliés loin des
villes universitaires et où les ressources familiales diminuent du
fait de la diminution, ou mime de la suppression des allocations
familiales en raisin de l'âge de ces étudiants . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation et
permettre aux étudiants des milieux modestes et domiciliés hors
des villes universitaires d'avoir les mêmes pos sibilités et les mêmes
chances que les étudiants de milieux plus aisés ou habitant une
ville .niversita i re.

Réponse . — Le barème d' attribution des bourses de l 'enseigne-
ment supérieur a été relevé ces deux dernières années de 12 p . 100
par an . En ce qui concerne les établissements relevant du secré-
tariat d 'Etat aux universités, il a été prévu en outre, cette année,
d'accorder une bourse aux étudiants dont les revenus familiaux
dépassaient de 1 800 francs les plafonds précédemment majorés.
Cette bourse est réduite du montant de ce dépassement. Ainsi cette
majoration su p plémenta ire de 6 p . 100 et moyenne aboutit à une
augmentation des plafonds de ressources de 18 p . 100 cette année .

Enfin, une augmentation considérable des crédits de prêts d 'honneur
devrait permettre d'aider un nombre important d ' étudiants qui n'ont
pu .obtenir de bourses mais se trouvent par ailleurs en situation
difficile. Il faut enfin signaler que deux points de charge supplémen-
taires, pour les étudiants dont le domicile habituel est éloigné de
plus de trente kilomètres de la ville où ils font leurs études, ont
été prévus au barème. Cette disposition permet aux étudiants qui
n'habitent pas une ville universitaire de bénéficier d 'une majoration
de 4 000 francs environ du plafond de ressources annuelles qui donne
droit à bourse.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

M . le ministre de la justice fait connaître à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question éetite n" 40727 posée le
17 septembre 1977 par M . Kaspereit.

M. le ministre de l'intérieur 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" 40880 posée le
24 septembre 1971 par M . Gosnat.
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